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Conseil Municipal 
du 31 mars 2022 

 
Ordre du jour 

 
URBANISME – TRAVAUX 
 
Présentation du Programme Local de l'Habitat par Alain BETTE et Clémentine IBANEZ 
l. Politique de l'Habitat : avis sur le projet de Programme Local de l'Habitat (PLH) de la 
Carène pour la période 2022-2027 ; 
 
FINANCES 
 
2. Budget général 2022 : fixation des taux des deux taxes « ménages » pour 2022 ; 
3. Budget général 2022 : approbation du budget primitif (M14) ; 
4. Budget annexe du Centre d'accueil des travailleurs en déplacement « les Tainières » 
2022 . 
approbation du budget primitif (M4) ; 
5. Accord cadre relatif à la géo-détection des réseaux enterrés: convention de 
groupement de 
commandes -autorisation de signature et désignation du coordonnateur ; 
6. Maintenance et conduite d'exploitation avec intéressement sur les économies 
d'énergies des 
équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de 
climatisation : convention de groupement de commandes - autorisation de signature et 
désignation du coordonnateur ; 
7 Réalisation de prestations de services d'entretien des espaces verts et d'éco-pâturages 
: convention de groupement de commandes - autorisation de signature et désignation du 
coordonnateur ; 
 
URBANISME- TRAVAUX 
 
8. Convention de gestion relative à l'aménagement d'un passage piéton sécurisé avec 
arrêt scolaire à DONGES - RD 100 du PR 23 + 441 au PR 23 + 490 - autorisation de 
signature ; 
9. Aménagements de sécurité au titre de la répartition des amendes de police 2021 ; 
10. Secteurs des zones industrielles de Jouy et de Bonne Nouvelle : dénomination des 
voies existantes et des voies rectifiées suite au contournement ferroviaire ; 
11. Les Hauts du Bois Houta : convention de servitude avec ENEDIS - autorisation de 
signature ; 
 
VIE ECONOMIQUE 
 
12. Création d'un Comité Consultatif relatif au fonctionnement du marché ; 
 
DIVERS 
 
13. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 2122.22 du 
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CGCT) ; 
14. Questions diverses. 

 
Compte Rendu (CR 2022-DG-01) 

L’an deux mille vingt-deux, le trente et un mars à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la 
commune de DONGES s’est réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil municipal 
de la mairie de DONGES, après convocation légale en date du vingt-deux mars deux mil 
vingt-deux, sous la présidence de Monsieur François CHENEAU, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Etaient présents : 23 

Messieurs CHENEAU François – SIMON Daniel – Madame LECAMP Yveline – Monsieur 
ROULET Jean-Paul – Madame MARTIENNE Alice – Monsieur RIAUD Didier Madame 
PIRAUD Monique – Monsieur LETILLY Tony – Madame PICOT Marie-Andrée Messieurs 
DUVAL Cédric – SALIOT Rémi – Mesdames ROYER Carine – MINGOT Aurélie – 
Messieurs GIRARDEAU Alain – FROCRAIN Frédéric – Madame GUINARD Chantal – 
Messieurs OUISSE Laurent – DELALANDE Mikaël – Madame MISIN Christine – Monsieur 
PABOIS Alain – Madame DAVID Joséphine – Messieurs PERRIN Yvonnick – 
BAUDICHAUD Ghislain. 

 

Etaient excusés avec pouvoirs : 4 
Madame BOSSE-PERUS Viviane (procuration à Monsieur SIMON Daniel) 
Madame OLIVEIRA Angélique (procuration à Monsieur LETILLY Tony) 
Madame ROQUET Christelle (procuration à Monsieur CHENEAU François) 
Monsieur MIAULT Vincent (procuration à Madame DAVID Joséphine) 

 

Etaient excusés : 2 
Monsieur LUCO Eddy – Madame PIED Magalie. 

 
 

Secrétaire de séance : Madame MINGOT Aurélie 

 
 

 
Monsieur le Maire 

***************** 

 

Avant d’examiner l’ordre du jour, nous devons approuver le compte-rendu du dernier 
conseil municipal que vous avez reçu. Est-ce que, ce compte-rendu, que vous avez reçu, 
appelle de votre part, des demandes de correction ou pas ? S’il n’y en a pas, ce compte- 
rendu du Conseil Municipal du 24 février dernier est approuvé à l’UNANIMITE. Je vous 
remercie. 

 

***************** 
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Avant que nous passions à l’examen des délibérations, nous accueillons, ce soir, et nous 
les remercions de s’être déplacés, Alain BETTE et Clémentine IBANEZ de la Carène, 
Direction de l’Habitat, qui viennent nous présenter le Programme Local de l’Habitat, le PLH, 
qui est en cours de révision au sein du Conseil Communautaire de la Carène et qui doit 
faire l’objet d’un avis des conseils municipaux des communes concernées. 

 

Le PLH a été arrêté lors du Conseil Communautaire de mardi dernier. Maintenant, les 
conseils municipaux des dix communes sont appelés à émettre un avis. Ce soir, nous allons 
avoir la présentation de ce nouveau PLH. Ensuite, le Conseil Municipal sera amené à 
émettre un avis. 

 

Je sais que certains ont reçu tardivement, les éléments qui avaient été présentés à la 
Commission d’Urbanisme de la semaine dernière. Dans la mesure, et nous venons d’en 
parler, où cet avis n’est pas obligatoirement émis ce soir, je vous propose, puisque nous 
resterons encore dans le délai, de différer notre vote de l’avis au prochain Conseil 
Municipal, comme cela, chacun aura eu le temps, et largement le temps, d’examiner les 
documents qui ont été communiqués, si cela vous convient. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

C’est une bien sage décision, puisque nous avons reçu, effectivement, les documents très 
tard. Ce sont des documents volumineux et importants. Mais, à l’avenir, j’aimerais bien que 
cela ne se renouvelle pas, parce que là, pouvoir « avaler » un document de la sorte, en si 
peu de temps. Il y a encore des documents que je vous soumettrai, que je vous demanderai 
en complément. 

 

Cela devient agaçant de solliciter directement la Carène pour avoir des documents, parce 
que nous ne les avons pas. La Carène nous renvoie vers vos services. Donc, j’aimerais 
que cela puisse s’améliorer, parce que, là, ce sont des conditions de travail qui ne sont 
vraiment pas simples. Merci pour cette sage décision. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je crois que Mikaël DELALANDE veut polémiquer là où il n’y a pas de polémique… 
 

C’est moi qui ai proposé de différer cet avis, sachant qu’il n’y avait pas de délai. Il ne faut 
pas surestimer l’importance d’un avis. Les communes émettent un avis, mais ce ne sont 
pas les communes qui décident. Il faut que cela soit très clair et que nous prenions la 
mesure de là où se prennent les vraies décisions. Donc, cela, c’est un premier point. 

 
Ensuite, compte tenu de ce retard de communication, j’ai estimé, effectivement, que c’était 
tout à fait possible de reporter cet avis, ce n’est pas la peine de dramatiser. Il n’y a aucune 
raison de dramatiser les choses. Les élus qui veulent travailler, peuvent avoir accès aux 
décisions. 

 
Là, il y a eu un contretemps sur un envoi de mail. Cela peut arriver, cela n’a rien 
d’extraordinaire. J’en ai tiré les conséquences. Tout va bien. Il n’y a aucune raison de mettre 
en doute la volonté que nous avons de travailler et de donner le maximum d’informations à 
tous les élus qui veulent bien s’en saisir pour travailler. Donc, je referai la même chose, si 
d’aventure, il y avait des situations du même type qui se présentaient. Voilà. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Nous en prenons bonne note. 
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Monsieur le Maire 
 

Non, mais, je n’ai pas donné la parole à Mikaël DELALANDE… Donc, merci de la demander 
quand cela est nécessaire. C’est moi qui distribue la parole, jusqu’à plus ample informé, 
selon le règlement intérieur que nous avons voté. Merci. 

 

***************** 

Monsieur le Maire 
 

Donc, maintenant, je vais passer la parole à Alain BETTE et Clémentine IBANEZ, que je 
remercie à nouveau de leur déplacement et je les laisse présenter ce document important. 

 

Monsieur Alain BETTE 
 

Merci, Monsieur le Maire. Bonjour à tous. Effectivement, nous allons vous faire une 
présentation, en trente minutes, je pense. Il ne faut pas que cela soit trop long pour laisser 
un petit peu de temps à des questions que vous pourrez nous poser et auxquelles nous 
essaierons de répondre. Donc, nous allons présenter cet exposé à deux voix et la première 
voix, sera celle de Clémentine, à laquelle je passe tout de suite la parole. 

 

Madame Clémentine IBANEZ 
 

Bonsoir. L’idée, c’est de vous présenter les éléments clés. Forcément, nous allons être très 
synthétiques. Vous avez les éléments dans les différents documents qui composent le 
PLH. Nous vous présentons les éléments clés du diagnostic et de l’évaluation, car il y a une 
évaluation du précédent PLH qui a été menée. 

 
Les grandes lignes directrices qui ont été posées par les maires ont guidé toute cette 
élaboration, les orientations et les objectifs. Ensuite, il y a des orientations et des modalités 
plus opérationnelles que nous allons vous présenter également. Et, enfin, le programme 
d’action territorialisé. 

 
Alors, je vous rappelle que le programme local de l’habitat est un exercice très encadré par 
l’Etat, sur tous les sujets qui doivent être traités par ce programme. Effectivement, un 
programme local de l’habitat doit donner les objectifs d’offres de nouveaux logements. Il 
doit indiquer quels sont les dispositifs et les politiques en matière d’amélioration et de 
réhabilitation du parc ancien, de réponses aux besoins des plus démunis, de réponses aux 
besoins spécifiques, d’opérations de renouvellement urbain, d’outils de politique foncière. 

 

Voilà, il y a tout un ensemble d’items qui doivent être effectivement mentionnés dans un 
programme local de l’habitat. C’est donc un exercice qui doit concilier, à la fois cet 
encadrement règlementaire et la volonté de la politique locale, puisque cela reste un 
document de la politique locale du territoire des dix communes de la Carène. 

 
C’est un document qui s’articule avec d’autres documents de planification qui existent sur 
le territoire. J’en cite quelques-uns, c’est principalement le PLUi, c’est aussi le Plan Climat 
Air Energie Territorial, c’est aussi le Plan de Déplacement Urbain. Dans le contenu d’un 
programme de l’habitat, il y a un diagnostic, c’est vraiment la photographie du territoire, à 
l’instant « t » où l’on en est sur ces différents sujets. 
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Ensuite, un document d’orientation. Là, nous sommes vraiment dans le document politique. 
Quelle est la volonté du territoire ? Quels sont les objectifs de la Collectivité pour les six 
années à venir ? C’est un document qui a une durée de vie de six ans. 

 

Nous avons ensuite, des programmes d’actions. Il y a vraiment une portée opérationnelle 
à ce document où il y a de grands principes qui sont édités, qui sont donnés dans le 
document d’orientation. 

 
Comment fait-on pour y parvenir ? Vous avez deux programmes d’actions. Un programme 
d’action qui est thématique, en fonction des différents sujets qui sont traités. On liste les 
moyens, le calendrier, quels outils on va pouvoir mobiliser pour le faire, avec quels 
partenaires allons-nous pouvoir lancer ces actions-là ? 

 
Ensuite, nous avons un programme d’actions qui est territorialisé. C’est-à-dire que, 
commune par commune, plusieurs fiches sont dédiées à chacune des communes, où il 
est rappelé quels sont les principaux enjeux de la Commune, quels sont ses principaux 
projets, au regard de la politique de l’habitat et ses objectifs de production de logements, 
en fonction des différents produits de logements. Nous allons y revenir. Voilà ce que nous 
pouvons dire. 

 
Comment a été élaboré ce PLH ? Alors, c’est une frise avec les différents principaux temps. 
Il y a d’abord eu une délibération d’engagement. En fait, la Collectivité informe, notamment, 
les services de l’Etat, parce que les services de l’Etat doivent fournir aussi tout un tas de 
documents, notamment ce que l’on appelle un « porté à connaissance », où l’Etat 
interpelle la Collectivité sur, selon le point de vue de l’Etat, quels sont les sujets qui sont 
principalement à investir et ce, sur quoi l’on est attendu. 

 
Donc, cette délibération d’engagement a été prise le 15 décembre 2020 et, du 15 
décembre 2020 au 29 mars 2022, à savoir avant-hier, cela représente tout un tas de 
réunions, d’échanges partenariaux, notamment de nombreux échanges avec les 
communes. Nous avons eu plusieurs temps de rencontres. 

 
Nous avons eu une conférence intercommunale PLH. Ce sont des conférences qui ont été 
mises en place par le nouveau mandat, au niveau de la Carène. Ce sont des conférences 
thématiques. Il y en a une sur le programme local de l’habitat, où les maires ont été sollicités 
pour désigner les personnes, élus et techniciens, qui doivent siéger à cette conférence 
intercommunale. Cette conférence s’est réunie à plusieurs reprises sur différentes 
thématiques. 

 

Nous sommes venus présenter les éléments de diagnostics, les éléments d’évaluation. Et, 
ensuite, nous avons eu plusieurs groupes de travail, de manière assez classique sur ce 
type de document avec les différents partenaires. Il y a eu aussi des enquêtes auprès des 
habitants sur les politiques de la rénovation, notamment toutes les politiques faites autour 
d’Ecorenov, tout ce qui est fait au niveau de la Carène en matière de rénovation de 
l’habitat. 

 
Nous avons la Commission Habitat de la Carène qui a été aussi mobilisée et associée. Des 
temps forts, comme je vous le disais tout à l’heure, avec un séminaire de départ, le 25 
mai 2021, qui avait dû être décalé avec le contexte sanitaire que nous avons connu, où il 
y avait un besoin de poser le cap, de savoir quelle était la volonté des élus des dix 
communes sur les différents sujets habitat logement. 

 
Très rapidement, sur les éléments de diagnostics. Si nous parlons d’un point de vue 
sociodémographique, qu’est-ce que nous constatons et qu’est-ce qui est aujourd’hui, le 
contexte de la Carène ? 
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Nous sommes sur un territoire qui a une croissance démographique importante. Nous 
sommes à 0,87 % de croissance. Cela veut dire que plus de 1 000 habitants sont accueillis 
par an, sur l’ensemble du territoire, entre 2013 et 2018. C’est aujourd’hui un territoire qui 
compte 126 000 habitants. Cette croissance démographique est principalement portée par 
le solde migratoire. En fait, parmi tous les nouveaux habitants qui sont sur le territoire, les 
trois quarts sont liés au solde migratoire. Un solde migratoire qui est très positif et qui 
s’explique principalement par l’attractivité du territoire en matière économique. 

 
Nous sommes, comme sur beaucoup de territoires, sur un territoire qui connait une 
diminution de la taille des ménages. C’est-à-dire que le nombre de personnes par 
logements diminue. Pour illustrer cela, là où en 1968, nous avions 3,29 habitants par 
ménage, donc par logement, nous sommes aujourd’hui à 2,1, voire en dessous. Sur le 
territoire de Saint-Nazaire, nous sommes à 1,90 habitants par logement. Donc, cela montre 
qu’avec le même nombre de logements, nous logeons moins de personnes aujourd’hui. 

 
Nous sommes un territoire avec une forte proportion de personnes âgées, avec plus de 10 
% de plus de 75 ans, avec un territoire très diversifié. Nous rappellerons que nous sommes 
un petit territoire pour une agglomération. Dix communes, cela ne représente pas 
beaucoup. 

 

Par contre, ces dix communes ont toutes des caractéristiques assez différentes, les prix 
des fonciers ne sont pas les mêmes, les populations ne sont pas les mêmes, les revenus 
des habitants ne sont pas les mêmes. Nous avons quand même de fortes disparités. Ce 
qui fait qu’entre une population qui augmente, et des écarts aussi importants, nous avons 
plein de besoins que l’on appelle spécifiques. 

 
Nous ne pouvons pas dire que nous avons un besoin générique en terme de logement. 
Non, il y a des besoins pour les personnes les plus démunies, il y a des besoins pour les 
personnes les plus âgées, il y a des besoins qui sont encore différents pour les jeunes qui 
sortent du foyer familial. 

 
Sur le parc de logements, quelques mots aussi. Nous sommes un territoire qui connaît une 
forte tension sur le parc de logements. C’est aussi pointé par une vacance globalement 
limitée sur le territoire. Nous avons très peu de logements vacants de longue durée. Nous 
avons de la vacance qui existe, bien sûr, mais très peu de vacance de longue durée. 

 

Nous avons des locations touristiques. Le phénomène n’est pas le même, en fonction des 
communes, mais il vient se soustraire aussi à l’offre de résidence principale. Quand un 
logement, qui était auparavant une résidence principale, devient un logement touristique, 
cela veut dire qu’il manque un logement pour loger les habitants du territoire. 

 
Nous avons une majorité de propriétaires occupants, c’est principalement le cas sur le 
territoire. Nous avons quelques copropriétés et des copropriétés qui sont particulièrement 
concentrées sur le territoire de Saint-Nazaire, avec, là-aussi, différents dispositifs et 
programmes d’actions qui existent pour accompagner ces copropriétés. 

 
En ce qui concerne le parc locatif social, les logements sociaux, il y a eu un fort 
rééquilibrage. L’ensemble des communes de la Carène a poursuivi une politique 
volontariste de production de logement social, pour autant, et c’est lié aussi à la taille des 
communes. La majorité du logement social est concentrée aujourd’hui à Saint-Nazaire. Le 
nombre de demandeurs dans le logement social est de plus en plus important avec une 
demande qui se paupérise et il y a aussi une tendance à la paupérisation pour les locataires 
du parc social. 
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Sur l’évaluation qui a été menée sur le précédent PLH, nous pouvons dire, en synthétisant, 
que nous avons trois grands enseignements. C’est globalement une action de la Carène 
qui a été confortée. Les collectivités ont différents outils à leur disposition pour venir 
travailler sur la question de l’habitat et du logement. Nous nous rendons compte, que cela 
fait plusieurs années maintenant, que la Carène s’est saisie des différents outils. 

 
En fait, tous les différents outils qui existent aujourd’hui, qui sont proposés par l’Etat, par 
le législateur, ont été saisis par la collectivité. Alors cette évaluation dit que la collectivité 
s’est saisie des moyens dont elle avait à disposition. Donc, l’orientation, c’est plutôt 
maintenir les orientations présentes. 

 
Une dynamique de mise en œuvre du PLH à renforcer, c’est ce que nous avons pointé. 
C’était l’expression aussi des communes et des uns et des autres de dire que la Carène, 
elle ne fera pas toute seule. Effectivement, c’est le cadre de la politique de l’habitat. Pour 
autant, ce n’est pas la Carène qui construit les logements, ce n’est pas la Carène qui 
autorise les permis de construire sur toutes les communes, etc… Nous faisons avec, et 
pour les communes, et les différents acteurs de l’habitat. 

 
Et, enfin des ambitions à réinterroger. Oui, effectivement, l’action de la Carène a été 
plutôt positive, en tout cas, c’est la manière dont elle a été jugée. Il a y plein de sujets qui 
ont été investis, plein d’outils qui sont aujourd’hui à disposition des communes. 
« Continuez dans cette direction », si l’on peut résumer. Par contre, effectivement, le 
contexte a bougé. Donc, c’est à réévaluer aussi et il y a des ajustements à faire sur cette 
politique de l’habitat. 

 
Ensuite, sur les grandes lignes directrices. Ce sont vraiment les conclusions de ce 
séminaire des maires, dont je vous parlais, qui s’est réuni le 25 mai 2021. L’idée, c’était de 
poser un socle commun. Les communes n’ont pas toutes les mêmes souhaits sur la 
politique de l’habitat. Mais, s’assurer d’un socle commun, cela permet aux services et aux 
différents acteurs d’avancer et de pouvoir construire les choses. 

 

Ce socle commun est le suivant. C’était la volonté partagée de poursuivre la politique de 
construction de logements. C’est aussi la volonté de l’ensemble des maires de la Carène 
de poursuivre la construction de logements locatifs sociaux. C’est le souhait d’un 
rééquilibrage de la production de logements. 

 
C’est-à-dire, s’assurer qu’il n’y ait pas des communes qui disposent d’un seul type d’habitat 
et d’autres communes d’un seul autre type d’habitat. C’est s’assurer qu’un jeune qui sort 
de chez ses parents puisse trouver un logement pour jeunes. Ce n’est pas le même type 
de logement que celui que va chercher un couple de trentenaires qui vient s’installer et 
fonder sa famille. Ce n’est pas le même type de logement. 

 
C’est donc, s’assurer que dans toutes les communes, à chaque étape de la vie, on 
puisse, si on le souhaite, rester dans la commune et avoir ce choix-là de parcours. C’est 
l’engagement vers une plus grande territorialisation de la politique de l’habitat. 

 

C’est aujourd’hui, se dire que peut-être la politique de l’habitat ne doit pas s’appliquer de 
la même manière dans toutes les communes. Nous l’avons dit, les caractéristiques des 
communes sont différentes, d’une commune à l’autre. Donc, c’est travailler de façon à venir 
au plus près des besoins et des enjeux que vous pouvez rencontrer. 

 
Et, enfin, quand nous avons dit : « Il faut poursuivre la politique de construction de 
logements », ce que nous n’avons pas écrit ici, mais ce que nous connaissons, c’est la 
raréfaction du foncier. Il y a de moins en moins de foncier de disponible et les fonciers sont 
protégés, à juste titre. 
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Aujourd’hui, nous avons moins d’espaces pour pouvoir construire des logements. 
Comment faut-il faire quand on veut construire des logements ? Eh bien, cela veut dire faire 
des opérations à renouvellement urbain, faire des opérations avec un peu plus de densité, 
et ce ne sont pas des sujets faciles… Nous en avons bien conscience et les élus y sont 
confrontés tous les jours. 

 

Donc, comment rend-on cette densité acceptable ? C’est en permettant la qualité des 
logements, que les logements produits soient de qualité, tant sur le logement qui est 
construit, que sur son insertion dans le territoire communal. 

 
Voilà, pour les grandes lignes directrices, qui nous ont amenés ensuite, à bâtir, avec les 
élus, un document d’orientation avec ses cinq orientations. 

 

Monsieur Alain BETTE 
 

Donc, il y a cinq orientations. Les trois premières sont vraiment, plus, le projet politique. 
Nous allons y revenir. Une quatrième orientation met en place le principe de territorialisation 
que Clémentine, vient d’évoquer. Et puis, une dernière, qui est un peu la particularité locale. 
D’autres collectivités ne mettent pas cela, mais, nous, nous tenons absolument à dire que 
le PLH, ce n’est pas simplement afficher des orientations, il s’agit de dire aussi comment 
nous allons les mettre en œuvre. 

 
Donc, si je reviens sur ces orientations. La première porte sur la production des logements. 
L’idée, c’est bien de concilier ou de conjuguer la croissance démographique qui s’impose 
sur ce territoire, qui est plutôt attractif, sur trois aspects. 

 
L’un, c’est la production des logements en soi. La deuxième, c’est de dire aussi, que le parc 
existant joue son rôle, parce que si nous ne maintenons pas le parc existant, en l’état 
et en la qualité, il va finir par sortir du marché du logement et donc, ce sera des logements 
perdus. 

 
Et puis, d’une manière générale, la qualité de vie dans les logements. Nous le disions, 
tout à l’heure. Si demain, nous allons vers plus de densité, il faudra aussi que nous 
produisions des logements plus agréables à vivre et bien insérés dans un quartier, dans un 
environnement proche. 

 
Donc, concernant la production des logements, l’objectif que les élus ont fixé pour ce 
nouveau PLH, ce sont 7 200 logements à produire. Ce qui est un peu plus que sur le 
précédent, qui représentait 6 300 logements. Mais, nous sommes plus d’habitants et le 
rythme de venue sur le territoire reste important. Les perspectives économiques sont aussi 
plutôt favorables, ce qui encourage à dire que le nombre de ménages va croitre et les 
besoins en logements avec. 

 
Quand nous parlons de 7 200 logements, ce ne sont pas 7 200 logements uniquement pour 
des personnes qui arriveraient sur le territoire. En fait, plus de la moitié de ces logements 
sont là, plutôt pour simplement assurer le même nombre d’habitants. Pourquoi ? Parce 
que, comme Clémentine l’a dit, il y a de moins en moins de personnes par ménages, les 
divorces, les cohabitations… Le fait qu’il y ait plus de personnes âgées, fatalement, génère 
moins de personnes dans les logements. 

 

De la même façon, il y a aussi les logements vacants. La vacance s’est réduite, mais, même 
si nous maintenons le pourcentage de vacance, s’il y a plus de logements au total, il y a 
plus de logements vacants en nombre. Donc, il faut en tenir compte. 
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Les résidences secondaires : nous sommes un territoire attractif de plus en plus, également 
pour le tourisme. Nous avons enregistré dans la dernière décennie, un certain nombre de 
logements qui étaient autrefois des résidences principales et qui sont devenues soient des 
résidences secondaires ou alors, nous avons un phénomène un peu nouveau, des 
plateformes de type « airbnb » qui ont soustrait, aux logements occupés par des habitants, 
des logements qui le sont désormais, par des touristes occasionnels. 

 

Et puis, le renouvellement du parc, c’est simplement le fait que, de temps en temps, des 
logements sont démolis, parce qu’ils sont vieux ou vétustes, ou parce que, parfois, des 
promoteurs démolissent deux maisons pour y mettre un immeuble à la place. Alors, certes, 
il y a plus de logements à la fin de la construction, mais deux ou trois ont été retirés. Donc, 
il faut les compter. 

 
Et puis, un indicateur que l’Etat nous propose désormais, c’est de compter les personnes 
qui ne sont pas ou mal logées. C’est-à-dire qu’il y a des personnes qui sont logées chez 
des tiers, parce qu’elles n’ont pas de logements propres, des personnes qui sont dans des 
logements « indignes », des personnes qui sont dans des hébergements et qui n’ont pas 
vocation à y rester. Parce que l’idée, c’est bien qu’elles accèdent elles-mêmes à un 
logement, pour ensuite pouvoir prendre en charge des personnes en urgence dans ces 
hébergements. Donc, là-aussi, cela créé un besoin. Donc, tout cela, c’est plus de la 
moitié. 

 
Le reste, intuitivement, nous allons comprendre que ce sont effectivement, les nouveaux 
arrivants, les nouveaux salariés, les nouveaux actifs qui arrivent et qui vont bénéficier de 
l’offre de logements nouvelle. 

 

Comment et où construit-on ces logements ? Nous avons travaillé, avec toutes les 
communes, pour essayer d’identifier les sites, où pourraient, demain, se produire les 
nouveaux logements. 

 
En fait, lorsque nous avons fait le bilan de notre travail avec les dix communes, nous nous 
sommes rendus compte d’une chose. C’est que demain, 85 % des logements à produire, 
le seront dans l’enveloppe urbaine, celle qui a été définie au titre du PLUi. Et même, à 70 
%, en renouvellement urbain véritable. C’est-à-dire, soit parce que quelque chose a été 
démoli pour refaire à la place ou, vraiment, dans les dents creuses, en insertion dans le 
tissu urbain dense. Donc, c’est quand même très nouveau, car nous n’avions pas ces taux-
là, dans le passé. 

 

Et puis, bien sûr, nous allons poursuivre les opérations d’intérêt communautaire qui sont 
déjà engagées avec toutes les communes. Il y a « Les Ecottais » chez vous, à titre 
d’illustration. Et puis, nous allons mobiliser les outils qui sont ouverts par le PLUi, 
notamment, les orientations d’aménagement et de programmation, et puis, avoir recourt à 
l’Etablissement Public Foncier pour les réserves foncières. 

 
Nous parlions de la qualité, alors la qualité, il faut la voir à deux niveaux. C’est la qualité 
des logements, où, de plus en plus, nous essayons de proposer des logements avec un 
espace extérieur, par exemple à Saint-Nazaire, nous végétalisons, nous essayons 
d’améliorer la qualité des logements eux-mêmes. 

 

Mais, ce n’est pas que le logement, la question, c’est aussi l’habitat et qu’est-ce que l’habitat 
? C’est dans quel environnement proche se trouve le logement. L’habitat, cela va être les 
espaces publics, les espaces aménagés de qualité, c’est le transport public, etc… Et puis, 
nous avons aussi la charte de qualité de la production neuve de logements qui a été faite 
à Saint-Nazaire, que nous proposons. 
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La Commune de Donges nous en a fait la demande. Donc, nous allons y travailler avec 
vous. Nous souhaitons étendre cette charte, aussi, sur plusieurs communes, parce que 
c’est un outil très appréciable, justement, pour pouvoir négocier avec les opérateurs qui 
viennent sur la Commune. Pour que ces opérateurs s’insèrent bien dans cette logique de 
qualité et qu’ils ne fassent pas des logements au « rabais » qui viendraient contrebalancer 
ce que la collectivité peut faire dans les zones aménagées. Ce serait un peu dommage. 

 

Comme je vous le disais, tout à l’heure, le parc existant a son rôle à jouer. Déjà, à la base, 
remettre sur le marché des logements vacants. Là, pour le coup, cela créé effectivement 
un nouveau logement habité, c’est ce qu’il y a de plus simple. 

 
Mais, pour le reste, il y a aussi le fait de rénover les logements existants, thermiquement, 
mais pas que… Parce que, comme vous avez pu le voir, avec la loi Climat et Résilience, 
d’année en année, il y a des logements qui ont des étiquettes énergétiques non- adaptées, 
qui vont ne plus pouvoir être loués ou vendus. Donc, s’il n’y a pas des rénovations, pour 
ces logements-là, cela va être un vrai sujet. 

 

J’étais, ce matin, avec un ensemble d’agents immobiliers qui me signalaient qu’il y avait 
déjà des propriétaires bailleurs privés qui se demandaient comment ils allaient faire, parce 
qu’il y a des travaux à faire et est-ce qu’il y a des aides en contrepartie, etc… Enfin, ils se 
posaient beaucoup de questions… Donc, cela devient un vrai sujet, déjà aujourd’hui, 
même si c’est prévu pour 2024. 

 
Ensuite, il y a aussi des initiatives, comme sur Saint-Nazaire, où l’on peut surélever les 
bâtiments. Donc, nous allons aussi réfléchir à cette question. La Sonadev l’a expérimenté. 
Nous allons voir si cela peut se faire un peu plus largement, parce que là- aussi, c’est plus 
de logements, sans « manger » du nouveau foncier, allons-nous dire. 

 
Il y a aussi le parc social. Nous avons la particularité d’avoir un parc locatif social des 
années 1950-1960, surtout à Saint-Nazaire. Même un petit peu ici, puisque sur les 
rénovations de ce type de parc, l’Ariais, à Donges, est concerné, par exemple. Il y a un 
financement et cela va bientôt se faire. Parce que, si l’on ne faisait rien à l’Ariais, avec le 
PPRT, il fallait fermer. 

 

Ensuite, la question du « parcours résidentiel », c’est une donnée qui est très nouvelle, que 
les maires ont souhaité mettre en avant. C’est vrai, qu’auparavant, nous avions tendance 
à raisonner le « parcours résidentiel » à l’échelle de l’agglomération, en disant : 
« Quand on est jeune, on va peut-être habiter la ville-centre, après on va habiter dans 
une commune un peu plus en périphérie et ensuite, lorsque l’on est âgé, on revient vers 
la centralité ». 

 

Mais, aujourd’hui, la commune la plus petite de la Carène représente déjà 3 300 habitants. 
Nous ne sommes plus dans des villages, nous sommes déjà dans des bourgs, voire des 
petites villes, qui ont un certain nombre de services. Tous types de services, y compris 
sociaux, de plus en plus, parce que les CCAS, maintenant, se structurent dans toutes les 
communes. Et, donc, nous pensons que les communes n’ont pas à se spécialiser sur un 
type de logement, mais doivent pouvoir répondre à tous les besoins des âges de la vie. 

 
Comme nous l’avons dit tout à l’heure, un jeune qui veut dé-cohabiter, doit pouvoir trouver 
un petit logement locatif dans sa commune, car aujourd’hui, c’est assez difficile. Même s’il 
avait envie de rester dans sa commune d’origine, il est peut-être condamné à devoir aller 
chercher à Saint-Nazaire, alors que cela n’était pas son souhait au départ. Donc, cela, c’est 
typique, pour des personnes âgées ou pour des publics qui ont des fragilités, qui sont un 
peu plus en difficulté. C’est pareil, c’est la même chose. 
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Autre préoccupation, au sein du logement locatif social, parce que différentes lois, depuis 
2014, 2017 et 2018, ont donné des prérogatives aux agglomérations pour coordonner tout 
ce qui est attribution dans le logement locatif social. 

 
De la même façon, nous sommes très vigilants à ce que, dans un quartier, voire même 
dans un immeuble, à ne pas faire de nouvelles attributions à des ménages qui présentent 
exactement les mêmes fragilités que ceux qui y sont déjà. Nous essayons de travailler sur 
la mixité, pour éviter de mettre des problèmes aux problèmes ou, à l’inverse, de concentrer 
tous ceux qui vont bien, ensemble. Donc, nous essayons d’être très vigilants et nous 
travaillons bien avec les bailleurs sur ce point. Donc, cela, c’est assez nouveau. 

 
Et puis, enfin, depuis 2020, nous avons été retenus par l’Etat, avec le Département, en 
l’occurrence, sur la « politique du logement d’abord ». Alors, qu’est-ce que la « politique 
du logement d’abord » ? En France, nous avions un peu cette particularité. Lorsqu’une 
personne était en difficulté, on lui proposait un logement d’urgence. Parfois, cela 
commençait par l’hôtel en urgence, puis l’hébergement d’urgence, et puis, après on 
essayait d'aller vers l’étape suivante, vers moins d’urgence, mais, avec de 
l’accompagnement dans un hébergement et enfin, peut-être vers le logement. 

 
Sauf, que l’on s’aperçoit que cela se « grippe » à chaque étape, et finalement, il y a des 
gens qui sont bloqués aux étapes. Au Canada, ils ont mis en place, il y un certain nombre 
d’années, un dispositif où l’on va directement dans le logement et c’est l’accompagnement 
qui est modifié. Un accompagnement un peu plus intense au début et puis, de plus en plus 
modéré, jusqu’à ce que la personne puisse revenir dans un logement ordinaire, sans 
accompagnement. Désormais, nous nous inscrivons dans ce type de démarche sur la 
Carène et nous allons le tester progressivement dans ce nouveau PLH. 

 
Là, nous sommes sur l’idée qu’il faut répondre à toutes les aspirations. C’est ce que 
j’évoquais avec les « parcours résidentiels ». Par exemple, à Saint-Malo-de-Guersac, nous 
avons mis des petites typologies dans le logement social, car il n’y en avait pas assez. Je 
parlais, tout à l’heure, de logements pour les jeunes, des T1 et des T2. 

 
Trouver des réponses aussi à des publics avec des bas loyers, par exemple à Donges, 
derrière la mairie, avec cette opération de Silène, parce qu’auparavant, nous étions sur 
du « marchand de sommeil ». Là, nous avons amélioré la situation, tout en gardant un côté 
social à ce bien. 

 
Le dispositif « les biens négociés » qui est notre dispositif d’accession abordable à la 
propriété Aujourd’hui, nous sommes dans une particularité, où les jeunes ménages qui 
voudraient accéder à la propriété, vu les prix de l’immobilier, ces temps derniers, cela 
devient compliqué. C’est souvent dans le neuf, parce que nous avons maîtrisé les prix qu’ils 
peuvent aujourd’hui, avoir accès, parce que dans l’ancien, cela devient quasi impossible. 

 
L’objectif qui a été fixé par les élus communautaires, c’est d’essayer de maîtriser les prix 
de la moitié des logements produits. Vous avez le logement libre, c’est le marché, il en faut 
aussi, bien-sûr. Il y a 28 % pour le logement locatif social, cela aussi, c’est assez bien balisé. 
Et puis, ensuite, il y a l’accession abordable, que je viens d’évoquer. 

 
Aujourd’hui, il y a aussi, ce que l’on appelle l’accession et le locatif intermédiaire, quelque 
chose dont on ne parlait pas avant. L’écart entre le marché libre et les loyers du logement 
social est tel, qu’il y a des ménages qui sont au-dessus des plafonds du logement social, 
mais, qui, pour autant, ne peuvent pas accéder à l’immobilier. Donc, l’idée, c’est de trouver 
des produits à tarifs intermédiaires, 10 à 20 % en dessous du prix du marché, qui leur 
permettront l’accès à l’immobilier et de ne pas devoir s’exiler. 
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Nous nous sommes faits la réflexion, à plusieurs, lorsque nous élaborions le PLH. Pour 
certains, nous avons acheté une maison, il y a 10, 15 ans et nous nous rendons compte, 
qu’aujourd’hui, nous ne pourrions plus ce la payer. C’est une réalité à laquelle, nous 
sommes beaucoup à y être confrontés. 

 
Les conditions d’accès au logement locatif social, que j’évoquais tout à l’heure. Ce sont, un 
peu, les outils qui permettent de coordonner toutes ces attributions dans le logement social. 
Nous avons des outils, cartographies, etc… pour aider les bailleurs. Je passe assez vite, 
même si c’est une politique non négligeable, car nous sommes bien sur la question des 
attributions, prérogatives que nous laissons aux communes, puisque ce sont elles qui sont 
les plus à-même de gérer cela. 

 

Le « logement d’abord », comme je le disais tout à l’heure, avec déjà quelques initiatives. 
Par exemple, Silène permet de loger les personnes à handicap psychique. Elles sont 
logées dans de vrais logements, avec un accompagnement par des soignants de l’hôpital. 
Nous faisons la même chose, avec des jeunes en rupture familiale, ou qui sortent de l’aide 
sociale à l’enfance, à qui nous proposons également la même chose, en expérimentation. 

 
Malgré tout, nous nous occupons aussi du « logement d’urgence ». Là, aussi, l’idée c’est 
que nous puissions avoir des logements de ce type un peu dans toutes les communes 
désormais, que cela ne soit pas seulement à Saint-Nazaire qui concentre l’ensemble. 
Même si, bien sûr, l’essentiel restera à Saint-Nazaire, parce que c’est quand même là 
qu’est le dispositif. Mais, le souhait, c’est que chaque commune participe à cet effort 
d’accueil du public en difficulté. 

 
Et puis, comme Clémentine l’expliquait dans le diagnostic, les besoins, du coup, se 
diversifient, puisque plus nous avons d’habitants et plus nous avons de diversités de 
situations. 

 
Il y a aussi, la question des gens du voyage qui est une préoccupation particulière avec des 
familles du voyage qui sont de moins en moins du voyage, d’ailleurs, même si elles restent 
culturellement attachées à la caravane, avec l’idée que l’on puisse partir assez vite, etc… 
Même si, dans la réalité, ce n’est plus toujours le cas. 

 
Par exemple, nous avons la nouvelle aire d’accueil qui a été fabriquée à Pornichet. Nous 
ne sommes plus sur le même type d’aire d’accueil qui était fait il y a 10, 15 ans, du fait, que 
l’hiver, ils restent là tout le temps. Maintenant, le petit espace cuisine est fermé, alors 
qu’auparavant, il était ouvert aux « quatre vents », cela n’était pas très décent. C’était 
comme pour la douche, il gelait dehors, alors on ne pouvait pas prendre de douche. D’un 
point de vue humain, cela n’était pas très respectueux. 

 
Il y a aussi des familles, notamment parmi les plus âgés, qui ont perdu une certaine 
autonomie, où même monter dans la caravane devient compliqué. Nous allons leur 
proposer ce que l’on appelle « de l’habitat adapté » ou « terrain familial ». Nous n’en n’avons 
pas encore ici, pour le moment, mais il y a une pièce de vie en plus du petit local cuisine et 
sanitaires. Certes, toujours la caravane à proximité, mais là, il est possible de vivre dans 
un bâtiment en dur et en faisant en sorte que cela soit accessible pour ces ménages. 

 

Sur Méan, nous allons tester ce projet, parce qu’il y a des familles vraiment très 
vieillissantes là-bas. La commune de Trignac souhaite également que l’on avance sur ce 
projet. Nous avions évoqué aussi avec Monsieur le Maire, des situations à Donges. Donc, 
nous regarderons tout cela. 
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Pour les personnes âgées, comme nous le disions, elles ont une telle diversité de besoins, 
parce que nous avons des personnes âgées de tous les âges, j’ai envie de dire. Entre 65 
ans et 95 ans, il y a une grande variété de situations, de besoins par rapport à la 
dépendance, par rapport aux souhaits, aux aspirations ou aux parcours de vie. 

 
Certes, le maintien à domicile reste une politique forte de la Carène, puisque c’est quand 
même cela qui est souhaité par les personnes âgées. Mais, aussi, nous proposons du 
logement adapté, par exemple avec le programme LNA à Donges, qui est pour le coup, 
une opération réussie et très intéressante. 

 
Nous avons aussi des résidences autonomies, comme il peut y en avoir à Montoir-de- 
Bretagne avec la résidence « L’Automne » ou ailleurs. Et puis aussi avec de nouvelles 
formes, qui ne sont pas toujours le fait de créer de nouveaux logements, mais quelque fois, 
c’est rompre l’isolement par de la colocation, de l’habitat intergénérationnel, 

 

Maintenant, il y a même des formules d’hepad à domicile, expérimentées à Pornichet. Nous 
allons voir comment cela fonctionne et si cela peut s’étendre. Donc, nous réfléchissons à 
élargir le panel, la panoplie des propositions pour les personnes âgées. 

 
Comme je le disais, tout à l’heure, pour les jeunes. Quelquefois, nous pensons qu’ils savent 
se débrouiller avec le numérique, etc… Il y a des outils, « La Boussole des Jeunes », qui 
est une plateforme numérique que l’Etat à mise en place, que les jeunes peuvent consulter. 
Ils y trouvent des services, etc…. 

 

Mais, nous avons aussi créé un « Service Logement Jeunes », où il y a une conseillère 
qui les accueille. Nous nous rendons compte qu’à peu près 30 % des jeunes ont quand 
même besoin d’être accompagnés, parce qu’ils ne sont pas autonomes dans leurs 
recherches ou qu’ils rencontrent des difficultés diverses. 

 
Cela fonctionne tellement bien, d’ailleurs, parce que nous l’avons expérimenté, et 
aujourd’hui, le service est saturé. Donc, cela nous pose aussi question, parce que cela veut 
dire qu’il y avait un vrai besoin. C’est accueilli par l’association Habitat Jeune en Région 
Nazairienne ou Résidence des Jeunes pour ceux qui connaissent. 

 
Nous produisons aussi des logements neufs pour les étudiants, parce que Saint-Nazaire 
va avoir à peu près 25 % d’étudiants en plus, d’ici 3, 4 ans. Donc, il faut y répondre, mais il 
y a des projets en cours. 

 
Et puis, trouver des solutions dans le parc existant pour de nouveaux actifs, des saisonniers 
aussi, surtout sur Pornichet et Saint-Nazaire. Nous développons aussi du logement pour 
ceux qui sont en alternance. Parfois, la bi-résidence, c’est compliqué, donc là-aussi il y a 
des solutions à trouver. Et puis, dans vos communes, trouver quelques logements à « 
flécher » pour des jeunes qui veulent dé-cohabiter. 

 

Je regardais l’analyse des besoins sociaux de la-Chapelle-des-Marais, la semaine 
dernière. Il se trouve qu’il y a beaucoup de jeunes de 18-24 ans qui travaillent, il y en a une 
grande majorité déjà et pour autant, il y en a une majorité qui est toujours chez leurs 
parents. Donc, probablement, parce qu’ils ne trouvent pas de logements. Peut-être que 
certains veulent rester chez leurs parents. Mais, cela fait beaucoup. Il y a des « Tanguy » 
partout, n’est-ce pas ? 

 
Le « mal-logement », c’est le logement « indigne » en particulier. Nous en trouvons, 
malheureusement, dans toutes les communes. Nous avions découvert une situation 
particulièrement dramatique, l’année dernière, dans une commune où l’on ne pourrait pas 
imaginer qu’il puisse y en avoir. Dans toutes les communes, il y en a. Donc, nous 
continuons à traiter cela, j’ai envie de dire que c’est une continuité. 
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Le « permis de louer », nous l’avons testé à Saint-Nazaire, parce qu’il y a aussi des 
phénomènes de « marchands de sommeil » qui se développent aussi, quand le marché est 
plus tendu, comme c’est le cas aujourd’hui. Le « permis de louer », c’est un outil qui nous 
permet d’essayer de les contrecarrer, par l’intermédiaire d’autorisations. Mais, parfois, ils 
essayent de passer « au-travers » parce que si ce sont des locations « au black », ils ne 
demandent pas l’autorisation de louer, puisqu’il n’y a pas de bail, déjà. Mais, cela nous 
permet quand même de mettre des périmètres de veille. 

 
Donc, la territorialisation, comme nous vous l’avons expliqué tout à l’heure, peut prendre 
deux formes différentes. C’est-à-dire que nous avons un dispositif, une politique, là, c’est 
« l’accession abordable à la propriété ». Nous faisons un dispositif pour toute la Carène, 
qui vaut pour tous les habitants de la Carène. 

 
Sauf que, pour que cela soit abordable pour les ménages qui sont entre 1,5 et 2,5 smic, 
jeunes accédants, il faut que les prix de « sortie » ne soient pas trop élevés. Nous ne 
pouvons pas, non plus, mettre les mêmes prix de « sortie » à La Chapelle-des-Marais, à 
Besné, à Donges, qu’à Pornichet ou Saint-Marc-sur-Mer. Donc, nous avons mis des 
zonages pour, justement, tenir compte de ces très grandes différences, comme l’expliquait 
Clémentine, sur notre territoire. 

 
Maintenant que le PLH est voté, nous allons adapter ce zonage, car le marché a bougé 
depuis, 3, 4 ans. Nous verrons, peut-être sur Donges, qu’il y a des outils et un niveau de 
prix que nous allons faire évoluer. Nous reviendrons vers les élus pour faire des 
propositions. 

 
2 000 logements locatifs sociaux vont être prévus sur ce prochain PLH. Donc, cela reste 
un objectif ambitieux, parce que ce n’est pas facile de produire tous ces logements. Mais, 
l’idée, là encore, c’est que ce ne sera pas les mêmes logements partout. Il va y avoir du 
logement plus dense à Saint-Nazaire. Parfois, c’est un promoteur qui construit, et dans le 
PLUi, les promoteurs sont obligés d’avoir 20 ou 30 % de logements locatifs sociaux qui 
s’insèrent dans la construction. Donc, typiquement, à Saint-Nazaire, il y en a pas mal. 

 

Il y a du logement individuel dense, par exemple « Les Clos Mignons » à Donges, du petit 
collectif à Certé et Trignac, voire même quelquefois, un peu d’innovation architecturale à 
Trignac, qui peut parfois plaire ou ne pas plaire. Ceci est un autre débat que nous n’allons 
pas entamer ce soir. 

 

Il n’y a pas que le logement neuf, il y a aussi l’habitat existant. Une volonté de plusieurs 
communes, par exemple, Montoir et Saint-Joachim, qui veulent retravailler leur centralité, 
leur centre-bourg, parce qu’il y a de vieux logements vacants en centre-bourg, qui vont être 
mis sur le marché. Donc, nous allons travailler avec eux pour remettre ces logements sur le 
marché. 

 
Sur les copropriétés du centre-ville, il est prévu une opération programmée d’amélioration 
de l’habitat qui va se poursuivre, car nous avons commencé cette action pour que ces 
copropriétés des années 1960 durent. Xavier PERRIN l’a cité mardi, mais, du coup, je 
vais le redire là, parce qu’il faut avoir cela en tête. 

 
« Bon an mal an », un territoire produit 1 % de logements nouveaux par an, par rapport 
au stock global. Dans cinquante ans, cela veut dire que 75 % des logements seront des 
logements qui seront déjà construits. Donc, si nous n’en prenons pas soin, il y aura des 
problèmes. 
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Le neuf, c’est bien, mais il faut être aussi très vigilant sur l’existant, et donc il y a tout un 
travail à faire. Imaginez qu’à Saint-Nazaire, tout le centre-ville ne soit plus habitable dans 
cinquante ans, alors que nous n’allons pas tout raser et recommencer une fois de plus. 
Le traumatisme serait peut-être encore un peu grand. Donc, vous comprenez un peu l’idée 
? 

 

La diversité de notre territoire, c’est quoi ? C’est aussi une intervention pour maintenir les 
toits de chaume sur certains périmètres, parce qu’ils sont un peu en danger, il y a des 
maladies. Il y a un champignon qui se développe dans le chaume et donc, les élus ont 
souhaité qu’il y ait des aides qui soient mises en œuvre pour que nous puissions préserver 
ce patrimoine local en Brière. 

 
Et puis, le centre-ville de Saint-Nazaire, c’est le centre-ville de l’agglomération. Je crois, 
que nous partageons tous le fait que, entre le Pont de la Matte, en arrivant à Saint- Nazaire, 
jusqu’au Paquebot en centre-ville, cette partie du centre-ville n’est pas des plus 
« glamour » allons-nous dire. Donc, l’idée, c’est de faire un plan de remise en couleurs, 
pour que ce soit un peu plus attractif et attrayant, que ce soient les rez-de-chaussée, mais 
aussi les bâtiments. Puisque l’espace public, c’est une chose, mais l’habitat aussi. Donc, 
parfois, nous allons répondre à des problèmes spécifiques sur une partie de territoire. 

 

En ce qui concerne les objectifs de production avec la fiche de programmation de la ville, 
nous allons voir cela tout à l’heure. 

 
Juste pour terminer, il va y avoir une « Maison de l’Habitat » qui va permettre de mieux 
identifier les politiques de la Carène, qui sera sur la ville de Saint-Nazaire, mais il y aura 
toujours des permanences dans les communes, bien évidemment. Elle permettra de 
conseiller les habitants, procurer informations, conseils, accompagnements, subventions, 
etc… Ce sera aussi un outil de découverte. Pour les personnes qui le souhaitent, il y aura 
même les matériaux que l’on pourra toucher, et tout un certain nombre de choses… Et, 
pour les professionnels et les acteurs du territoire, ce sera un lieu de ressources. 

 
La Carène, c’est aussi une ressource pour vous, pour les communes, parce que, nous, 
nous avons des observatoires qui permettent d’éclairer la décision. Nous mobilisons des 
financements, des partenaires, des financements de la Carène, certes, mais des 
financements de l’Etat, de la Région, du Département, au profit des habitants de vos 
communes. 

 

Et puis, bien sûr, nous avons des outils : Silène, le bailleur social, la Sonadev, la Société 
Publique d’Aménagement, l’association Habitat Jeune en Région Nazairienne, dont j’ai déjà 
parlé, et l’Agence de l’Urbanisme. Bien sûr, il y a d’autres partenaires que nous mobilisons 
aussi pour vous aider dans vos politiques de logement. 

 
Les communes ont souhaité aussi que l’on renforce la gouvernance, et c’est pour cette 
raison qu’a été créée la Conférence Intercommunale PLH, que nous avons inaugurée dans 
le cadre de cette élaboration, qui suivra avec vous, le déroulement du PLH. Ensuite, nous 
avons quelques outils de travail plus renforcés, pour piloter, un peu plus finement, toute 
cette politique, à vos côtés et avec vous. 

 

Madame Clémentine IBANEZ 
 

La feuille de route de la Commune, en quelque sorte, c’est ce que je vous disais, tout à 
l’heure, sur le fait qu’il y a un programme d’actions commune par commune. Vous avez des 
données clés que l’on retrouve. Tous les ans, nous faisons des bilans avec les communes. 
Nous allons rencontrer les élus et les services pour regarder les différents sujets qui ont pu 
évoluer, la progression du marché, les ventes, etc… les actions qui ont été menées en 
matière d’amélioration de l’habitat. 
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Vous avez les dernières données INSEE 2018, les logements au titre de la loi SRU et, 
ensuite, les objectifs territorialisés pour le PLH. Donc, comme le disait Alain, tout à l’heure, 
il y a des objectifs qui sont fixés à l’échelle de la Carène pour répondre à un certain nombre 
de besoins. Et, ensuite, ils sont déclinés, commune par commune, et ils sont ajustés, en 
fonction des objectifs et des capacités à faire de chaque commune. 

 

Donc, là, l’objectif fixé pour la Commune de Donges, est un objectif de production de 300 
logements au global. Cela fait 50 logements par an, dont 20 logements locatifs sociaux, et 
dont 8 logements en accession abordable. Donc, c’est là où Alain disait, nous allons 
essayer de mener des études, voir si nous arrivons à développer ces outils au regard des 
prix du marché. 

 
Nous rappelons les principaux enjeux pour la Commune de Donges et les sites de 
production qui ont été identifiés pour répondre à ces besoins en logements. 

 
Les enjeux sont : 

 
- Poursuivre le développement du parc de logements locatifs sociaux ; 

 
- Vérifier l’opportunité du développement de l’accession abordable (PSLA) au regard de 

l’évolution du marché ; 
 

- Agir contre la vacance dans le parc ancien ; 
 

- Veuillez à ce que le rythme de production de logements soit en cohérence avec la 
capacité financière de la commune à développer et entretenir les services et 
équipements ; 

 

- Etablir un cadre de négociation avec les opérateurs et promoteurs. 
 

Nous en parlions tout à l’heure, c’est comment nous accompagnons la commune par 
rapport à cette expérience nazairienne qui peut venir aussi outiller les élus et les services 
pour les négociations avec les promoteurs qui s’intéressent aujourd’hui à votre commune. 

 
Les projets spécifiques, il y en a d’autres, mais nous avons listé les principaux, qui sont : 

 
- Les logements SIPAR : acquisition et constitution d’une offre nouvelle à partir du parc 

vacant ; 
 

- Les logements SIPAR rue Pasteur : constituer une offre de logements adaptée au 
nouveau positionnement de cet axe ; 

 

Monsieur Alain BETTE 
 

Signature du compromis, le 19 avril à Paris. 
 

Monsieur le Maire 
 

C’est sûr ? 
 

Monsieur Alain BETTE 
 

Après xxx reports… 
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Monsieur le Maire 

C’est vraiment sûr ? 

Monsieur Alain BETTE 

Non, non, je ne suis pas sûr. 
 

Monsieur le Maire 
 

Parce que tant que cela n’est pas fait, moi, je suis comme Saint-Thomas… 
 

Monsieur Alain BETTE 
 

Moi, pareil, je suis d’accord. Mais, je voulais quand même donner la date. Il y a une date, 
c’est déjà cela. Parce que depuis le temps que nous en parlons, c’est fou… 

 
Madame Clémentine IBANEZ 

 
Alors, les suivants : 

 
- Secteur camping : diagnostic social et projet de reconversion du site ; 

 
- Etudier les réponses possibles aux besoins de l’habitat dédié pour les travailleurs en 

mobilité ; 
 

- Négociation promoteur/opérateur : établissement d’une note de cadrage par le 
Direction Habitat/Logement. 

 
La carte des sites de production est aujourd’hui identifiée, sur laquelle nous sommes, 
effectivement, en appui et en accompagnement de la commune, avec les différents 
services, parce que nous ne sommes pas tous seuls à la Carène, il y a l’Habitat, mais aussi 
les services et nos collègues de l’urbanisme. Nous travaillons ensemble pour pouvoir vous 
accompagner, en fonction de vos besoins. 

 

Monsieur Alain BETTE 
 

Finalement, nous avons été un peu plus long que prévu. Nous sommes désolés. Mais, vous 
êtes une des premières communes, donc, il faut que l’on se rôde un peu. 

 

Monsieur le Maire 
 

Merci beaucoup pour cette présentation, malgré tout synthétique, qui fait bien ressortir les 
enjeux sur l’ensemble du territoire de la Carène et puis, déclinés, enfin sur le territoire 
communal. 

 
Ce PLH, comme vous l’avez dit, est un document qui tient compte d’injonctions un peu 
contradictoires. Parce que l’Etat, d’un côté, nous demande de faire un certain nombre de 
choses, c’est prévu dans la loi. Le PLH se doit d’intégrer les exigences de l’Etat qui sont 
vérifiées avec beaucoup de soin par les services de l’Etat, n’est-ce pas ? Et puis, d’un autre 
côté, il y a le marché. Il y a la demande de logements qui émane des familles et des foyers 
et puis, la promotion immobilière, les constructeurs. 

 

Entre les deux, il nous faut trouver des équilibres. Parce que, derrière la problématique de 
l’habitat, c’est bien sûr, de loger, le parcours résidentiel, loger les jeunes, les plus anciens, 
trouver des logements, compte tenu de l’attractivité du territoire, rénover le parc existant, 
tout ce que vous avez dit… 
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Mais, il y a aussi des notions d’équilibre urbain. La Commune de Donges, je le dis souvent, 
mais je le redis ce soir, elle a vécu depuis une quinzaine d’années, une croissance qu’elle 
n’avait pas connue depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Parce que, nous sommes 
passés de 6 700 habitants, chiffre stable pendant 30 ans, depuis les années 1960. Tout à 
coup, nous sommes passés à plus de 8 200 habitants. 

 

Nous allons voir les résultats du recensement, mais nous avançons vite vers les 9 000 
habitants. C’est une évolution que nous n’avions pas connue et qui s’est traduite 
immédiatement par des difficultés sur les équipements publics, l’offre de services au public, 
le dimensionnement de nos écoles, de nos équipements sociaux, de nos équipements 
culturels, de nos équipements sportifs, enfin de toute notre commune. 

 
Cette croissance, alors on va nous dire que c’est un problème de riche par rapport aux 
collectivités qui voient leurs populations diminuer, du fait d’un déclin économique. C’est un 
« problème de riche », mais c’est un problème quand même. 

 

Une priorité que nous avons, justement, c’est de trouver les meilleurs moyens, à la fois 
d’accueillir les personnes qui ont besoin de se loger, mais, tout en freinant la hausse, en 
évitant que cette hausse soit désordonnée et que l’on ne laisse pas faire le marché. Parce 
que si nous laissons faire le marché, je le dis ce soir, et je l’ai déjà dit... 

 
Si nous laissons faire les promoteurs avec les investissements en loi PINEL, comme nous 
sommes en zone B1, nous aurons des logements de mauvaise qualité, qui seront faits pour 
des locataires qui ne sont pas clairement identifiés dans le paysage local. Cela ne s’insère 
pas dans des politiques locales de l’habitat, cela s’insère dans des optiques de rentabilité 
et de défiscalisation. 

 

Moi, à titre personnel, même si je comprends que des personnes peuvent avoir envie 
d’investir, ce n’est pas un « crime », j’estime que si cela n’est pas suffisamment encadré, 
cela peut être quelque chose qui peut être déstabilisant, par rapport à nos équilibres urbains 
et à nos équipements publics. 

 
C’est pour cette raison que nous voyons avec beaucoup d’intérêt, ce projet de charte, qui 
existe déjà sur la ville-centre, sur Saint-Nazaire, et qui fait l’objet d’une demande de nous- 
même à Donges et des communes voisines, je crois à Montoir et Trignac. 

 
Donc, nous allons travailler ensemble avec la Carène, pour être un peu proactifs face aux 
constructeurs pour leur dire : « Voici ce que nous demandons comme qualité de logements, 
comme qualité de l’habitat, … » pour qu’ils sachent sur quel territoire ils arrivent et qu’ils 
ne puissent pas faire n’importe quoi et nous imposer des choses, qui, s’en être tout à fait 
contraires au PLUi, seraient non souhaitées par rapport à nos objectifs de qualité de 
l’habitat. 

 
Parce que, comme vous l’avez dit, la construction de nouveaux logements ne peut être 
admise, que si ces logements sont de qualité, et s’ils s’intègrent bien dans le paysage 
existant et dans l’habitat existant. 

 

Donc, cette charte, c’est un des éléments importants de cette amélioration de l’habitat et, 
je salue le travail qui est lancé au sein de la Carène, avec les communes voisines. 

 

Autre enjeu que nous avons sur Donges. Un enjeu particulier à la Commune, vous l’avez 
dit, c’est la vacance liée au parc de Total, au parc de la Sipar. Donc, ce parc, d’après ce 
que dit Alain BETTE, est sur le point de faire l’objet de la cession, après des négociations 
qui ont duré depuis, je ne sais combien d’années… cinq ou six ans. 
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Il va falloir justement gérer intelligemment la façon dont ce parc va être mis à l’habitat, avec 
bien évidemment, la priorité que nous avons du logement locatif social, dont nous avons 
besoin pour les Dongeoises et les Dongeois, c’est évident. Il y a une demande non satisfaite 
de logements sociaux, notamment de Dongeois. Donc, il faut y répondre. 

 
Nous sommes à un seuil d’un taux d’un petit peu plus de 15 %, alors que la loi nous impose 
désormais un taux de 25 %. Nous avons quand même amélioré notre taux de logements 
sociaux, mais nous sommes encore loin du compte, avec toujours des pénalités à la clé. 
Donc, c’est important que nous fassions le maximum pour créer ces logements sociaux 
pour répondre à ces réels besoins. Des logements sociaux de qualité architecturale et de 
qualité de logement, je pense que nous n’avons pas de raison d’être inquiets là-dessus. 

 
Je profite, même s’ils sont absents, pour dire que nous travaillons très bien avec Silène, 
notamment sur des projets structurants en centre-ville. Nous avons d’excellents échanges 
avec la direction générale et la présidence de Silène. Nous sommes vraiment satisfaits du 
soutien qu’ils nous apportent, avec le soutien de la Carène, pour justement, maîtriser un 
peu plus les choses et avoir une prospective qui permette de faire converger les objectifs 
de la commune et puis nos impératifs de logements sociaux, avec des projets qui peuvent 
être intéressants dans le centre-ville, en évitant de laisser partir des choses, de façon 
désordonnée, dans le secteur privé. 

 

Donc, cette coopération avec Silène, avec qui nous travaillons déjà « d’arrache-pied ». Je 
pense que c’est une perspective intéressante, comme je l’ai déjà dit, de maîtriser notre 
développement et ne pas le subir. Cela ne veut pas dire, refuser le développement, c’est 
le maîtriser pour ne pas le subir. Donc, encore un outil important que nous avons à notre 
disposition. 

 
Et puis, un autre outil que nous avons, c’est le foncier, qui est déjà propriété de la commune, 
dont il a été déjà question. Il y a des enjeux autour du camping municipal, tout en sachant 
que les choses seront phasées dans le temps. Il faut d’abord mener une réflexion 
d’ensemble sur l’aspect urbain du quartier, les dessertes en voirie, les aménagements, le 
maintien de tout ce qui est espace boisé et arboré. Le maintien au maximum de ce qui sera 
possible pour en faire un nouveau quartier, avec intégration évidemment, de logements 
locatifs sociaux, mais pas seulement, pas en totalité. Il faudra bien penser ce nouveau 
quartier. 

 

Vous avez parlé également de densification de qualité ou de requalification dans le centre-
ville. Là, nous avons déjà échangé avec vous et avec Silène, sur cette idée de l’ancien 
Carrefour, à Donges, qui se trouve derrière l’Espace Renaissance. 

 
Nous estimons, et je pense que l’objectif est partagé par Silène, qu’il sera possible de 
réaliser, à la fois un équipement public en rez-de-chaussée, c’est-à-dire une nouvelle 
médiathèque dans le prolongement de l’Espace Renaissance, qui permettra d’obtenir 
l’accord de l’Etat pour cette médiathèque, par rapport au PPRT. Et, en même temps, de 
créer des logements locatifs sociaux au-dessus avec Silène. 

 
Ce qui permet de faire une densification intelligente, je trouve, dans le centre-ville, sans que 
cela ne vienne perturber les choses, parce que nous sommes dans le cœur de ville, à 
proximité des services et des commerces et donc, avec des stationnements. C’est quelque 
chose qui mérite d’être fait de façon pragmatique. Cela ne veut pas dire qu’il faut le faire 
systématiquement partout. Mais, c’est l’occasion. 
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Dans le patrimoine des années 1950, donc, dans le centre-ville, l’opération, dont vous avez 
parlé, à côté de la médiathèque actuelle « Libris », rue Laënnec, c’est une belle 
requalification de logements qui étaient tous petits, qui étaient anciens et non-rénovés et 
dans lesquels Silène a réalisé trois logements qui permettent d’accueillir, dans de bien 
meilleures conditions, trois familles en cœur de ville. C’est de la réhabilitation intelligente 
et, en même temps, on fait revenir des habitants là où il y avait beaucoup de vacance, où 
il y avait beaucoup de requalification à faire. Ce sont des opérations à refaire. 

 
Quand la médiathèque sera relocalisée sur le site du Carrefour, les étages de l’actuelle 
médiathèque se libéreront, et nous envisagerons, avec Silène, comme c’est à côté de 
« Libris », de faire le même type d’opération. Ce qui est intéressant, parce que nous 
sommes à nouveau en plein cœur de ville, où il s’agit de requalifier de l’existant, pour lui 
redonner une vocation sociale. On peut faire du logement social de qualité, et faire revenir 
des habitants dans le centre-ville pour des proximités, notamment par rapport aux services 
et aux commerces. Donc, cela, c’est encore un enjeu. 

 

Sachant que, en même temps, vous avez parlé des particularités du territoire, des 
spécificités. Nous avons aussi la spécificité du Bois-Joubert, de Bretagne Vivante, où six 
logements, je crois, locatifs sociaux sont « fléchés », avec le soutien financier de la ville 
et, je crois également, le soutien de la Carène, pour des logements destinés aux personnes 
qui viendront travailler dans l’activité de maraichage, sur le site de Bretagne Vivante. Donc, 
là, c’est quelque chose de très spécifique. Ce n’est pas un site sur lequel nous pensions, 
apriori, qu’il y aurait eu des logements locatifs sociaux. Mais, cela se comprend et cela se 
justifie parfaitement, par l’activité qui sera faite, et là encore, il s’agit de la réhabilitation de 
logements existants. 

 
N’est-ce-pas, Cédric ? C’étaient des logements qui étaient dégradés, qui n’étaient plus 
habitables et là, c’est une belle opération de Solia, avec le soutien des partenaires et de 
la ville qui va être faite. 

 

Nous essayons d’avancer un peu sur tous les terrains, avec ces objectifs qui ont été 
identifiés. Bien sûr que nous avons d’autres outils pour maîtriser. Nous avons les outils 
fonciers et les outils de la préemption. Préemption que nous avons exercée d’ailleurs, 
vous le verrez en fin de conseil, sur une parcelle à la Sencie, pour justement, faire une 
réserve foncière, pour du logement locatif social. Cela nous a paru intéressant, vu le prix 
du foncier et vu la localisation, de faire cette opération. Donc, la préemption, c’est quelque 
chose que nous pourrons utiliser, cela peut être intéressant. 

 

Nous avons parlé de l’EPF aussi. L’EPF, qui assure aussi du portage foncier. Là-aussi, il 
faudra peut-être que nous travaillons de façon plus cohérente sur ces objectifs. Nous 
voyons que nous avons, quand même, un certain nombre d’outils pour résister au marché. 
Il y aura la charte, les outils fonciers de préemptions, les outils réglementaires. 

 
Encore une fois, nous sommes sur un territoire, où il y a une forte demande, une forte 
pression en ce moment. Il y a l’économie. Nous pouvons raisonnablement penser qu’avec 
le partenariat que nous avons avec la Carène et les bailleurs sociaux, et notamment Silène, 
nous arriverons à maintenir les équilibres ou éviter les trop grands équilibres qui 
résulteraient de la simple application de la loi du marché. 

 

Parce que, Donges n’a pas vocation à devenir une simple « commune dortoir » et une 
commune qui verrait la qualité de ses équipements publics et la qualité de ses services 
publics se dégrader parce qu’ils n’arriveraient pas à suivre la hausse de population. Donc, 
il s’agit de freiner les choses ou de ralentir, plus exactement, la croissance, pour aboutir 
vers quelque chose qui sera absorbable par la ville. 
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Et puis, dernier point, les perspectives d’extension. Vous avez parlé des Ecottais 3. Demain, 
nous allons, avec Catherine LUNGART, qui est Vice-Présidente à la Carène, et Maire de 
Saint-André-des-Eaux, nous allons lancer officiellement la concertation sur le secteur des 
Ecottais 3. C’est un secteur où il y aura du logement à envisager, bien sûr, et, dans un 
secteur qui a, aujourd’hui, des contraintes environnementales assez fortes. 

 
Notre souhait, à nous, c’est que l’on ne fasse pas abstraction de ces contraintes 
environnementales. C’est que l’on fasse un quartier qui respecte les boisements, les 
cheminements, les zones humides et le logement devra s’intégrer dans ce quartier. Et, 
non pas, bouleverser ce qui présente un intérêt : boisement, végétation, zones humides, 
avec des cheminements adaptés. Chaque commune de la Carène a ses particularités. 
Nous avons la nôtre. 

 

Je termine là-dessus. A Donges, nous sommes à l’extrémité « est » de la Carène. C’est 
comme cela, c’est la géographie. Nous sommes relativement loin du centre-ville de Saint- 
Nazaire et nous avons des transports publics qui ne seront jamais au même niveau que les 
bus Hélyce. 

 
Tout simplement, parce que nous sommes en zone d’habitat peu dense et que la population 
est aussi attirée, au point de vue commercial, vers Savenay ou Pont-Château. Donc, il 
faut en tenir compte. Comme nous sommes dans une périphérie 
« est » de l’agglomération nazairienne, il faut tenir compte aussi du fait, que l’usage de la 
voiture ne pourra pas être totalement supprimé. Il faudra en tenir compte dans les logements 
et dans les usages. 

 

Par contre, à l’intérieur de la commune, pour les cheminements de petite distance, pour 
aller vers le centre-bourg ou les commerces, on devra privilégier les modes tous 
déplacements. C’est un enjeu des Ecottais 3, même s’il y a d’autres enjeux de mode tous 
déplacements et de voies cyclables. Mais, il faudra que les logements de ce quartier 
s’intègrent dans la qualité existante et dans des cheminements adaptés et doux de 
circulation, tout en sachant que nous ne pourrons pas supprimer les parkings ou les réduire 
au maximum, comme c’est parfois la tentation de le faire. 

 
Ce n’est pas cela qui réduit la circulation. Ce qui réduirait la circulation, c’est, s’il y avait, 
comme autrefois, quand on allait travailler aux Chantiers, on prenait le bus et on partait tous 
à la même heure et on revenait tous à la même heure. Mais, cela, comme l’a dit Jean-
Claude PELLETEUR, l’autre jour, cela n’existe plus, à cause du Code du Travail. Donc, il 
faut en tenir compte au niveau des transports. Le logement à Donges doit tenir compte 
aussi des contraintes de transports. 

 

Voilà, un petit peut en « vrac », de premières réactions, mais, nous aurons l’occasion d’en 
débattre, lors du prochain conseil. Je pense que chacun pourra nourrir les échanges. Se 
nourrir, d’abord, de ce que vous nous avez apporté ce soir, et dont je vous remercie encore, 
et ensuite, au vu des documents, exprimer des avis pertinents et travaillés. 

 
En tout cas, merci à vous, pour cette présentation et bonne continuation dans les autres 
communes. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Nous ne pouvons pas dialoguer avec Monsieur BETTE et Madame IBANEZ ? 
 

Monsieur le Maire 
 

Je pensais que vous n’étiez pas prêt à parler, ce soir. Donc, je pensais que ce serait au 
prochain conseil que vous souhaiteriez que l’on débatte. Mais, si vous êtes prêt ce soir… 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Non, non. Je n’ai pas dit que j’étais prêt. 
 

Monsieur le Maire 
 

Ah bon, alors si ce n’est pas prêt, moi, je veux bien. Si vous n’êtes pas prêt, mais que vous 
voulez parler quand même. Il n’y a pas de problème… 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Ah, bon. C’est un peu extraordinaire. 
 

Madame Christine MISIN 
 

Cela commence fort… 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Non. Mais, d’abord, permettez-moi de remercier Monsieur BETTE et Madame IBANEZ pour 
cette présentation, puisque j’avais émis pas mal de critiques sur le dernier PLH. Et là, je 
vois, quand même, qu’il y a des choses très intéressantes. Je tiens à le souligner. 

 

Alors, vous parlez de maîtrise des prix. Effectivement, c’est un point relativement important, 
quand nous voyons l’évolution actuellement. Je trouvais intéressant, lorsque vous dites de 
trouver un domicile pour chacun. 

 
Vous avez insisté sur les jeunes. Effectivement, c’est une problématique. Aujourd’hui, les 
jeunes quittent le territoire de la Carène, parce que cela devient trop cher. Donc, que cette 
préoccupation soit prise en compte, c’est très bien. 

 
Vous avez parlé du SLJ, Service Logement Jeunes, je sais que c’est un service très 
important. Je tiens à le souligner. C’est quelque chose, forcément à développer. Cela ne 
concerne pas forcément, que cette catégorie d’âge, cela concerne tout le monde. 

 

Parce que, c’est très compliqué de pouvoir faire des démarches numériques. Il y a 
la fracture numérique. Et puis, il y a aussi, le fait de pouvoir connaître ses droits, 
aussi. Beaucoup de gens ne connaissent pas forcément les droits qu’ils peuvent 
mobilier par rapport au logement. 

 
Là, cela nous éloigne un petit peu de la Commune de Donges, mais, vous avez parlé de 
rénovation de la RDJ. Est-ce que dans les rénovations, vous pensez aussi pouvoir agrandir 
? Parce que là, c’est un service important pour la jeunesse, notamment les jeunes 
travailleurs. Cette RDJ est saturée depuis un moment. Déjà, c’est très compliqué pour 
pouvoir y entrer. Est-ce que ce sont des questions qui sont prises en compte ? 

 
Quand vous dites : « Trouver un domicile pour chacun… », qu’est-ce qui sera fait aussi 
pour les travailleurs en déplacement, par rapport au projet du camping ? 

 

Vous avez parlé d’un « public fragile », donc cela nous fait forcément écho. Je sais que des 
expériences sont menées actuellement sur la Carène sur des « bacs glissants ». Est- ce 
que cela peut se développer ? Est-ce que ce sont des possibilités qui peuvent exister aussi 
à Donges ? 
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Vous avez parlé des gens du voyage. C’était un point sur lequel j’avais fortement appuyé 
la dernière fois. Donc, là, je suis satisfait de voir que des choses qui peuvent exister, 
notamment dans le « sud » de la France, peuvent être mises en place sur certaines 
communes de la Carène. Je trouve que c’est très intéressant sur Pornichet. 

 
Surtout qu’avec l’actualité dongeoise sur les gens du voyage qui s’installent sur des terrains 
agricoles, ce n’est pas forcément l’idéal. Cela ne peut pas se faire. Donc, trouver des 
solutions, je trouve que c’est pragmatique, c’est très bien, cela répond à leur demande. 

 
Vous l’avez sous-entendu, mais, effectivement, aujourd’hui, il y a une demande forte de 
sédentarisation. Il y a encore un besoin de penser que, du jour au lendemain, on peut 
prendre la caravane et pouvoir partir. Aujourd’hui, les gens du voyage sont de plus en plus 
sédentaires. Il y a une volonté aussi de le faire et la vie moderne fait que l’on se sédentarise. 
Donc, est-ce que ces expériences vont se développer ailleurs, qu’à Pornichet ? Je ne vais 
pas aller trop loin sur le sujet. 

 
Alors, nous, ce qui peut nous inquiéter, effectivement, c’est que des logements, avec la 
politique du logement, c’est très bien, mais cela donne une forte augmentation de la 
population. Et donc, derrière, c’est la capacité de la Ville de Donges à pouvoir assurer des 
services, services publiques, services de l’enfance, services dans les écoles, le sport, le 
commerce, notamment. 

 
Je vois que ces questions-là font rire Monsieur le Maire. Mais, ce n’est pas grave. Nous 
sommes habitués. 

 
Je vois que certaines villes utilisent, je l’ai vu dans une partie du document, l’outil « cœur 
de bourg ». Cela n’est pas utilisé ici. Cela m’intéresserait de savoir, alors pas forcément 
dans le débat de ce soir, nous pourrons peut-être échanger différemment sur le « cœur 
de bourg » par exemple. Je voudrais savoir quelles communes de la Carène l’utilisent ? 
Parce que je trouve que c’est un outil très intéressant. 

 

Puisque, la parole nous est donnée sur le logement, vous avez aussi parlé de réflexion 
aussi sur le camping. Vous avez fait un certain nombre de réflexions par rapport aux gens 
du voyage qui se trouvent à la périphérie de ce camping à Donges, de savoir s’il y a des 
réflexions pour pouvoir déplacer cette aire de stationnement. 

 

Je vois que Daniel SIMON réagit, mais on nous avait dit, qu’effectivement, vous aviez fait 
la demande, mais que ce n’était pas forcément évident, je me souviens, en commission. Je 
pense que nous sommes d’accord là-dessus, Daniel ? 

 
D’accord, je pensais qu’il y avait un souci entre nous. Il n’y a pas de souci. Je voulais savoir 
s’il y avait des réflexions par rapport à cette aire des gens du voyage ? 

 

En ce qui nous concerne, les critiques que nous pourrions faire seraient peut-être par 
rapport aux implantations, mais, cela c’est autre chose, ce n’est pas directement lié au PLH. 
Mais, je trouve qu’il y a des choses intéressantes. 

 
Votre présentation nous permettra de mieux appréhender le dossier qui nous a été remis. 
Nous pourrons le lire et donner un avis peut-être un peu plus éclairé avec votre 
présentation. Je vous remercie Monsieur BETTE et Madame IBANEZ. 
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Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Merci également pour le travail que vous avez pu faire. Vous avez cité un des points qui 
m’interpelle sur la partie rénovation et entretien de l’habitat actuel, où, aujourd’hui, les 
services Ecorénov de la Carène sont aussi fortement sollicités et vraisemblablement sous-
capacitaires, par rapport aux différentes sollicitations qu’ils peuvent recevoir, par rapport 
aux délais de réponses qui en découlent. Ce qui est vraiment dommage, parce qu’il y a peu 
de gens qui connaissent leur rôle, en plus, au sein du territoire, alors qu’ils sont vraiment 
d’un apport très constructif. 

 
Si j’ai bien compris, il y a une implantation différente qui est envisagée pour ces services- 
là, dans la nouvelle Maison de l’Habitat. Cela veut dire que, derrière, ils vont être mieux 
exposés, je l’espère pour eux, mais, du coup, encore plus sollicités, avec un parc qui 
continue à grandir. Plein de facteurs qui vont dans le mauvais sens pour eux. 

 
Comment est-ce que ce plan pourra aussi s’exécuter et faire en sorte qu’il puisse répondre 
au maximum de demandes, et accompagné de tous les acteurs du territoire, pour faire en 
sorte que l’habitat ancien soit aussi entretenu, pour que l’on n’est pas à reconstruire 
éternellement des habitations avec une nouvelle norme d’isolation ? 

 

Monsieur Alain BETTE 
 

Je vais rebondir sur ce point-là. Alors, la présentation est très rapide. Il y a une vingtaine 
de fiches-actions, donc effectivement, c’est assez dense. 

 

Par exemple, cela permet d’illustrer, à un moment donné, cette question s’est posée de dire 
: « Quelle adéquation entre les moyens de répondre aux sollicitations des particuliers qui 
souhaitent rénover leur logement, en particulier, en terme de rénovation énergétique, et 
notre capacité à y répondre, en temps et en heure, et avec la qualité de service 
publique rendu ? » 

 
Effectivement, cela a été un débat qui a été posé aux maires, aux vice-présidents, et ce qui 
a été retenu, c’est que l’on inscrive bien cette politique dans les objectifs du « Plan Climat 
Air Energie du Territoire » qui visait un doublement, à terme, du nombre de rénovations 
accompagnées sur notre territoire. Et, forcément, bien sûr, de s’engager, derrière, à ce que 
les moyens qui permettent de le faire soient progressivement adaptés à l’évolution, parce 
que cela ne va pas se faire du jour au lendemain, bien évidemment. 

 
Mais, voilà, typiquement, le PLH raconte tout cela. En plus, cette fois, dans les fiches actions 
pour montrer que si l’on met une ambition quelque part, il faut être capable de la mettre en 
œuvre ou alors, à l’inverse, il y a eu quelques dispositifs qui n’avaient pas grand succès ou 
qui étaient un peu rendus obsolètes, et là, on ne s’éparpille pas. On se concentre sur les 
priorités qui ont été vraiment affichées. 

 
Donc, cela aussi, cela a été un travail qui a été mené pour que l’on s’inscrive bien dans 
les priorités affichées. 

 

Monsieur le Maire 
 

Merci. S’il n’y a pas d’autres prises de paroles sur le PLH, je remercie beaucoup Alain 
BETTE et Clémentine IBANEZ et bonne continuation. 

 

Monsieur Alain BETTE 
 

Merci de votre accueil. 
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Madame Clémentine IBANEZ 
 

Merci et bon conseil. 

Monsieur le Maire 

Merci. 

Nous allons prendre la suite de l’ordre du jour et nous allons passer aux questions 
financières qui vont nous mobiliser une bonne partie de ce conseil. 

 

***************** 

DELIBERATION N° 2 

BUDGET GENERAL 2022 : 
FIXATION DES TAUX DES DEUX TAXES « MENAGES » POUR 2022 

***************** 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
Les recettes fiscales n’étaient plus constituées que des trois taxes « ménages » depuis 
2001, date de la création de la C.A.RE.N.E. 

 
La réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 16 de la Loi de Finances pour 
2020 avait introduit le gel en 2020 des taux communaux de taxe d’habitation (TH) à hauteur 
de ceux de 2019, et conduit les communes à ne pas voter de taux de TH en 2020. 

 
La Loi de Finances 2021 (LF 2021) a supprimé 3.4 Md€ d’impôts économiques perçus par le 
bloc communal à travers une réduction de moitié de la valeur locative des établissements 
industriels. La Loi de Finances 2022 s’est inscrite dans la continuité des mesures mises en 
œuvre en 2020 et 2021. La suppression de la taxe d’habitation se poursuit avec en 2022, 
un allègement de 65% de la taxe d’habitation des 20% de contribuables qui la paient encore. 
En 2023, ils ne paieront plus de taxe d’habitation. 

 
Le mécanisme de compensation de cette perte s’articule autour de deux dispositifs : d’un 
côté, une descente de la part départementale de la taxe foncière au bénéfice des 
communes, d’autre part, l’application d’un coefficient correcteur afin d’éviter les 
phénomènes de sur- ou sous-compensation. 

 
Lors du Conseil Municipal du 24 février dernier, dans le cadre du Débat d’Orientation 
Budgétaire pour 2022, il a été rappelé la nécessité de maintenir une dynamique des 
ressources au niveau de la fiscalité afin de limiter la dégradation de l’autofinancement et 
pouvoir réaliser les opérations d’investissement de la mandature. Il a donc été proposé de 
faire évoluer les taux d’imposition en 2022 de +1,5 % sur le Foncier Bâti et Non Bâti. 

 

Il est rappelé que les taux de 2021 étaient fixés à : 
 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 30.04 % 
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 41.37 %. 
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Proposition 
Compte-tenu de ce qui précède, les taux proposés pour 2022 sont : 

 

 

taux 2021 2022 
% de 

variation 

Foncier bâti 30,04 % 30,49  1,5%  

Foncier non bâti 41,37 % 41,98  1,5%  
 

Tenant compte d’une augmentation des bases annoncées de 3,4 % et d’une augmentation 
des taux de 1,5 %, le produit fiscal 2022 est estimé à 2 279 808 € au titre des Taxes 
Foncières (bâties et Non Bâties). 

 
Il conviendra d’y ajouter l’allocation compensatrice relevant du prélèvement sur recettes 
« locaux industriels » estimée à 1 563 390 € (montant 2021). 

 
La Commission des Finances du 24 mars dernier a pris acte de cette proposition. 

Monsieur le Maire invite le Conseil à délibérer pour : 

DECIDER D’APPLIQUER en 2022 les taux des impôts directs locaux suivants : 
 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 30,49 % 
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties :      41,98 %. 

 

Monsieur le Maire 
 

Une observation, que tu vas me confirmer, Alice. L’allocation compensatrice ne fait pas 
l’objet d’une augmentation de 3,4 % ? 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Nous ne savons pas, en fait. Normalement, l’allocation compensatrice était sensée évoluer 
avec les bases. Donc au début, c’est ce que nous avions calculé. Nous avions au moins 
appliqué la revalorisation forfaitaire de 3,4 %. Mais, quand nous avons eu la notification 
provisoire, le montant était exactement le même que pour 2021. 

 
Donc, nous ne pouvions pas bâtir le budget sur des hypothèses. Ce qui était prévu en 
« loi de finance », notamment, c’était que nous restions sur le taux de 2020, mais, par 
contre, il n’y avait pas d’évolution par rapport aux taux, mais par rapport aux bases. Donc, 
éventuellement, nous aurons peut-être une bonne surprise. 

 

Monsieur le Maire 
 

On finit par se méfier des promesses de l’Etat, quant aux compensations des recettes 
qu’il nous supprime. « Chat échaudé craint l’eau froide », et cela, je crois que cela fait partie 
des sujets où nous sommes particulièrement inquiets, à juste titre, malheureusement. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

20 POUR 
Et 

7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain, 
Madame DAVID Joséphine, Messieurs MIAULT Vincent, PERRIN Yvonnick, 
BAUDICHAUD Ghislain) 

 

🡆 DECIDE D’APPLIQUER en 2022 les taux des impôts directs locaux suivants : 
 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 30,49 % 
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 41,98 %. 

 

***************** 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Avant de vous présenter ce budget, je voudrais faire une petite parenthèse sur le contexte 
dans lequel il a été élaboré. Depuis, maintenant un an, je pense que vous le savez tous, 
notre directrice des affaires financières, Pascale SIMON, a dû s’absenter pour des raisons 
de santé. 

 
Et, nous nous sommes retrouvés rapidement confrontés à l’impossibilité de recruter pour 
son remplacement. Parce qu’à ce niveau de poste, soit les gens postulent pour un poste 
pérenne, mais pas juste pour un remplacement. 

 
Madame PLOQUIN, au service des ressources humaines, a fait « des pieds et des mains 
», elle s’est mobilisée avec le Centre de Gestion, mais nous avons dû faire avec les 
« moyens du bord ». 

 
Les « moyens du bord » cela a été la mobilisation de deux agents. D’abord, la responsable 
du service de gestion comptable, Christine BRONDY, et puis, notre DGS, Katell HENRY. 
Elles ont réuni leurs connaissances théoriques et pratiques. Elles sont allées chercher ce 
qui leur manquait. 

 
Une mention spéciale à Madame BRONDY sur sa capacité, notamment, à se pencher sur 
tout ce qui est logiciel, outil numérique, et réussir à les maîtriser rapidement. Donc, tout ceci 
n’a pas été sans difficultés, sans aléas, sans nuits un peu agitées, à cogiter sur tel ou tel 
point du budget. Donc, il y a eu des tâtonnements, avec des corrections, dont une sur 
laquelle je reviendrai un petit peu plus tard, dans la présentation du budget. 

 

Nous avons également bénéficié de l’aide de Madame Christine SINEGALIA, qui est la 
responsable du service finances de Trignac, qui a passé un peu de temps avec nous et qui 
nous a apporté des éclairages précieux. 

 
Merci aussi à Madame CHAUVEL, qui est la gestionnaire comptable. Madame BRONDY 
étant occupée au budget, Madame CHAUVEL a assuré l’intérim et les opérations 
comptables courantes pour faire fonctionner la mairie. 

 

Une petite mention aussi à Madame MISIN, qui, grâce à sa relecture dernièrement, lors 
de la commission Finances, nous a permis de débusquer une erreur, qui était « sous notre 
nez », mais que n’avions pas vu. Donc, Merci Madame MISIN. 
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En tout cas, moi, j’ai eu le sentiment d’assister à un bel exemple de coopération 
professionnelle et puis, c’est une expression que j’entendais depuis que je suis arrivée en 
mairie, j’ai vu ce que l’on appelle pour les fonctionnaires, le fait de « bien servir ». Nous 
sommes, quand même, ravis, que Madame SIMON revienne bientôt. 

 

***************** 

DELIBERATION N° 3 

BUDGET GENERAL 2022 : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF (M14) 

***************** 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
Le projet de BP 2022 Budget Général totalise 17 405 257 € et s'équilibre en dépenses et 
en recettes à hauteur de 11 450 907 € en fonctionnement et de 5 954 350 € en 
investissement. 

 
Il intègre la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2021 avant le vote du Compte 
Administratif (soldes d’exécution et restes à réaliser). 

 

Ce projet de Budget Primitif est construit sur la base des orientations budgétaires débattues 
au cours de la réunion de l’assemblée communale du 24 février dernier et du contexte 
spécifique lié à la réforme fiscale impactant la taxe d’habitation et le bâti industriel. 

 

Dans un contexte contraint avec un poids important du remboursement de la dette et une 
épargne nette restant à améliorer, la stratégie financière pour 2022 consiste à nouveau à 
poursuivre les efforts réalisés en matière de maîtrise des dépenses courantes, de façon à 
pouvoir financer les investissements nécessaires tout en réduisant la dette : 

 

 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

          DEPENSES : 11 450 907 € 
Soit +2,86 % de BP 2021 à BP 2022. 

 

DEPENSES REELLES : 9 758 907 € 
Soit +1,8 % par rapport au BP 2021. 

 

🢝 Chapitre 011 : charges à caractère général : 2 029 956 € 
Etaient inscrits 1 926 200 € au BP 2021,   écart : 103 756 €, soit 5,38 %. Il 

est à noter que le budget tient compte : 

• De l’augmentation du coût de l’énergie. En 2020 c’est 201 131 € qui ont été 

dépensés en énergie, en 2021, le compte administratif affiche une dépense de 243 645 

€. Il a été prévu 320 000 € au budget en tenant compte du fait que les factures de la fin 

d’année 2021 n’ont pas été reçues à temps pour être comptabilisées sur 2021. 
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• 10 000 € ont été inscrits pour la location de copieurs aux écoles et en mairie. Par le 

passé ces copieurs étaient achetés par la mairie (budget investissements), 

 

• D’un parc automobiles vieillissant : le coût d’entretien des véhicules augmente avec 

le temps, la commune n’a malheureusement pas les moyens de renouveler son parc auto. 

Ainsi, c’est 35 000 € qui ont été inscrits aux fins d’entretenir et réparer les véhicules. En 2021 

nous avons dépensé 29 692 €. 

 

• 5500 € ont été affectés au cimetière pour la mise en œuvre d’exhumations (32) 

rendues nécessaires. 

 

• Un budget de 78 572 € affecté au service Action Culturelle (Espace Renaissance), 

l’évènementiel et le service des sports après une année 2021 à nouveau marquée par la 

COVID (52 181 € dépensés au 011 en 2021). Il est à espérer que les évènements et 

activités programmés par ces services en 2022 pourront être mis en œuvre (spectacles, 

Festi-Jeunes, structures gonflables,…). 

 

• Au niveau du scolaire, un budget de 448 000 € a été alloué à la restauration scolaire 

pour prendre en compte 74 000 € de factures 2021 arrivées tardivement et une 

augmentation des tarifs du prix du repas de l’UPAM (374 000 € alloués). 

 

• Pas de modification du montant alloué par enfant au titre du PEAC (20 €/enfant) et 

des fournitures scolaires (36€/enfant). 

 

• 1000 € ont été alloués au Conseil Municipal Jeunes. 

 
• Un budget de 36 500 € est alloué à l’achat de produits d’entretien. En 2021, le budget 

de 31 380 € s’est avéré insuffisant, puisque c’est finalement 33 851 € qui ont été dépensés 

en raison des mesures sanitaires à appliquer dans le cadre de la COVID. 

En 2022, il est prévu une homogénéisation des essuie-mains. Un budget de 1060 € est 
aussi prévu pour le contrôle des surfaces et des aliments par un laboratoire indépendant 
dans les restaurants scolaires. 

 

🢝 Chapitre 012 : charges de personnel : 5 987 455 € 
5 957 510 € ont été inscrits au BP 2021,   écart : 29 945 €, soit 0,5 %. 

 

Les charges de personnel sont en évolution de 1,35 % par rapport au compte administratif 
2021 et en évolution de 0,5% par rapport au budget 2021. Comme évoqué lors de la 
présentation du ROB, ce pourcentage résulte de mesures gouvernementales induisant une 
évolution des grilles indiciaires des agents de catégorie C et une évolution du cadre 
d’emploi des auxiliaires de puériculture mais aussi de l’embauche dès septembre 2022 
d’un agent de catégorie C en renfort au CCAS. Le budget masse salariale tient aussi 
compte de la prise en charge des agents recenseur (recensement début 2022). 

 
Il n’a en revanche pas été pris en compte au budget les annonces gouvernementales 
récentes d’une augmentation du point d’indice des fonctionnaires. 
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🢝 Chapitre 014 : atténuations de produits : 342 103 € 

319 200 € étaient inscrits au BP 2021 ; écart : 22 903 €, soit +7,17%. 
 

Les atténuations de produits (014) comprennent le prélèvement Loi SRU et le FPIC : 
 

*Prélèvement Loi SRU : Une pénalité d’un montant de 125 903 € est prévue pour 2022 
(+34 000 euros par rapport à 2021), 
*Le prélèvement pour 2022 au titre du Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) serait proche de 2021 à hauteur de 215 
000 €. 

 

🢝 Chapitre 65 : autres charges de gestion courante : 1 168 263 € 
1 112 960 € étaient inscrits au BP 2021 ;   écart : 55 503 €, soit 4,96 %. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

C’est là que Madame MISIN a vu qu’il y avait une erreur, qui était tout simplement une 
inversion de chiffres. Cela portait sur le montant attribué pour les indemnités des élus. Dans 
la maquette dont vous disposez, il avait été noté que, l’an dernier, sur le budget, c’était 107 
800 euros et pour cette année, il était noté 170 800 euros. Nous nous étions donc gentiment 
augmentés de 63 000 euros nos indemnités. Donc, ce n’est pas le cas. Il faut inverser et 
donc, le montant reste le même, à 107 800 euros. Cela fait « une poire pour la soif ». 

 

Les subventions aux associations sont en augmentation par rapport à 2021 
(145 000 € inscrits au budget 2022 pour 117 881 € dépensés en 2021) du fait de la reprise 
d’activités après COVID (déplacements sportifs), sauf pour l’OSCD dont le montant devrait 
légèrement baisser par rapport à celui de 2021 compte-tenu de la baisse des activités et 
du nombre d’enfants inscrits. 

 
13 643 € ont été inscrits au budget au titre de la participation de la commune à la mise en 
œuvre du centre de vaccination de Saint-Nazaire en 2021. 

 

🢝 Chapitre 66 : charges financières : 207 500 € 
226 700 € étaient inscrits au BP 2021 ;     écart : -19 200 €, soit -8,4 %. 

 

Avec un encours de 7 864 480 € au 1er janvier 2022, la collectivité prévoit un emprunt de 
1,3 millions d’euros pour réaliser ses investissements. 
Le capital restant dû sera en fin d’année 2022 de 8 156 038 €. 

Madame Alice MARTIENNE 

C’est le point dont je vous parlais dans mon introduction. Nous vous avions annoncé, dans 
le rapport d’orientation budgétaire, un emprunt de 1 150 000 euros. En fait, c’était lié à des 
problèmes de chiffres dans le tableau. Quand nous avons commencé à tout rentrer sur le 
logiciel, nous avons vu cette erreur. Et, donc, pour que le budget soit équilibré et les 
investissements faits, il faudra emprunter 1,3 millions d’euros. 

 

🢝 Chapitre 67 : charges exceptionnelles : 7 400 € 
8 500 € étaient inscrits au BP 2021 ; écart : -1 100 €, soit –12,9 %. 

 

🢝 Chapitre 022 : dépenses imprévues : 16 230 €. 
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• DEPENSES D’ORDRE : 1 492 800 € ou AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Dont : 
🖙 477 000 € d’amortissements au Chapitre 042 ; 

🖙 et 1 215 000 € d’autofinancement complémentaire prévisionnel au Chapitre 
023 ; 

🖙 moins 200 000 € de transfert de recettes de fonctionnement : Chapitre 042, en 

dépenses d’ordre d’investissement correspondant, à hauteur de 200 000 € aux travaux 
en régie. 
L’objectif d’assurer la couverture du remboursement du capital de la dette  (1 

008 000 €) par les ressources propres, et prioritairement l’autofinancement, est donc 
atteint. 

 

          RECETTES : 11 450 907 € 
 

• RECETTES REELLES : 10 588 840 € 
 

 
🢝 Chapitre 013 : atténuations de charges : 155 350 € 
109 800 € ont été inscrits au BP 2021 ; écart : +45 550 €, soit +41 %. 
Il enregistre le reversement des indemnités journalières par la compagnie d’assurance et 
la sécurité sociale concernant les agents en arrêt maladie. Le nombre important d’arrêt en 
longue maladie induit une augmentation des remboursements (mais aussi du coût de 
l’assurance). 

 

🢝 Chapitre 70 : produits des services : 685 420 € 
725 900 € étaient inscrits au BP 2021 ; écart : -40 480 €, soit -5.6 %. 
Cette baisse est liée aux reversements du camping pour la mise à disposition des agents 
du camping. En 2022, le camping ne sera pas en mesure de reverser les 57 200 € 
budgétisés en 2021 pour les 2 agents qui y travaillent de manière permanente. 

 

En 2022 il convient de prévoir un budget de 100 000 € pour le reversement réalisé par 
l’OSCD dans le cadre de la mise à disposition d’un agent qui a demandé un mi-temps à 
compter du 1er octobre 2022. 
En 2021, 116 200 € étaient inscrits au budget. 

 
La restauration scolaire, quant à elle, a retrouvé sa fréquentation d’avant COVID. Il est donc 
prévu un budget de 372 000 € pour la mise en œuvre des repas au lieu de 330 000 
€ inscrits au budget 2021. 

 

🢝 Chapitre 73 : impôts et taxes : 7 665 820 € 
7 824 750 € étaient inscrits au BP 2021 ; écart : -158 930 €, soit -2,03 %. 

 
Ce chapitre intègre le produit attendu au titre des impôts directs locaux pour 
2 294 000 € (voir délibération relative aux taux des taxes « ménages » pour 2022 : 2 
279 000€ et 15 000€ de compensation de TH). 
Il prévoit aussi les reversements de la CARENE : l’Attribution de Compensation, estimée 
à 3 554 000 € -montant correspondant à peu près à celui perçu en 2020 ; la DSC (Dotation 
de Solidarité Communautaire) est évaluée à 1 367 000 €. 
La taxe sur l’électricité a été estimée en fonction du montant recouvré en 2021. Par 
contre, les droits de mutation ont été estimés par rapport à 2020 pour ne pas en surestimer 
le montant. 
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🢝 Chapitre 74 : dotations & participations : 2 041 290 € 
1 660 000 € étaient inscrits au BP 2021 ; écart : 381 290 €, soit +22,9% %. 

 
La Dotation de Solidarité Rurale est estimée à 86 500 €. 
Le FCTVA est prévu à hauteur de 3 000 € à l’article 744, basé sur les dépenses réalisées 
en fonctionnement en 2021. 
L’article 7478 concerne les prestations de service de la CAF au titre du Multi-accueil, du 
RPE (Relais Petite Enfance), du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) et de la CTG – 
Convention Territoriale Globale- (cf. Chapitre 65). 
La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la TP) après avoir diminué en 
2021, se stabilise à 33 605 €. 
L’allocation compensatrice d’exonération de Taxe d’Habitation disparaît du fait de la 
suppression de cet impôt, tandis qu’un crédit estimatif de 1 563 390 (montant perçu en 
2021) est inscrit au titre de la nouvelle allocation « locaux industriels ». 

 

🢝 Chapitre 75 : autres produits de gestion courante : 40 960 € 
58 670 € étaient inscrits au BP 2021 ;       écart : -17 710 €, soit -30,1 %. 
Le différentiel provient de la prévision à la baisse du produit des locations de salles qui ne 
retrouvent pas, pour le moment, leur public après la crise sanitaire. 

 

🢝 Chapitre 76 : produits financiers : 5 € 
 

🢝 Chapitre 77 : produits exceptionnels : 4 999,44 € 
14 118,15 € étaient inscrits au BP 2021 ; écart : -9 118,71 €, soit -64,6%. 

 
Ce Chapitre intègre notamment les remboursements des compagnies d’assurances au titre 
des sinistres. 

 
 

• RECETTES D’ORDRE : 200 000 € 
 

🢝 Chapitre 042 : 
 

article 722 : 200 000 € 
Il s’agit de la valorisation des travaux en régie d’aménagement de bâtiments, majorés des 
charges de personnel (contrepartie en dépenses d’ordre d’investissement, Chapitre 040). 

 

• REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT ANTERIEUR REPORTE : 
657 062,56 €. 

 
 

 SECTION D’INVESTISSEMENT 

          DEPENSES : 5 954 350 € 
Contre 4 592 400 € au BP 2021, soit 16,12 % de BP 2021 à BP 2022. 

 

• DEPENSES REELLES : 4 003 337,54 € en propositions nouvelles et 889 187€ 
de restes à réaliser de 2021 

 

Dont : 
 

I. EQUIPEMENT : 2 983 042 € (propositions nouvelles hors reports de 889 186 €) 
 

II. FINANCIERES : 1 020 295,54 €. 
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Répartition : 
 

I. EQUIPEMENT : 1 846 125 € 
 

🢝 Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 103 215 € 

30 000 € de frais d’études pour l’extension du cimetière ; 28 
020 € de diagnostics thermiques ; 
45 195 € affectés aux licences et logiciels informatiques. 

 

🢝 Chapitre 204 : Subventions d’équipement versées : 83 000 € 

Il s’agit des participations pour extensions de réseaux (23 000 €) et aux logements sociaux 
au Bois Joubert (60 000 €) –déductibles au titre de la Loi SRU. 

 

🢝 Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 654 327 €, dont : 
Préemption d’un terrain en vue de constituer du foncier pour des logements 
sociaux : 34 000 € 
Travaux sur divers bâtiments : 160 000 € de travaux d’étanchéité à l’école de a 

Souchais et 80 000 € de travaux sur la restauration scolaire de La Souchais 
Projet numérique dans les écoles (voir recettes) : 35 741 € ; 
Matériel de restauration scolaire de l’école de la Pommeraye : 49 000 €. 
Travaux de mise en conformité des bâtiments et de la voirie (ADAP-PAVE) : 
100 000 € ; 

 
🢝 Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 2 142 500 €, dont : 

 
🢝 TRAVAUX EN COURS SUR BATIMENTS : 2 014 500 € 
Ce montant concerne l’Opération n°082 –Travaux de restructuration du Groupe scolaire 
Primaire de la Pommeraye 

 

🢝 TRAVAUX EN COURS DE VOIRIE : 128 000 € 
Marché de travaux de gros entretien de la voirie et d’aménagements de sécurité 
77 300 € ; 
Mise aux normes éclairage publics : 2 700 € 
Participation aux travaux de voirie du lotissement Les Clos Mignons : 48 000 €. 

 
 

II. FINANCIERES : 1 020 295,54 € 
 

🢝 Chapitre 16 : Remboursement d’emprunts : 1 008 000 € au titre du remboursement 
en capital des emprunts en cours. 

 

🢝 Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 600 € (contrepartie en recettes). 
 

🢝 Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 11 694,54 €, pour équilibrer la section. 

 
 

• REPRISE ANTICIPEE DU SOLDE D’EXECUTION REPORTE : 648 826,46 €. 
 

• DEPENSES D’ORDRE (TRANSFERT ENTRE SECTIONS) : 200 000 € 
 

🢝 Chapitre 040 : article 21318 : 200 000 € 
Il s’agit de la contrepartie de la valorisation des travaux en régie d’aménagement de 
bâtiments, majorés des charges de personnel (cf. recettes d’ordre de fonctionnement, 
Chapitre 042). 
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          RECETTES : 5 954 350 € 
Contre 4 592 400 € au BP 2021, soit 29,6 % de BP 2021 à BP 2022. 

 

• RECETTES REELLES : 3 688 538 € et 312 812 € de restes à réaliser de 2021 
 

Dont : 
 

I. D’EQUIPEMENT : 2 243 736,54 € (propositions nouvelles hors reports de 
312 812 €) 

 
II. FINANCIERES : 1 492 800,46 

 

Répartition : 
 

I. D’EQUIPEMENT : 2 243 736,54 € (propositions nouvelles hors reports de 312 812 €) 
 

🢝 Chapitre 13 : subventions d’investissement : 895 736,54 € 

➢ Les subventions d’équipement : 

*attendues de l’Etat : 
o Plan de relance- au titre du socle numérique dans les écoles élémentaires : 

24 630 € sollicités ; 

o Programme ACTEE (audits énergétiques) : 11 675 € 

o Subvention pour la mise en œuvre de détecteurs de CO² : 6 432 € 

o DSIL 2021- au titre des travaux de restructuration de l’école primaire 

Pommeraye : 

350 000€ ; 
*attendues du Département pour les travaux de l’école de La Pommeraye : 

503 000€ 

 
 

🢝 Chapitre 16 : emprunts & dettes assimilées : 1 300 000 € 
Il inclut l’inscription d’un emprunt d’équilibre de 500 000 € et d’un emprunt de 
800 000 € pour la construction de l’extension de l’école de La Pommeraye. 

 
 

II. FINANCIERES : 1 492 801,46 € 
 

🢝 Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserves : 1 492 201,46 € 

🖙 Il intègre le FCTVA sur les réalisations de 2021, évalué à 177 000 €, la Taxe 
d’aménagement (90 000 €) ; 

 

🖙 L’excédent de fonctionnement prévisionnel capitalisé est inscrit à hauteur de 
1 225 201,46 € à l’article 1068 (reprise anticipée du résultat de 2021). 

 

🢝 Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 600 € (contrepartie en dépenses). 
 

🢝 Chapitre 024 : Produit des cessions des immobilisations : 0 €. 
Aucune cession immobilière n’est programmée à ce jour 

 

• RECETTES D’ORDRE : 1 215 000 € ou AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT (contrepartie des 
dépenses de fonctionnement) 
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• OPERATIONS PATRIMONIALES : DEPENSES et RECETTES A L’INTERIEUR 
DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : Chapitre 041 : 213 000 € 

 

Le chapitre 041 « opérations patrimoniales » enregistre un crédit de 213 000 € égal en 
dépenses et en recettes : ces écritures d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement 
ne font pas l’objet de décaissement ou d’encaissement réel. En effet, il s’agit de l’intégration 
de la participation pour voirie des Clos Mignons et des avances sur travaux versées au 
Sydela sur le compte de travaux correspondant. 

 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 24 mars 
dernier. 

 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Budget Primitif 2022 du Budget Général 
tel que présenté en annexe. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Merci beaucoup, Alice, pour cette présentation. Je veux m’associer aux remerciements 
qu’Alice a exprimés au service finances, à Madame BRONDY, d’abord, qui a passé 
beaucoup de temps dans un dossier du budget qui n’était pas forcément celui sur lequel 
elle était habituée à travailler, vu la complexité. Elle s’y est consacrée, avec beaucoup 
d’énergie et beaucoup d’investissement. Donc, je souhaite la remercier à nouveau, comme 
je l’avais fait au moment du rapport d’orientation budgétaire. 

 
Egalement à sa collègue, Madame CHAUVEL, qui a dû assumer une surcharge au niveau 
de la gestion comptable. Dans cette situation exceptionnelle, résultant de l’absence de 
Madame Pascale SIMON, elles ont vraiment, vraiment, permis que nous assumions nos 
échéances budgétaires, dans les meilleures conditions possibles et je veux les en remercier 
à nouveau. 

 

Je m’associe également aux remerciements qu’Alice a exprimés à la responsable Finances 
de Trignac, pour le concours qu’elle a pu apporter. 

 

Maintenant, je vais faire d’autres remerciements aux services de la Trésorerie, pour leur 
appui et leur compréhension, Monsieur CREAC’H et les agents de la Trésorerie, qui sont 
toujours d’un appui utile dans ces moments. 

 
Et puis, surtout, je veux remercier Alice et Madame HENRY, quand même, pour leur 
investissement, le sérieux avec lequel elles ont pu travailler. Les documents budgétaires 
sont, malheureusement, des documents rébarbatifs, dans leur présentation, qui est celle 
que nous devons faire en fonction des règles administratives et budgétaires. 

 
Derrière ce document, il y a beaucoup d’heures de travail, il y a beaucoup d’investissement 
et Alice s’y est beaucoup consacrée. Je veux souligner le sérieux de son travail et c’est 
vraiment très reposant de savoir que l’on peut s’appuyer sur sa compétence, sur des 
domaines aussi stratégiques, pour la Ville de Donges, vu sa situation. 
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Et puis, je ne peux pas terminer, sans remercier aussi, Madame HENRY, qui, en tant que 
DGS, a beaucoup de tâches à assumer au quotidien, et qui a dû s’investir particulièrement 
dans ce domaine du budget, pour préparer ce budget. Je sais combien cela a été lourd en 
charge de travail pour Madame HENRY. Elle l’a fait avec un investissement toujours 
extrêmement actif et extrêmement positif. Je veux souligner aujourd’hui que, si nous 
arrivons à présenter ce budget, elle y est pour beaucoup 

 
Elle n’a pas le droit de s’exprimer, mais moi, je vais m’exprimer publiquement pour saluer 
tout ce travail qu’elle a mené avec Alice et le service Finances. 

 

Madame Christine MISIN 

 
L’essentiel des grandes lignes du budget primitif présenté, ce soir, a déjà été abordé lors 
du débat d’orientation budgétaire, fin février. Nous pouvons débattre, selon que l’on estime 
que l’on n’en fait pas assez pour tel domaine, ou qu’il faudrait ponctionner tel autre domaine, 
pour être conforme à ses convictions. 

 

Je réitère, par exemple, la remarque que je vous avais faite, d’augmenter les tarifs sur les 
locations de salles aux habitants et entreprises extérieurs à Donges, qui sont 
consommatrices d’énergie. 

 

Mais, globalement, à recettes constantes, il nous faut avoir une sincérité budgétaire avec 
une collectivité privée de son autonomie fiscale, avec la perte des impôts locaux et 
l’exonération des entreprises, à la moitié des impôts fonciers, bénéficiant aux collectivités. 
Merci, Monsieur MACRON ! 

 

L’essentiel des investissements porte sur l’école de la Pommeraye, avec une fin de travaux 
pour 2022. Investir pour nos jeunes, cela nous va bien. Beaucoup reste à faire, cependant, 
dans les écoles en centre-ville. 

 
Aujourd’hui, nous le voyons bien, avec l’exemple de l’école de la Pommeraye, il s’agit d’aller 
chercher les subventions pour réaliser les projets, faute d’en avoir les moyens. Et, sur ce 
projet, 900 000 euros, grâce au professionnalisme des services. 

 
Restent les dotations, impôts et taxes, dont la plus grosse part provient de la Carène, pour 
presque 5 millions, comme l’an dernier. 

 
Le levier de la fiscalité locale, limité à 1,5 %, qui s’appuie sur la réalité quotidienne de nos 
concitoyens, de devoir tenir leur budget, face à toutes ces augmentations qui arrivent et 
là, avec 1,5 %, on limite les dégâts. 

 

Nous relevons un endettement limité, même si l’emprunt annoncé fin février pour 1,150 
millions passe aujourd’hui à 1,3 millions. La mise en conformité des bâtiments publics pour 
l’accessibilité handicap et l’entretien des routes attendront. 

 
Attention, pourtant, l’augmentation galopante de la population génère des besoins, dont la 
collectivité devra être en capacité de répondre. 

 

Concernant les charges de personnel, avec une évolution annoncée de plus 1,35 % pour 
2022. Cette évolution nous paraît sous-estimée et je l’ai souligné, d’ailleurs, lors de la 
commission Finances. 

 
En effet, au regard de l’énorme perte de pouvoir d’achat qui perdure, la revalorisation de 
la valeur du point d’indice est la solution pour contrer l’inflation galopante et apporter une 
réponse à tous les agents, fonctionnaires comme contractuels. On ne peut imaginer qu’il 
en soit autrement cette année. Il faut une cohérence avec l’inflation, plutôt que des primes 
ciblées à quelques-uns. Evidemment, cela aura un impact sur les finances locales. 
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Comme je l’ai précisé lors de la commission Finances, les montants retenus pour les 
dépenses énergie et combustibles en 2022, nous semblent aussi sous-estimés face à 
l’explosion des prix de toutes les énergies. 

 

Le budget communal est un acte de prévision. Sous-estimer certaines dépenses, quand on 
connait déjà les tendances, serait allé vers de mauvaises surprises en fin d’année. 

 
Je vous remercie. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Deux points sur lesquels je souhaitais revenir. En effet, nous en avons déjà pas mal discuté 
précédemment. 

 

Se repositionner sur la totalité des charges à caractère général. Nous nous rendons compte 
que nous sommes revenus au même niveau que nous étions en 2014, 2013 : 1 950 
000, 1 960 000, voire même au-delà, même si les chiffres prévus pour 2022 sont biaisés 
par le report de charges entre 2021 et 2022, mais, après quelques années où les efforts 
ont été marqués aux alentours d’1,7 millions entre 2016 et 2019. 

 
Depuis l’année dernière, nous nous retrouvons à un niveau supérieur à 1 900 000 d’euros, 
c’est inquiétant. Vous soulevez, en plus, un des éléments par rapport au vieillissement de 
l’équipement et par rapport aux frais d’entretien qui en découlent. Se rajoutent, également, 
comme vient de le dire Madame MISIN, les impacts avec l’évolution des énergies. Voilà, 
c’est un peu le double effet des économies nécessaires qui ont été faites, il y a quelques 
années et qui, maintenant, se répercutent, d’une autre façon, sur les charges 
vraisemblablement. 

 

L’autre point, c’est par rapport à la dotation. François, tu le soulignais encore, tout à l’heure, 
que nous étions toujours sous l’épée de Damoclès de l’Etat, qui pourrait verser de moins en 
moins de dotations. 

 
Si nous regardons en 2010, nous étions à 8,5 millions, en 2014, nous étions aux alentours 
de 9,6 millions et, cette année, si l’on additionne la totalité, aussi bien des chapitres 074 et 
073, donc les impôts, les taxes   et   les dotations,   nous sommes quand même à 9,7 
millions. 

 
Donc, nous continuons à progresser, en dotations que perçoit la ville des différentes entités. 
C’est quand même rassurant, malgré la disparition de certaines des taxes, mais qui sont 
compensées par d’autres, à chaque fois. Et, heureusement que cette manne existe, parce 
que c’est elle qui couvre, quand même, la quasi-totalité des dépenses de fonctionnement. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je vais faire quelques petits commentaires. 
 

Tout d’abord, sur l’évolution des charges à caractère général, sur ce que vient de dire 
Ghislain, il ne faut pas oublier que la population a énormément augmenté depuis 2013. Si 
nous revenions aux charges à caractère général de 2013, avec la population de 2022, neuf 
ans après, nous voyons bien la hausse de population. Cela voudrait dire que si nous 
revenions au même niveau de charges qu’en 2013, nous aurions une dégradation du 
service à la population, puisque nous aurions le même montant pour beaucoup plus 
d’habitants. Donc, en ratio, il faut tenir compte de cela. 
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Comme dit David SAMZUN, à la Carène, l’Etat impose aux collectivités, et notamment aux 
villes, dont Saint-Nazaire, de modérer l’évolution de leurs dépenses. Mais, il ne fait pas la 
différence entre les villes qui perdent des habitants et les villes qui gagnent des habitants. 
Et donc, si on veut nous obliger à avoir les mêmes charges à caractère général qu’en 2013, 
avec la population de 2022, alors cela veut dire que, très concrètement, le niveau de 
services par habitant, le niveau de dépenses par habitant, il se réduit considérablement. 
Donc, il faut comparer ce qui est comparable et tenir compte de l’évolution démographique 
de la ville. 

 
Nous n’avons pas forcément pour ambition d’avoir les mêmes budgets qu’en 2013 avec 
plus de 1 000 habitants de plus. C’est évident. Nous continuerons à assurer cette politique 
d’économies, mais l’économie, je pense que personne, dans cette assemblée, n’a envie 
de dégrader le service à la population. Ce ne sont pas les chiffres bruts qui comptent, ce 
sont les chiffres par habitant. Donc, voilà sur les charges à caractère général. Il faut tenir 
compte aussi de l’évolution démographique de la commune. 

 

Concernant les dotations, nous savons bien que depuis 2014, la dotation globale de 
fonctionnement, la DGF, a disparu. C’était une perte dans le budget qui était une somme 
de 686 000 euros en 2014, qui est venue à 0. On nous a dit qu’il ne fallait pas nous plaindre 
parce que cela aurait pu être négatif. Nous aurions pu verser de l’argent là où nous en 
touchions… 

 
L’Etat a créé de nouvelles dotations, mais pourquoi a t’il créé de nouvelles dotations ? C’est 
parce qu’il nous a privé de certains impôts, de certains produits fiscaux. Donc, c’est toujours 
comme cela. On oublie après. On supprime des impôts, on nous supprime le produit fiscal, 
on nous réduit notre marge de manœuvre, en votant l’impôt. Et puis, c’est l’Etat qui nous 
paie l’impôt, à la place du contribuable, cela s’appelle une dotation. C’est ce que fait l’Etat 
avec le foncier des entreprises. 

 
Mais, aujourd’hui, nous le voyons, nous ne sommes pas sûr du tout que l’évolution des 
bases du foncier industriel va se traduire par une hausse de la dotation de l’Etat, et nous 
savons très bien, qu’un jour ou l’autre, connaissant les pratiques de l’Etat, depuis tous les 
gouvernements, depuis une bonne quinzaine d’années, ces dotations subirons le même 
sort que la dotation globale de fonctionnement. 

 

Donc, ce n’est pas du tout rassurant qu’il y ait des dotations qui remplacent pour l’instant, 
plus ou moins, plutôt moins que plus, le produit fiscal de ces dernières années, parce que 
cela aura tendance à s’éroder, je suis prêt à prendre les « paris », malheureusement. 

 
Priver la commune de sa capacité à générer des recettes, en votant l’impôt, c’est nous 
mettre les mains liées, en dépendant des dotations de l’Etat. Ce n’est pas cela, l’autonomie 
des collectivités locales et ce n’est pas ce qui nous permet d’avancer sereinement vers des 
projets d’avenir. 

 
Ensuite, Madame MISIN, vous parlez des charges de personnel, qui doivent évoluer par 
rapport au point d’indice. C’est vrai que depuis la fin de la crise sanitaire, nous avons un 
double impact, qui a d’abord été celui du redémarrage très fort de l’économie, qui génère 
une surchauffe et cette surchauffe génère une hausse des prix.et des matières premières. 

 
Et, puis, le deuxième impact, depuis l’agression de l’Ukraine par la Russie, c’est 
évidemment, tout ce qui se traduit sur les coûts de l’énergie, les hausses considérables 
du carburant, du chauffage, du gaz, du gazoil, etc, etc… Donc, cela s’impacte sur le budget 
de la ville et cela s’impacte sur le budget des ménages, y compris des fonctionnaires. 
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Le point d’indice, je suis d’accord avec vous, Madame MISIN, c’est un élément important 
de la rémunération. Je sais que Monsieur WALLS avait fait des augmentations, d’un demi-
point, en 2017, je crois. Ce n’était pas forcément très élevé, mais, le point d’indice a toujours 
été le parent pauvre de l’évolution de la rémunération des fonctionnaires. 

 
Aujourd’hui, si l’Etat augmente le point d’indice, il va se l’appliquer à lui-même, pour une 
fois, mais, il va nous l’appliquer à nous-aussi. Je ne suis pas contre l’évolution du point 
d’indice. C’est important pour le budget des personnels. Simplement, vous êtes d’accord 
avec moi, Madame MISIN, ce n’est pas quelque chose que nous pouvons maîtriser dans 
nos budgets. 

 

Parce que, la seule façon de maîtriser notre chapitre des « charges du personnel », si nous 
ne maîtrisons pas l’évolution de la rémunération du fait du point d’indice, ou des grilles 
indiciaires, c’est de maîtriser les renouvellements ou les non-renouvellements des départs 
à la retraite. Cela, c’est un levier qui a déjà été acté dans les lignes directrices de gestion. 
Donc, là-dessus, nous avons une anticipation sur les années qui viennent par rapport à la 
pyramide des âges au sein de la collectivité et c’est quelque chose qui sera traité. 

 

Madame MISIN, vous parlez des subventions à la Pommeraye, et vous saluez le 
professionnalisme des services. Alice MARTIENNE est parfaitement témoin de, ce que ce 
n’est pas que, le professionnalisme des services de la ville de Donges qui est à saluer, 
mais, c’est aussi l’investissement des élus auprès de l’Etat, pour obtenir une subvention 
au titre du Plan de Relance 2021, de 350 000 euros. 

 
Nous étions avec Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur le Secrétaire Général de la Sous- 
Préfecture, au cours du mois de décembre, et, c’est, à ce moment-là, que cela s’est 
débloqué. Il a fallu que nous allions la chercher, cette subvention, et nous l’avons obtenue. 
Parce qu’un dossier a été présenté, a été justifié sur le besoin que nous avions et nous 
avons pu obtenir, grâce à ces efforts, cette subvention, qui grâce, en se rajoutant, avec la 
subvention importante du Département, de 503 000 euros, sans oublier celle qui avait été 
allouée, déjà, antérieurement par la Région, de plus de 180 000 euros. 

 
Nous avons, quand même, pour un projet comme celui de la Pommeraye, je le redis, parce 
que c’est important, plus d’un million d’euros de subvention. C’est très important, et 
effectivement, c’est ce qui nous permet de réaliser ce projet dans les meilleures conditions 
financières possibles, par rapport à l’endettement. Mais, les subventions ne tombent pas 
du ciel, il faut aller les chercher. Il faut saluer les services, mais aussi, saluer 
l’investissement des élus et l’audience qui est faite, au niveau de l’Etat, dans notre situation. 

 

Enfin, vous parlez des dépenses d'énergie. Alors, bien malin, celui qui est capable de dire 
quelle va être l'évolution des dépenses d'énergie, compte tenu de la volatilité des marchés, 
en ce moment, qui est très forte. Quand nous voyons que, dès qu'il y a une annonce 
d'amélioration ou d'espoir de cesser le feu en Ukraine, nous voyons que les marchés sont 
très optimistes et que les prix baissent. Il y a certainement un effet spéculatif et, un effet lié 
à la crise en Ukraine. Qu'est-ce qu'il en sera dans quelques mois ? Nous ne le savons 
pas. 

 
En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous avons anticipé un certain nombre de choses. 
Je redis que le choix de la chaufferie bois est un choix qui était pertinent, du point de vue 
de l'évolution des coûts du gaz, c'est évident. Donc, là-dessus, nous avons sécurisé 
une partie de nos dépenses d'énergie. Pour le reste, nous continuerons d'optimiser nos 
dépenses d'énergie et de travailler aux économies d’énergie sur le patrimoine communal. 
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Mais, je le redis, nous avons une trajectoire budgétaire qui, malgré l'emprunt plus important 
que d'habitude, compte tenu du fait, que depuis 2020, il y a une année où nous n'avons pas 
réalisé d'emprunt, sur les deux années 2020 et 2021. Aujourd'hui, la trajectoire budgétaire 
est la même, et nous allons toujours poursuivre, vers le retour à l'endettement de 2008, 
c'est donc il y a très longtemps, à la fin de ce mandat. 

 
Nous aurons mis deux mandats pour le faire, mais nous y arriverons, à avoir une situation, 
quand même, beaucoup plus satisfaisante, au niveau de notre dette, malgré les 
investissements liés à la hausse de la population. 

 

Voilà ce que je voulais dire. 
 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Oui. Je vois ce que vous voulez dire, Madame MISIN, mais vous dites, par exemple : 

« On connaît déjà les tendances ». Oui, mais elles peuvent beaucoup changer. Quand j'ai 
présenté le ROB, nous avions rédigé quelque chose, avec les tendances du tout début 
d'année et de la fin 2021, vous m'aviez dit, à juste titre, que c'était déjà faux, en fait, ce qui 
était vrai. 

 
Donc, bien sûr, nous nous sommes posé cette question de l'anticipation. Il y a l’anticipation 
des perspectives économiques au niveau national, au niveau géopolitique… Nous, nous 
sommes restés sur l'idée, qu'avec notre budget relativement contraint, nous allions aussi, 
pas mal focaliser notre anticipation sur ce qui est dans notre périmètre d'action. C’est-à-
dire, que nous étions sûrs d'une chose, c’est que nos tarifs UPAM avaient augmenté. Nous 
étions sûrs d'une chose, nous faisions une école, il fallait qu'elle soit finie en 2022. 

 
Vous avez vu, nous avions cherché à dégager le plus possible, au niveau de 
l'autofinancement. Alors, ce que vous dites, en effet, il faut le surveiller et nous aviserons. 
De toute façon, pour un budget, le but ce n'est surtout pas de faire des décisions 
modificatives, parce qu’elles sont là pour cela. Bien sûr, nous allons surveiller cela comme 
« le lait sur le feu » et puis adapter, en temps réel, à ce qui se passe. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

20 POUR 
Et 

7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain, 
Madame DAVID Joséphine, Messieurs MIAULT Vincent, PERRIN Yvonnick, 
BAUDICHAUD Ghislain) 

 

🡆 APPROUVE le Budget Primitif du Budget Général 2022 tel que présenté en annexe. 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 4 

BUDGET ANNEXE DU CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT 
« LES TAINIERES » 2022 : 

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF (M4) 

***************** 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
Le Budget Primitif 2022 du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les 
Tainières » s’équilibre en section d'exploitation à hauteur de 100 000 € et de 292 550 € en 
section d’investissement, soit un total de 392 550 € (budget hors taxes). Il a été élaboré 
avec une reprise anticipée des résultats de l’exercice 2021, à savoir : un déficit 1 634,78 € 
en exploitation et de 245 434,01 € en investissement (voir tableau en annexe). 

 

Lors de la présentation du ROB le 24 février dernier, la fermeture du camping à fin août 
2022 a été votée. Le budget présenté tient compte de cette fermeture qui induit des recettes 
d’exploitation définies pour les deux tiers de l’année. 

 

 

 

I – SECTION D'EXPLOITATION :  
 

1. Dépenses de la section d'exploitation : 100 000 € 
 

Le déficit de 2022 est reporté par anticipation au chapitre 001 « Déficit reporté ou anticipé 
» à hauteur de : 1 634,78 €. 

 

Le chapitre 011 « Charges à caractère général » totalise 42 894,22 €. Le montant des 
dépenses du chapitre regroupe les charges de fonctionnement telles que : fluides (34 544 
€), fournitures d’entretien et de petit équipement, maintenance, contrôles règlementaires et 
réparations, évalués pour une période de 8 mois d’exploitation. 

 

Le chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » correspond à la mise à 
disposition du personnel communal. Il était d’un montant de 57 200 € en 2021 mais il est 
porté à zéro en 2022. En effet, compte tenu du résultat 2021, le camping ne sera pas en 
mesure de prendre en charge les dépenses de personnel. 

 

Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : 
Un crédit de 8 371 € est affecté aux créances irrécouvrables qui n’ont pas pu être prises en 
charge en 2021. 

 

Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » est doté d’une provision de 20 € pour les 
éventuels titres à annuler sur exercices antérieurs. 

 

Enfin, les dépenses d’ordre d’exploitation enregistrent la dotation aux amortissements 
de 2022 à hauteur de 47 080 € au chapitre 042 « Opérations d’ordre entre sections ». 

 
2. Recettes de la section d'exploitation : 100 000 € 

 

Le chapitre 70 « Produits de gestion courante » enregistre le produit des redevances 
estimé à 99 950 € pour 2022. 

 

Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » est doté de 50 €. 

 



Procès-Verbal du Conseil Municipal/31 mars 2022  

II – SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

1. Dépenses de la section d’investissement : 292 550 € 
 

Chapitre 21 « immobilisations corporelles » : 6 000 €. 

• Levé topographique du terrain : 6 000 €. 
 

Les restes à réaliser de 2021 totalisent 15 882 €, le tout au titre du programme de 
rénovation de l’éclairage public du camping. Il conviendra de définir avec les prestataires 
les modalités de rupture de contrat compte tenu du fait que nous ne souhaitons plus la mise 
en œuvre des travaux au regard de la fermeture programmée du camping. 

 

Chapitre 23 « immobilisations corporelles » : 270 668 € au titre de la poursuite des 
travaux de sécurité et de mise en accessibilité des bâtiments. Le fait est que ces travaux 
ne seront pas réalisés mais il convient de les inscrire pour équilibrer le budget. 

 
2. Recettes de la section d’investissement : 292 550 € 

 

• Les recettes d’ordre d’investissement enregistrent la contrepartie des 
amortissements de l’année 2022 : 47 080 € au chapitre 040 « Opérations d’ordre de 
transfert entre sections ». 

 

La section d’investissement s’équilibre par la reprise anticipée de l’excédent de 2021 
reporté à hauteur de 245 434,01 € au chapitre 001 et par l’inscription d’un crédit 
d’équilibre de 35,99 € au compte 1641 « emprunts en euros ». 

 
Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Budget Primitif du Budget Annexe 2022 
du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement "Les Tainières" (M4) tel que présenté 
en annexe. 

 

La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 24 mars 
dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Nous faisons un budget, parce que nous devons le faire, mais sur ce budget 
d’investissement, il n’y aura pas de mise en œuvre des investissements. 

 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

20 POUR 
Et 

7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain, 
Madame DAVID Joséphine, Messieurs MIAULT Vincent, PERRIN Yvonnick, 
BAUDICHAUD Ghislain) 

 

🡆 APPROUVE le Budget Primitif du Budget Annexe 2022 du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement "Les Tainières" (M4) –partie « camping »- tel que présenté en 
annexe. 

***************** 
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DELIBERATION N° 5 

ACCORD CADRE RELATIF A LA GEO-DETECTION DES 
RESEAUX ENTERRES : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

ENTRE LES VILLES DE TRIGNAC, DE DONGES, 
DE MONTOIR-DE-BRETAGNE, DE SAINT-JOACHIM, DE LA 

CHAPELLE-DES-MARAIS, ET DE SAINT-NAZAIRE ET LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 

(CARENE) - AUTORISATION DE SIGNATURE ET DESIGNATION DU 
COORDONNATEUR 

***************** 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
Les différents marchés relatifs à la géo-détection des réseaux enterrés arrivant 
prochainement à échéance, il convient de les regrouper et de les renouveler. Les villes de 
Trignac, de Donges, de Montoir-de-Bretagne, de Saint-Joachim, de la Chapelle-des-Marais 
et de Saint-Nazaire, ainsi la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire (CARENE) ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de 
bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 

 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113.7 du Code de la Commande Publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. 

 

Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce 
titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 

 
Proposition 
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

- AUTORISER le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes relatif à la géo-détection des réseaux enterrés désignant la Ville de Saint- 
Nazaire comme coordonnateur du groupement ; 

 
- AUTORISER le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 
correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Rien n’a été mis au budget, cette année, pour la géo-détection des réseaux enterrés. 
Mais, c’est quelque chose que nous devrons faire, donc, nous adhérons au groupement de 
commandes. Notre adhésion à ce groupement de commandes est valable pour quatre ans. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🢝 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes, reprenant les principes ci-dessus définis, ainsi que tout document s'y 
rapportant ; 

 

🢝 AUTORISE le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 
correspondants avec les entreprises retenues en application de la convention constitutive 
du groupement. 

***************** 

DELIBERATION N° 6 

MAINTENANCE ET CONDUITE D’EXPLOITATION AVEC INTERESSEMENT SUR LES 
ECONOMIES D’ENERGIES DES EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION 

D'EAU CHAUDE SANITAIRE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION : 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE (CARENE), 
LES VILLES DE TRIGNAC, DE DONGES, DE PORNICHET, DE BESNE, DE SAINT- 

NAZAIRE ET LE CCAS DE LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE - AUTORISATION DE 
SIGNATURE ET DESIGNATION DU COORDONNATEUR 

***************** 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
Afin de décliner de manière opérationnelle les objectifs du PCAET portant sur les 
économies d’énergie, il convient de lancer une procédure ayant pour objet la maintenance et 
la conduite d’exploitation avec intéressement sur les économies d’énergies des équipements 
de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation. La 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE), les 
villes de Trignac, de Donges, de Pornichet, de Besné, de Saint-Nazaire et le CCAS de la 
Ville de Saint-Nazaire ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de 
bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 

 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113.7 du Code de la Commande Publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. 

 

Elle désigne la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire 
(CARENE) comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de 
l’organisation de la procédure. 

 

Proposition 
En conséquence, il est demandé de bien vouloir : 

 
- AUTORISER à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour 
la maintenance et la conduite d’exploitation avec intéressement sur les économies d’énergies 
des équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de 
climatisation désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement ; 

 

- AUTORISER le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 
correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🢝 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes, reprenant les principes ci-dessus définis, ainsi que tout document s'y 
rapportant ; 

 

🢝 AUTORISE le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 
correspondants avec les entreprises retenues en application de la convention constitutive 
du groupement. 

***************** 

DELIBERATION N° 7 

REALISATION DE PRESTATIONS DE SERVICES D’ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS ET D’ECO-PATURAGES : CONVENTION DE 

GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES VILLES DE TRIGNAC, DE 
DONGES, DE MONTOIR-DE-BRETAGNE ET DE SAINT-NAZAIRE ET LA 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE 
L'ESTUAIRE (CARENE) - AUTORISATION DE SIGNATURE ET DESIGNATION 

DU COORDONNATEUR 

***************** 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé 
Les différents marchés relatifs à la réalisation de prestations de services d’entretien des 
espaces verts et d’éco-pâturages arrivant prochainement à échéance, il convient de les 
regrouper et de les renouveler. Les Villes de Trignac, de Donges, de Montoir-de-Bretagne 
et de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire (CARENE) ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de 
bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113.7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. 

 

Elle désigne la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire 
(CARENE) comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de 
l’organisation de la procédure. 

 

Proposition 
En conséquence, il est demandé de bien vouloir : 

 
- AUTORISER à signer la convention constitutive du groupement de commandes 
pour la réalisation de prestations de services d’entretien des espaces verts et d’éco- 
pâturages désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement ; 

 

- AUTORISER le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 
correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Là aussi, ce renouvellement est pour quatre ans. 

 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🢝 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la convention constitutive du groupement de 
commandes, reprenant les principes ci-dessus définis, ainsi que tout document s'y 
rapportant ; 

 
🢝 AUTORISE le coordonnateur du groupement A SIGNER le ou les marchés publics 
correspondants avec les entreprises retenues en application de la convention constitutive 
du groupement. 

 

***************** 

DELIBERATION N° 8 

CONVENTION DE GESTION RELATIVE A L’AMENAGEMENT 
D’UN PASSAGE PIETON SÉCURISÉ AVEC ARRET SCOLAIRE A DONGES 

RD 100 DU PR 23 + 441 AU PR 23 + 490 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

***************** 

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé 
La commune souhaite mettre en place un aménagement de sécurisation du passage pour 
piétons sur la RD 100 dans le quartier du Rio d’Assac pour permettre notamment, aux 
enfants qui prennent le bus de traverser la départementale en toute sécurité. 

 
Ces travaux se situent en agglomération et seront pris en charge par le budget de la 
commune. Dans la mesure où ils se situent aussi sur une route départementale (D100), le 
conseil départemental impose la signature d’une convention de gestion de ce futur 
aménagement par la ville de Donges. 

 

Les aménagements consistent dans : 
 

* la création d'un passage piéton : 
o de 3m de large accessible PMR (personnes à mobilité réduite) notamment par la 

pose de dalles podotactiles, 
o sécurisé par deux ilôts refuges centraux de 1m de large en bordures 12 engravées 

avec balises J5 escamotables sur fourreaux, 

* le marquage de deux zébras au sol, 

* le maintien d'un tourne à gauche d'accès riverain, 

* La pose de la signalisation verticale en gamme normale et de classe 2 des panneaux type 
C20 ainsi que le marquage de la signalisation horizontale appropriée. 

 

La convention jointe en annexe fixe les modalités de gestion, d’aménagement 
réglementaire et d’entretien de l’aménagement par la ville de Donges. 

45 



Procès-Verbal du Conseil Municipal/31 mars 2022 
 

 
 

Proposition 
En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 

 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de gestion de l’ouvrage entre la 
Ville de Donges et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur Daniel SIMON 
 

Vous avez les conventions et les plans correspondants, en pièces jointes. 
 

Monsieur le Maire 
 

Il s’agit d’un ouvrage qui avait déjà été commencé, en mode « test », par l’entreprise qui 
n’avait pas attendu l’accord du Département. Donc, nous sommes, dans, ce qui est convenu 
d’appeler, le quartier d’Assac. Nous sommes du côté de la Noë Moreau. Vous avez le plan, 
avec la photo aérienne, qui vous montre où se trouve l’ouvrage. Nous sommes en face du « 
pré de la messe du 15 Août », pour être précis. 

 

Cet ouvrage va avoir, pour effet, de sécuriser le passage des piétons qui se rendent à 
l’arrêt de bus et, en même temps, d’espérer faire respecter la limitation de vitesse, puisque 
nous sommes en zone dites « d’agglomération quartier d’Assac » où il y a un trafic important 
de poids-lourds, mais pas seulement. Et, où il faut, absolument, comme dans de nombreux 
quartiers, et même la plupart des quartiers, malheureusement, de la commune, réaliser des 
aménagements, pour obliger les automobilistes à freiner et à laisser passer les piétons. 

 
Donc, cela se fait avec l’accord du Département, parce que nous sommes sur une route 
départementale, même si c’est en zone réputée agglomérée. Grâce à cette convention, cet 
ouvrage va pouvoir être réalisé, je pense, rapidement, Madame HENRY ? 

 

Madame Katell HENRY 
 

Oui. 

 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 

🢝 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la convention entre la Ville de Donges et le 
Conseil Départemental de Loire-Atlantique relative à la gestion du futur aménagement de 
sécurisation du passage piétons au quartier d’Assac. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 9 

AMENAGEMENT DE SECURITE AU TITRE 
DE LA REPARTITION DES AMENDES DE POLICE 2021 

***************** 

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé 

Le Conseil Départemental subventionne certains aménagements de sécurité proposés 

par les Collectivités au titre de la répartition du produit des amendes de police relatives à la 

sécurité routière. 

Les administrés de la commune sollicitent régulièrement le maire pour la mise en œuvre 

d’aménagements sécuritaires dans leur quartier. 

Le développement des aménagements sécuritaires sur la commune amène chaque année 

davantage de demandes des riverains qui souhaitent voir abaisser la vitesse et pouvoir voir 

leurs enfants faire du vélo ou se rendre aux arrêts de bus en toute sécurité. 

 
1. QUARTIER D’ASSAC 

 

C’est le cas du quartier d’Assac qui est traversé par une route départementale. La commune 

prévoit la mise en œuvre d’un passage piéton sécurisé avec un ilot central pour permettre 

aux écoliers de traverser la route départementale en toute sécurité. 

Ces travaux consistent en : 

• la création et la pose d’un ilot central d’un mètre de largeur, 

• la mise en œuvre d’un marquage en résine des ilots centraux, du marquage en 

« zigzag » pour l’arrêt du car scolaire sur la chaussée de chaque côté, le passage 
piéton d’une largeur de 3 mètres, 

• la pose des bandes podotactiles, 

• la pose des panneaux sur mâts de signalisation indiquant la présence de l’ilot central et 

du passage piéton. 
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2. CHEMIN DU LANDAIS 
 

Un deuxième projet consiste dans la mise en œuvre d’un ralentisseur au niveau de la 

double écluse Chemin du Landais et l’ajout de deux nouveaux ralentisseurs en enrobé brun. 

La double écluse mise en œuvre l’an passé s’avère en effet insuffisante pour réduire 

la vitesse. 

 
Ces travaux devraient permettre de ralentir la vitesse et de permettre aux riverains de sortir 

de chez eux en toute sécurité. 

 
Ces travaux consistent en : 

 

• la création et la pose de 3 ralentisseurs en enrobé brun, 

• la mise en œuvre d’un marquage en résine des « dents de requins » avertisseur, 

• la pose de 3 panneaux de signalisation C27 sur mats indiquant la présence des 

ralentisseurs. 
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3. LA GRÉE 

 
Un troisième projet consiste dans la sécurisation du lieu-dit La Grée avec la mise en œuvre 

de quatre ralentisseurs en enrobé brun. La vitesse est notable sur l’artère du village 

de la Grée. Ces quatre ralentisseurs mis en œuvre à des endroits stratégiques permettront 

de réduire la vitesse. 

 
Ces travaux consistent en : 

 

• la création et la pose de 4 ralentisseurs en enrobé brun, 

• la mise en œuvre d’un marquage avertisseur en résine de type « dents de requins », 

• la pose de 4 panneaux de signalisation indiquant la présence des ralentisseurs C27 
sur mâts. 
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4. L’AUBINAIS 

 
Le quatrième projet consiste à terminer les aménagements sécuritaires du village de 

l’Aubinais. L’entrée sud du village est très passante et les véhicules arrivent à pleine vitesse. 

Le principe consiste à courber davantage le virage actuel en y implantant des bordures de 

type A2. Les travaux vont donc marquer l’entrée du village, protéger les riverains marchant 

sur le trottoir et faire ralentir la vitesse des véhicules. 

 
Ainsi, ces travaux consistent en : 

 

• la création et la pose d’un trottoir avec des bordures de type A2 et la pose d’enrobé sur 
trottoir. 
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5. REVIN 

 
Le cinquième projet consiste à intaller des balises J11 à la place des baliroads actuellement 

en place à la sortie du village de Revin en direction la commune de Montoir de Bretagne. 

Suite à un essai concluant pour restreindre la vitesse des véhicules sur la voie annexe de 

sortie du village de Revin, il est décidé de pérénniser la nouvelle courbure de cette voie 

grâce à l’implantation de balises blanches de type J11. Ces balises sont accompagnées 

d’un marquage au sol. 

 

 
6. PLAN DE FINANCEMENT DES PROJETS 

 
Le budget 2022, voté le 31 mars 2022, prévoit un budget de 30 000 euros TTC dédiés à 

la mise en œuvre de projets sécuritaires. 

 
Le coût des aménagements proposés est estimé à 28 838 euros TTC. 
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Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver le programme de travaux de sécurité tel que 
décrit plus haut. Il convient par ailleurs de solliciter une subvention auprès du Conseil 
Départemental pour ces aménagements. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Nous retrouvons le projet du quartier d’Assac, dont nous avons parlé précédemment. 
 

Nous voyons aussi qu’il y a d’autres projets. Le projet du chemin du Landais, où il s’agit 
de compléter ce qui a été déjà fait, puisque ce qui a déjà été fait, ne ralenti pas la vitesse 
quand nous venons de Canzac et donc, il faut sécuriser, également, la vitesse de l’autre 
côté. 

 

A la Grée, également, assurer des systèmes de ralentissements forcés aux 
ralentissements, parce qu’il y a des excès de vitesse sur cette ligne droite. 

 
L’Aubinais, il s’agit de parfaire ce qui a déjà été fait pour sécuriser les piétons qui vont vers 
l’arrêt de bus. 

 

Et, puis, à Revin, nous y étions avant-hier. Nous sommes allés voir à Revin, cet 
aménagement nécessaire, puisque nous avons l’ancienne route, qui fait des zigzags, qui 
n’ont pas été supprimés, et la rue des Marais, qui est droite et que les aménagements 
d’écluses réalisés ont conduit certains usagers à aller contourner l’écluse, en passant par 
l’ancien chemin, qui n’est pas fait pour cela. Cela génère beaucoup de troubles pour les 
riverains, puisque, ce n'est pas fait pour que le trafic se fasse sur cette portion. Mais, il y a 
visiblement des personnes très pressées qui vont en direction de Montoir, par la route de 
Caloyau, et qui ont crû devoir utiliser ce délaissé qui n’est pas du tout adapté. 

 
Donc, nous voyons bien que ces aménagements sont nécessaires et il y en aura d’autres. 
Nous ne pouvons pas tout réaliser en même temps, mais nous avons déjà dans plusieurs 
quartiers, nous voyons que c’est dans toute la commune qu’il faut faire ces aménagements. 

 
Je rajoute qu’il y a d’autres aménagements, qui coûtent encore moins chers, qui consistent 
à inverser les « stop ». C’est ce qui a été fait à Revin, au carrefour entre la rue des Mares 
et la rue des Marais. Cela vient d’être fait également dans les Ecottais 2, au carrefour entre 
la rue Nelson Mandela et la rue Martin Luther King. 

 
Nous mettons le « stop » sur la route la plus passante, la voie principale, et on oblige les 
gens qui utilisent cette voie principale à marquer le « stop ». Ce qui n’est pas le cas, parce 
que des habitants de Revin m’ont signalé, n’est-ce pas Karine ? Que beaucoup de gens, 
notamment, le matin, ne respectaient pas le « stop » et continuaient comme si la rue était 
encore la voie prioritaire. 

 

Nous ne pouvons pas mettre plus de protections qu’un panneau « stop ». Maintenant, il 
va simplement falloir faire respecter les panneaux « stop » à Revin, et ailleurs, et rue Nelson 
Mandela aussi, Cela supposera que la police municipale verbalisera. Elle n’aura pas besoin 
des jumelles pour constater les violations des règles de « stop ». 

 
Et donc, les personnes qui seront impliquées sont prévenues, et elles auront à payer une 
amende, d’un montant de 135 euros, je crois. Mais, c’est le seul moyen pour faire respecter 
les limitations de vitesse. Nous sommes dans des zones où, le matin, il y a des enfants qui 
vont prendre le bus, n’est-ce pas ? 
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Bien sûr, il y a des gens qui ont des tas de raisons de partir en retard à leur travail, mais, 
ce n’est pas une raison pour générer autant de risques sur les routes, dans les quartiers 
et les villages. Ce sera un autre moyen, parmi d’autres, pour faire respecter les limitations 
de vitesse. Et, nous n’hésiterons pas à en faire d’autres, ailleurs, partout où cela sera 
possible. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Qu’en est-il par rapport à l’agriculteur, qui m’avait dit, qu’avec les remorques, c’était 
compliqué à passer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Justement, nous avons rencontré hier, avec Daniel, les agriculteurs de Donges. Nous avons 
vu les agriculteurs de Revin, dont deux, qui nous ont parlé des difficultés de passage des 
engins. Donc, cela va être retravaillé avec les services techniques, parce qu’ils étaient 
présents à la réunion d’hier. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

D’accord. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 

🡆 APPROUVE les aménagements de sécurité du quartier d’Assac, du Chemin du 
landais, de la Grée, de l’Aubinais et de Revin, tels que présentés ci-dessus ; 

 

🡆 SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental 44 au titre de la 
répartition du produit des amendes de police 2021. 

 

***************** 
 

DELIBERATION N° 10 

SECTEURS DES ZONES INDUSTRIELLES DE JOUY 
ET DE BONNE NOUVELLE : DENOMINATION DES VOIES EXISTANTES 

ET DES VOIES RECTIFIEES SUITE AU CONTOURNEMENT FERROVIAIRE 

***************** 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
Pour des raisons de sécurité et pour permettre un adressage correct des bâtiments 
présents sur le territoire communal, il est nécessaire que la dénomination des voies soit 
correctement effectuée. Les voies des zones industrielles de Bonne Nouvelle, de Jouy et 
des Magouëts ne sont pas dénommées. A l’occasion du contournement ferroviaire ces 
zones industrielles ont connu d’importantes modifications. Certaines voies ont été coupées 
et sont désormais des impasses. Il convenait d’attendre la fin des travaux pour les 
dénommer. C’est désormais chose presque faite la mise en service du contournement 
ferroviaire étant prévue pour octobre 2022. 
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Proposition 
Suivant le plan correspondant, ci-joint, il est proposé, aujourd’hui, de dénommer ces 
voies, de la manière suivante : 

 

Monsieur le Maire apporte quelques précisions : 
 

- Pour la ZI de Bonne-Nouvelle : 
 

• Rue de Bonne-Nouvelle. 

Cette voie, correspondant à l’ancienne route départementale 100, d’autrefois, qui part 
du Pont Maudit et qui s’arrête à côté de la chapelle de Bonne-Nouvelle. C’était, 
autrefois, l’ancienne route de Donges à Savenay. Le nom de « rue de Bonne-Nouvelle 
» a été choisi, tout simplement, parce que cette rue débouche à Bonne-Nouvelle, 
puisque derrière Bonne-Nouvelle, il y a le mur anti-bruit et la voie ferrée. 

 

• Rue des Prauds. 

Le petit bout de chemin qui est existant, je crois qu’il porte déjà le nom de « chemin 
des Prés de la Jallais ». Quant à la bretelle, qui descend du rond-point qui se trouve 
juste au sommet et qui redescend vers la zone de Bonne-Nouvelle, il n’est pas prévu 
de le dénommer, puisqu’il ne peut y avoir d’adressage à cette adresse-là. C’est une 
bretelle, qui est en pente, et il est impossible, pour des raisons évidentes de sécurité 
et de configuration des lieux, qu’il y ait une entreprise ou une maison qui soit adressée 
à cet endroit-là. 

 
Donc voilà, pour ce qui concerne la zone de Bonne Nouvelle. 

 
- Pour les ZI de Jouy et des Magouëts : 

 

• Avenue de la Gare (dont le tracé est modifié). 

L’ancienne route, qui partait de l’ancien rond-point du « Canon », et qui débouchait 
sur la rue du Galion, c’est-à-dire au bord de la Loire. Pour la partie qui va desservir 
la halte ferroviaire, il est proposé de lui garder le nom ancien d’avenue de la Gare. 

 

• Avenue de la Loire. 

La voie nouvelle, qui part du nouveau rond-point, qui est de l’autre côté de l’autopont, 
qui passe au-dessus de la nouvelle voie ferrée. Cette bretelle, qui rejoint la voie ferrée, 
à hauteur de la station d’épuration et qui débouche donc sur l’ancienne entrée de la 
raffinerie, il est proposé de lui donner le nom d’avenue de la Loire. 

 

• Rue des Magouëts. 

La route qui part, auprès de la station d’épuration, et qui va vers la Croix des Marins, 
et qui redébouche, ensuite, au pied de l’autopont actuel, de la voie ferrée actuelle, qui 
dessert les entreprises dans le secteur de la Croix des Marin, la Héronnais, il est 
proposé de lui donner le nom de « rue des Magouëts », parce que le quartier des 
Magouëts, c’était la voirie qui allait autrefois aux Magouëts 

 

• Rue Paul Paix (rue de l’ancien bourg). 

La route qui part du carrefour avec la rue de la Loire, la nouvelle rue de la Loire, au 
pied de l’ancien autopont, près de l’ancien restaurant d’entreprise de Total. Cette 
route qui part vers les ombrières de Total, vers les entreprises qui sont situées près 
de la rue du Brigantin, c’est l’ancienne route des Bossènes. Il est proposé de lui 
donner le nom qu’elle portait dans l’ancien bourg, qui était rue Paul Paix. Dans 
l’ancien bourg, c’était le boulevard Paul Paix. Mais, compte tenu de sa desserte, c’est 
plus justifié que cela soit une rue. 



55 

Procès-Verbal du Conseil Municipal/31 mars 2022 

 

• Impasse du Moulin Prieur. 

Enfin, la route qui, historiquement, était le rue Parscau du Plessix, qui partait de 
l’ancien bourg et qui allait en direction de Sem, et qui dessert actuellement la zone de 
Jouy, il est proposé de lui donner le nom de la rue de Jouy, et la petite voirie intérieure 
à la zone de Jouy qui dessert uniquement quelques entreprises, il est proposé de lui 
donner le nom de l’ancien lieudit, l’« impasse du Moulin Prieur », sachant qu’autrefois, 
il y avait le café-restaurant du Moulin Prieur qui se trouvait au même endroit. Autrefois, 
il y a très longtemps, il y avait un moulin à cet endroit-là. 

 

Donc, voici pour les rues dans le quartier de Jouy et des Magouëts. Ceci a été présenté 
en commission d’urbanisme, la semaine dernière, et c’est donc soumis, ce soir, au vote 
du conseil municipal. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 DECIDE DE DENOMMER l’ensemble des voies des zones industrielles de Jouy, des 
Magouëts et de Bonne Nouvelle de la manière suivante : 

 

- Pour la ZI de Bonne Nouvelle : 
 

• Rue de Bonne Nouvelle, 

• Rue des Prauds, 

 

- Pour les ZI de Jouy et des Magouëts : 
 

• Avenue de la Gare (dont le tracé est modifié), 

• Avenue de la Loire, 

• Rue des Magouëts, 

• Rue Paul Paix (rue de l’ancien bourg), 

• Impasse du Moulin Prieur. 
 

***************** 
 

DELIBERATION N° 11 

LES HAUTS DU BOIS HOUTA : 
CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

***************** 

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 

Exposé 
La société ENEDIS a installé un nouveau transformateur pour alimenter le lotissement privé 
« Les hauts du Bois Houta » situé entre la rue d’Artois et la rue Léo Lagrange. Ce 
transformateur est alimenté par une ligne électrique souterraine 20000 volts qui passe sous 
la parcelle communale à usage de voirie cadastrée section BM n° 1156 sise rue Léo 
Lagrange. A ce titre il convient d’établir une convention de servitude entre la commune de 
Donges et la société ENEDIS, afin de garantir la pérennité de l’ouvrage. 
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Proposition 
Il est proposé aujourd’hui d’approuver la convention de servitude correspondante sans 
indemnité de part et d’autre. Vous trouverez ci-joint le plan correspondant. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 APPROUVE la présente convention de servitude à intervenir entre la Commune de 
Donges et la Société ENEDIS, 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à sa signature. 
 

***************** 

DELIBERATION N° 12 

CREATION D’UN COMITE CONSULTATIF 
RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE 

***************** 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
Il est indiqué qu'en vertu de l'article L. 2143-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales le Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème 
d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des 
personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des 
associations locales. 

 
Il existe un intérêt à créer un tel comité consultatif pour associer des personnes qualifiées 
à la question du fonctionnement du marché ambulant, celui-ci étant consulté pour avis avant 
modification du règlement, création d’un nouveau marché, suppression ou déplacement de 
celui-ci, modification des tarifs, attributions et cessions d’emplacements et en matière 
disciplinaire. 

 

Proposition 
Il est proposé au conseil que ce comité soit composé de la manière suivante : 

 
Madame Viviane BOSSE-PERUS, Maire-adjointe au développement économique, 
présidente, 

 

Mesdames. Marie-Andrée PICOT et Carine ROYER, Monsieur Jean-Paul ROULET, 
membres du conseil municipal, 

 

Le représentant local de l’Union Professionnelle des Commerçants de Marché de Loire 
Atlantique, 

 
Le président du groupement des commerçants ambulants de Loire-Atlantique (GECALA) 
ou son représentant, 

 

Le président de l’Union des Commerçants, Artisans et Industriels Dongeois (UCAID) ou son 
représentant, 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur le Maire 

Je précise, et je l’ai déjà dit, qu’il n’y avait pas d’obligation de créer de comité. Mais, il est 
apparu opportun, au vu des échanges avec les commerçants et les représentants des 
commerçants, en réunion, de créer ce comité, pour les motifs qui sont exposés dans le 
rapport. 

 
Je souligne que les comités consultatifs ne sont pas des commissions municipales. La 
finalité est totalement différente. Il y a une commission municipale qui est chargée du 
développement économique, des relations avec les entreprises, etc… 

 

Mais, là, il s’agit d’un comité, qui a pour objet, d’associer des personnes extérieures au 
conseil municipal, des personnes qualifiées, aux élus qui sont en charge de ce domaine, 
et qui travaillent dans ce domaine. C’est cette optique-là qui a été retenue. Donc, ce n’est 
pas une commission. 

 
Ce comité n’a pas vocation à se réunir trop souvent. Mais, les échanges et les travaux de 
ce comité, seront, évidement, communiqués à la commission municipale du développement 
économique, pour que tous les élus puissent en prendre connaissance. 

 

Donc, c’est bien un comité consultatif et non une commission, ce qui explique la 
composition qui est proposée de cette instance, que nous n’avions pas encore créé à 
Donges, mais que nous créons pour la première fois. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

J’avais formulé une demande, tout à l’heure, François, que tu as peut-être reçue. En effet, 
pour qu’il puisse y avoir, quand même, un représentant d’un des groupes de l’opposition. 
Mais, j’entends bien, ici, la porte fermée que tu viens d’indiquer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Il n’y a pas forcément d’enjeux. Encore une fois, il n’y a pas forcément de légitimité à retenir 
un représentant, alors qu’il y a trois groupes d’opposition, jusqu’à plus ample informé. 

 
Encore une fois, c’est une instance où le but n’est pas d’échanger entre élus. Le but, c’est 
d’écouter les personnes extérieures au conseil municipal. L’écoute qui sera faite, au sein 
de ce comité sera, je viens de le dire, systématiquement portée à la connaissance de la 
commission, où tous les groupes sont représentés. 

 
Si nous devions créer des comités consultatifs, en y associant tous les groupes de 
l’opposition, à chaque fois, nous aurions des commissions municipales bis, et ce n’est pas 
forcément le but de cette instance. Ce n’est pas d’écouter les représentants des différents 
groupes qui peuvent s’exprimer en commission municipale, c’est d’écouter des personnes 
extérieures. C’est cela, la finalité. C’est dans cet esprit qu’est créé le comité. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Oui, effectivement, c’est un comité. Nous pouvons nous satisfaire de la mise en place de 
ce comité. Je pense qu’il y en avait besoin, vous l’avez rappelé. Maintenant, c’est vrai, ce 
n’est pas une commission municipale. Vous avez pris votre décision. Vous avez désigné 
un certain nombre de représentants, dont acte. Vous avez fermé la porte à la proposition 
que Ghislain vient de faire. 

Moi, dans ces conditions-là, j’aurais plutôt intégré l’ensemble de la commission 
économique, puisque cela intéresse l’ensemble de la commission économique. C’est une 
autre façon de travailler. C’est une autre façon de voir les choses. C’est notre différence. 
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De toute façon, je pense qu’un retour sera fait, vous vous engagez, il y aura bien un 
retour ? Oui, il y aura un retour. 

 
Donc, nous aurions très bien pu faire venir ce comité technique avec l’ensemble des 
membres de la commission, je pense que cela aurait été plus simple, plus interactif et plus 
efficace. Merci. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je ne partage pas du tout cette opinion. Je crois qu’il faut privilégier l’efficacité. Plus on 
est nombreux et moins cela marche. C’est évident, plus on est nombreux. Si l’on veut 
rajouter tous les membres de la commission vie économique, plus tous les membres 
extérieurs, nous allons nous retrouver avec quinze personnes. Ce n’est pas forcément le 
gage d’efficacité pour des questions extrêmement pointues et extrêmement techniques. 

 
Encore une fois, il y a la commission d’un côté, et nous sommes là, pour écouter les 
commerçants et leurs représentants, par rapport à des sujets qui ne sont pas des sujets 
structurants pour la ville, sur la politique communale en matière de commerce. Nous 
sommes là, pour écouter des avis sur des points très ponctuels, très précis. 

 
Et, encore une fois, l’efficacité, elle est d’écouter les gens qui s’expriment. Ce n’est pas de 
refaire de longs palabres entre élus, où chacun veut en rajouter, dans la « course à 
l’échalote », en disant : « Et moi…, et moi…, et moi… ». Non, ce n’est pas cela, ce n’est 
pas cela le but. 

 
La commission, je m’y engage, et Viviane BOSSE-PERUS s’y est engagée également, sera 
destinataire de tous les débats, de toutes les prises de positions, les avis de ce comité 
consultatif, mais ne créons pas des comités « Théodule ». C’est un comité qui va 
fonctionner avec les personnes les plus intéressées et non pas, des gens qui vont venir 
« les mains dans les poches » en spectateurs. C’est cela, le but. 

 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 CREE un comité consultatif chargé d’émettre un avis avant modification du règlement du 
marché, création d’un nouveau marché, suppression ou déplacement de celui-ci, 
modification des tarifs, attributions et cessions d’emplacements et en matière disciplinaire. 

 
Ce comité est composé de la manière suivante : 

 

⚫ Madame Viviane BOSSE-PERUS, Maire-adjointe au développement 
économique, présidente, 

 

⚫  Mesdames. Marie-Andrée PICOT et Carine ROYER, Monsieur Jean-Paul 
ROULET, membres du conseil municipal, 

 

⚫ Le représentant local de l’Union Professionnelle des Commerçants de Marché de 
Loire Atlantique, 

 

⚫ Le président du groupement des commerçants ambulants de Loire-Atlantique 
(GECALA) ou son représentant, 

 

⚫ Le président de l’Union des Commerçants, Artisans et Industriels Dongeois 
(UCAID) ou son représentant. 

***************** 
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DELIBERATION N° 13 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
(ART. L 2122-22 DU CGCT) 

***************** 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Exposé 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des opérations de déclarations 

d’intention d’aliéner prises depuis le Conseil Municipal du 24 février dernier 
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Registre des Déclarations d'Intention d'Aliener 
 
 
 

Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Adresse du 

Bien 

Surface 

Parcelle 

Surface Utile 

en 

copropriété 

Prix de Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

vente 

Com. 

IA 044 052 22 00009 25 janv. 2022 Monsieur LEROY 
SERGE 

OFFICE NOTARIAL 
TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 
propre 

40 42 1087  120000 PHILIPPE 
AYMERIC 

10 mars 2022 Pas 
d'acquisition 

28 RUE DE LA 

SENCIE 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE 

TRELAGOT 

44480 44480 UBa1 BM 21  

 UBa1 BM 22  

IA 044 052 22 00013 21 janv. 2022 Monsieur DESMARS 
MICHEL 

Maître Olivier de 

LAUZANNE 
Bâti sur terrain 
propre 

 
 

LA RIAIS 

4042  510000 PIERREVAL 

INGENIERIE 

10 mars 2022 Pas 

d'acquisition 

15 RUE MARCEL 

PAGNOL 

PLU Numéro 

parcelle 

28100 28100 UBa1 BK 31 

 UBa1 BK 329 

 UBa1 BK 33 

 UBa1 BK 34 

 UBa1 BK 38 

IA 044 052 22 00015 26 janv. 2022 Monsieur QUERARD 
MICHEL 

Maître Sandrine 
DEBIERRE 

Non bâti  
 

CLOSE DES 

FOUGERES 

476  54000 MAHE Axel 10 mars 2022 Pas 
d'acquisition 

7 RUE JULES VERNE PLU Numéro 

parcelle 
44480 44480 

IA 044 052 22 00020 4 févr. 2022 Monsieur DE SOUSA 
REIS MANUEL 

Maître Vincent 
CHAUVEAU 

Non bâti  
 

LA BELLE 

FILLE 

1082  43280 COMPTOIR 
ATLANTIQUE 

DONGEOIS DE 

DISTRIBUTION 
ET D 

'APPROVISI 

23 févr. 2022 Pas 
d'acquisition 

101 rue de la Villès 
MolleSAINT MARC 

SUR MER 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UEa1 ZX 110 
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IA 044 052 22 00021 4 févr. 2022 Monsieur QUERARD 
MICHEL 

Maître Sandrine 

DEBIERRE 
Non bâti  

 

CLOSE DES 

FOUGERES 

432  55000 DUSSOL 

ROMANE 

10 mars 2022 Pas 

d'acquisition 

7 RUE JULES VERNE PLU Numéro 

parcelle 
44480 44480 

IA 044 052 22 00022 4 févr. 2022 Monsieur ERARD 
MICHEL 

Maître Estelle 
POTTIER-CLEMENT 

Bâti sur terrain 
propre 

42 805  145000 ERARD 
GILLES 

10 mars 2022 Pas 
d'acquisition 

1 ROUTE DU HAUT 

ROCHERMAISON DE 
RETRAITE 

PLU Numéro 

parcelle 

AV DU 

COLONEL 
BOUCHER 

44600 44600 UBa1 BM 249  

IA 044 052 22 00023 23 févr. 2022 SONADEV OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Non bâti 21 396  38016 LAFARGE 

Magali 

7 mars 2022 Pas 

d'acquisition 
6 place Pierre Sémard PLU Numéro 

parcelle 

RUE 

NELSON 

MANDELA 44600 44600 UBa1 BL 997 

IA 044 052 22 00023 23 févr. 2022 SONADEV OFFICE NOTARIAL 
TRANSATLANTIQUE 

Non bâti 21 396  38016 LAFARGE 
Stéphane 

7 mars 2022 Pas 
d'acquisition 

6 place Pierre Sémard PLU Numéro 

parcelle 

RUE 

NELSON 

MANDELA 44600 44600 UBa1 BL 997 

IA 044 052 22 00025 22 févr. 2022 Consorts CHEVALIER 
Michel 

BAUCHET Bâti sur terrain 
propre 

66 288  177000 LETOURNEUX 

Edith 

24 févr. 2022 Pas 

d'acquisition 

66 AVENUE DE LA 

PAIX 

PLU Numéro 

parcelle 

AVENUE 

DE LA 

PAIX 44480 44480 UAa2 BK 114 

IA 044 052 22 00025 22 févr. 2022 Consorts CHEVALIER 
Michel 

BAUCHET Bâti sur terrain 
propre 

66 288  177000 LEGRAND 

Daniel 

24 févr. 2022 Pas 
d'acquisition 

66 AVENUE DE LA 

PAIX 

PLU Numéro 

parcelle 

AVENUE 

DE LA 

PAIX 44480 44480 UAa2 BK 114 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE des opérations de déclarations d’intention d’aliéner proposées ci-dessus. 

 

***************** 
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Monsieur le Maire 
 

Nous proposons de rajouter sur table, si personne n’y voit d’inconvénient, trois 
délibérations qui n’étaient pas jointes à l’ordre du jour, mais qui, à notre avis, peuvent 
être présentées, sans trop de difficulté, puisqu’elles n’ont pas de caractère trop 
structurant. 

 
***************** 

DELIBERATION N° 14 

RESIDENCE SENIORS DANIELLE DARRIEUX : 
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

AVEC L’OSCD POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET D’ANIMATION ET DE VIE SOCIALE 

***************** 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
Par délibération du 17 décembre 2020, le conseil municipal a approuvé la convention 
de partenariat conclue entre la Commune et l’OSCD pour la mise en œuvre du projet 
d’animation et de vie sociale de la résidence seniors Danielle DARRIEUX. 

 

L’article 13 de cette convention prévoyait le versement d’une subvention communale 
de 7 000 € au 15 octobre 2021. 

 
Or, suite à une réunion en Mairie avec l’OSCD, il a été convenu de ramener le montant 
du solde de la subvention communale à 5 000 €. En effet, l’absence de l’animatrice (non 
remplacée) en cours d’année 2021 a eu une incidence sur le budget communal. Par 
souci d’équité, la Commune a réduit le montant de la prestation animation et de vie 
sociale payée par les résidents, d’où une réduction des recettes de la Commune. 

 

Il y a donc lieu de conclure un avenant à cette convention de partenariat 

 
Proposition 
Il est donc proposé d’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention de 
partenariat figurant en annexe afin d’ajuster le montant du solde de la subvention 
communale 2021 à verser à l’Office socio culturel de DONGES. 

 

Et le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Nous nous sommes mis d’accord avec l’OSCD, pour réduire ce versement à un montant, 
pour cette année, de 5 000 euros, sur ce dernier versement complémentaire qui aurait 
dû être fait en fin d’année. Il va être fait, là, mais il sera de 5 000 euros et non de 7 000 
euros. 

 
Nous en avions parlé en commission, à plusieurs reprises, de cette question de l’OSCD, 
où l’on attendait leurs chiffres, qu’ils ont un peu trainer à donner pour réajuster. Après, 
ils nous ont fait part de leur situation. Nous en reparlerons aussi pour la délibération 
suivante. 



Extrait des délibérations du Conseil Municipal/31 mars 2022  

Ils ont une réduction d’activités, mais qui dit « réduction d’activités » ne dit pas forcément 
pour eux, une diminution proportionnelle des dépenses. Donc, en fait, certes, il y a moins 
d’activités, donc, nous pouvons baisser un peu la subvention. Mais, pas tant que cela, 
parce que notre subvention vient compenser, aussi, certaines charges qu’ils ont à couvrir, 
malgré la perte d’activités. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je précise que pour le vote, les élus qui siègent dans les instances de délibération de 
direction de l’OSCD ne peuvent pas participer au vote, donc cela concerne Daniel et 
cela concerne Didier, je crois. Je pense qu’il n’y a qu’eux qui sont concernés. Donc, nous 
noterons au procès-verbal qu’ils ne participent pas au vote. 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

25 POUR 

Et 

2 NON PARTICIPATIONS AU VOTE 
(Messieurs RIAUD Didier et SIMON Daniel faisant partie du Bureau de l’OSCD). 

 

🡆 APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention de partenariat conclue entre la Commune 
et l’OSCD pour la mise en œuvre du projet d’animation et de vie sociale de la résidence 
seniors Danielle DARRIEUX ; 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER cet avenant ainsi que tous les documents 
s’y rapportant. 

***************** 

DELIBERATION N° 15 

AVENANT N° 5 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE 
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS COMMUNE/OSCD 2019-2022 

***************** 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé 
Par délibération 7 février 2019, le conseil municipal a approuvé la convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens Commune/OSCD. 

 
Chaque année, un avenant fixe les objectifs opérationnels pour l’année ainsi que le 
montant de la subvention. 

 

En date du 17 décembre 2020, l’avenant n° 4 à la convention prévoyait un versement 
de 513 000 € au titre de l’année 2021, répartis en 5 versements égaux de 102 600 €. 

 

Or, suite à une réunion en Mairie avec l’OSCD, et à réception des comptes 2021, il a été 
convenu de ramener le montant du solde de la subvention communale à 72 600 €. En 
effet, toutes les actions n’ont pu être mises en œuvre, compte tenu du contexte sanitaire. 
De plus, des sommes ont été perçues directement par l’OSCD au titre de la CTG 2020. 

 

Il y a donc lieu de conclure un nouvel avenant à cette convention. 
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Proposition 
Il est donc proposé d’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 5 à la convention d’objectifs 
et de moyens Commune/OSCD 2019-2022 afin d’ajuster le montant du solde de la 
subvention communale 2021 à verser à l’Office socio culturel de DONGES. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Je redis la même chose, ne participeront pas au vote, Didier RIAUD et Daniel SIMON, 
en tant que représentants de la ville au conseil d’administration du bureau de l’OSCD. 

 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

25 POUR 

Et 

2 NON PARTICIPATIONS AU VOTE 
(Messieurs RIAUD Didier et SIMON Daniel faisant partie du Bureau de l’OSCD). 

 

🡆 APPROUVE l’avenant n° 5 à la convention d’objectifs ci-annexé à conclure entre la 
Commune et l’OSCD dans le cadre du projet éducatif de territoire de DONGES (PEDT 
2021-2024) ; 

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature de cet avenant ainsi que tous 
les actes y afférant. 

***************** 

DELIBERATION N° 16 

ACQUISITION DE PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS 
PAR CAMION HYDROCUREUR : CONVENTION DE GROUPEMENT 

DE COMMANDES ENTRE LES VILLES DE DONGES, 
LA CHAPELLE DES MARAIS, MONTOIR DE BRETAGNE, PORNICHET, 

SAINT JOACHIM, SAINT MALO DE GUERSAC, SAINT NAZAIRE, TRIGNAC 
ET LA CARENE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

ET DESIGNATION DU COORDONNATEUR 

***************** 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
Le marché d’acquisition de prestations d’entretien des équipements par camion 
hydrocureur arrivant à échéance, il convient de le renouveler. A cette fin, la Carène et 
les villes de Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint- 
Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et Trignac souhaitent constituer un 
groupement de commandes afin de mutualiser les moyens et de bénéficier de prix et 
de conditions plus avantageuses. 
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La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113.7 du Code de la Commande Publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. Elle désigne la Carène comme coordonnateur du groupement. A ce titre, 
elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 

 

Proposition 
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 
- autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes 

relatif à l’acquisition de prestations d’entretien des équipements par camion 
hydrocureur désignant la Carène comme coordonnateur du groupement ; 

 
- autoriser le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 

correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la convention constitutive du groupement 
de commandes relatif à l’acquisition de prestations d’entretien des équipements par 
camion hydrocureur désignant la Carène comme coordonnateur du groupement ; 

 

🡆 AUTORISE le coordonnateur du groupement A SIGNER le ou les marchés publics 
correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 

 

***************** 
 

Monsieur le Maire 
 

Nous avons une question qui a été posée par Madame DAVID. Je vais laisser Madame 
DAVID prendre la parole. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Depuis plus d'un mois maintenant, les Ukrainiens subissent une agression d'une rare 
violence de la part du gouvernement russe et de Monsieur POUTINE. Cette guerre, où 
des ukrainiens meurent tous les jours sous les bombes, entraîne en urgence le 
déplacement de près de 4 millions de personnes. Ces Ukrainiens laissent leur maison, 
leur travail et tentent d'échapper à ce déferlement de violence. 

 

En France, comme dans beaucoup de pays, la mobilisation s'organise pour les accueillir. 
Dans plusieurs communes, une solidarité active est mise en place, A Donges, des 
collectes de dons ont eu lieu durant ce mois de mars. 

 
Face à ce conflit qui perdure, nous vous demandons quelles actions envisagez-vous 
de mettre en place pour compléter cet effort envers les ukrainiens ? 

 

Pour nous, la mise en place du drapeau ukrainien aux cotés des drapeaux français 
et dongeois serait un acte symbolique et fort. De plus, actuellement deux familles 
ukrainiennes sont arrivées à Donges samedi dernier (deux femmes et six enfants) suite 
à l'initiative d'une famille dongeoise dont nous pouvons être fiers. 
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Nous pensons qu'au niveau municipal, un appel aux familles dongeoises pouvant 
accueillir des familles ukrainiennes pourrait être lancé et géré par nos services. De 
même, un soutien financier au peuple ukrainien avec une contribution solidaire de la 
commune pourrait être versée au Fonds d'action extérieur des collectivités territoriales 
(Faceco) qui gère les aides d'urgence aux victimes des crises humanitaires. 

 
Nous espérons que ces propositions trouveront un écho favorable auprès du conseil 
municipal. Merci. 

 

Monsieur le Maire 
 

Madame DAVID, je vous remercie pour votre intervention. 
 

Je veux, tout de suite, vous dire que je partage à 100 % votre préoccupation pour les 
Ukrainiens et, ce qui s'est passé, l'émotion qu'a suscitée cette agression et cette guerre, 
cette terrible guerre, et la nécessaire solidarité avec les réfugiés qui commencent à 
arriver sur notre territoire. Donc, merci pour cette intervention. 

 
Concernant les familles, je vais apporter un complément à ce que vous avez dit. Vous 
avez indiqué qu'il y avait deux familles ukrainiennes arrivées à Donges. En fait, il y a une 
troisième famille ukrainienne qui est arrivée à Donges. Et donc, nous pouvons être fiers 
des personnes qui sont déjà intervenues. 

 
Au sein de ce conseil municipal, je veux saluer l'engagement de Rémi SALIOT, qui a 
accueilli, depuis quelques jours déjà, ou semaines, une ressortissante ukrainienne et sa 
petite fille, qu'il est allé chercher, pas jusqu’en Ukraine, mais jusqu'à Paris, je crois, et 
qu’il a ramenées à Donges, pour les héberger et la scolarisation de la petite fille est déjà 
assurée à l'école Saint-Joseph. 

 

C'est un beau geste d'un conseiller municipal. Je salue les familles qui sont intervenues, 
mais je salue également l'engagement de Rémi. Je voulais le dire devant tout le monde. 
Je salue cette action de solidarité. 

 
Alors, bien évidemment, maintenant que des réfugiés commencent à arriver, il faut 
organiser leur accueil. Parce que, nous ne savons pas pour combien de temps ils vont 
devoir rester chez nous. Nous espérons tous que cette folie va s'arrêter. Mais, nous 
voyons bien que l’on est face à des menteurs, en face, et des manipulateurs. Ils disent 
qu'ils arrêtent, mais, c'est pour recommencer de façon encore plus violente, leurs 
agressions. Donc, même si nous avons de l'espoir, nous gardons l’espoir, il faut penser 
au long terme, et dans l'accompagnement, il faut penser au long terme. 

 

Alors, ce n'est pas au sein de ce conseil municipal, que le budget sera voté. Mais, c'est 
au conseil d'administration, que le CCAS va bientôt voter son budget, avant le 15 avril. 
J'en parlais avec Madame HENRY et nous en avons parlé avec Monique aussi, Monique 
PIRAUD. 

 
Au sein du budget du CCAS, nous allons pouvoir dégager des crédits supplémentaires 
pour s'adapter à l'aide, justement l'aide financière, aux familles ukrainiennes, qui sont 
déjà, ou qui vont arriver, sur notre territoire, pour les accompagner. Parce que, l'Etat a 
fait des annonces, en termes d'accompagnement financier, en disant que des cartes de 
crédit pourraient être allouées aux personnes qui arrivent sans rien. 

 
Malheureusement, n'est-ce pas Monique ? Ces cartes ne sont pas immédiatement 
utilisables. Il faut attendre environ un mois, et en attendant, qu'est-ce que l'on fait ? 
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Donc, d'ores et déjà, nous avons commencé à intervenir au CCAS. Je remercie le CCAS, 
Madame DOUDARD, d'avoir pris en charge cette situation urgente. Je pense que les 
autres familles peuvent également s'adresser au CCAS. Nous dégageons des crédits 
pour pouvoir accompagner au mieux, ces familles, dans leur séjour sur notre commune 
et faire les gestes financiers qui s'imposent. 

 
C'est important, et je pense que cela va dans le même sens, que ce que vous souhaitez, 
Madame DAVID. 

 

Vous parlez également, de la mise en place du drapeau ukrainien, comme acte 
symbolique et fort. Je trouve que c'est une excellente idée aussi. J’ai constaté que ce 
drapeau ukrainien se trouvait, par exemple, à Savenay, sur le rond-point, sur la route qui 
va vers la gare. C’est un rond-point, il y avait des drapeaux américains, avant. 
Maintenant, ils ont mis le drapeau ukrainien. Donc, c'est une très bonne idée, si nous 
pouvons le faire. Nous allons retenir votre suggestion et nous y adhérons totalement. 

 
En plus, cela tombe relativement bien, parce que, c'est le hasard, mais, les couleurs de 
Donges, sont les mêmes couleurs que l'Ukraine, et même, les mêmes couleurs que 
Cunewalde, dont le blason est également bleu et jaune, doré et azur. Cette action 
symbolique, cela n'est qu'un symbole, mais les symboles ont de l’importance. Pour 
marquer notre solidarité, nous apposerons, également, dès que possible, le drapeau 
ukrainien, comme symbole. Voilà ce que je pouvais répondre à votre question. 

 

***************** 
Monsieur le Maire 

 
Je n'ai pas reçu, ni personne d'autre, d'autres questions, dans les délais pour les sujets 
soumis à l'ordre du jour. Je le précise, parce qu'il peut y avoir des problèmes de mails 
que nous ne recevons pas, visiblement… Mais là, ni moi, ni personne d'autre, n'a reçu 
de questions. Je pense que c’est acté qu'il n'y a pas d'autres questions, ce soir, pour 
que cela soit bien clair. 

 

 
Monsieur le Maire 

***************** 

 

Néanmoins, s'il n'y a pas d’autre question, je vais faire une brève intervention, suite à 
une publication, qui a été faite sur un média internet, qui s'appelle « Médiacités », au 
sujet d'accusations exprimées, avec violence, contre Madame HENRY, ici présente, 
Directrice Générale des Services. 

 

Cet article, ou je ne sais pas comment appeler cette publication, qui est sur internet, est 
d'une violence telle, qu'elle ne peut pas rester sans réaction de ma part. J'ai déjà réagi 
auprès de tous les agents et je leur ai fait part de ma position sur cet écrit ou sur cet 
article, je ne sais pas comment le qualifier. 

 
Je ne vais pas revenir sur le contenu, parce que cela n'a absolument aucun intérêt. Il 
ne faut surtout pas donner de publicité à des choses qui n'en valent pas la peine. Je 
veux simplement dire que moi, quand j'ai lu cela, je me suis dit, selon le proverbe de 
l'adage de Talleyrand : « Ce qui est excessif, est insignifiant ». 

 
Mais, néanmoins, Madame HENRY a été blessée, par le contenu de cet article, par 
l'injustice profonde qui en résulte, du fait qu’au motif qu'elle avait agi devant le Tribunal 
Administratif, à l'encontre d'un ancien employeur, où elle voulait faire reconnaître un 
statut de victime, et au motif que, son statut de victime n'a pas été reconnu, cela a été 
inversé, dans une logique perverse : « On peut dire que, puisque vous n'êtes pas victime, 
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c'est donc que vous êtes coupable ou agresseur ». 
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Cette logique perverse, qui se dénote dans le reste de ce texte, elle me paraît devoir 
être très fermement condamnée. Que personne n'ignore que j'ai pris mes 
responsabilités, à plusieurs reprises, sur les questions relatives à la qualité de vie au 
travail, au bien-être au travail, au sein de cette collectivité. 

 
Je l’ai fait, une première fois, en septembre 2019, chacun s'en souvient. Je l’ai fait, une 
deuxième fois, en septembre 2021, tout le monde s'en souvient aussi. Et, si nécessaire, 
je ne manquerai pas de le refaire, une troisième fois. Parce que nous avons le droit 
d'avoir des différends, mais quand la vérité est contournée, de façon aussi flagrante, je 
pense qu'il est important de marquer qu'il faut mettre un terme à ces contrevérités, à ces 
démarches totalement fausses et négatives. Nous sommes au-delà de la polémique, 
nous sommes bien au-delà. 

 

Madame HENRY m’a fait part de sa volonté de ne pas laisser les choses en l'état, parce 
que, ne rien faire, ne rien dire, c'est laisser croire qu'il y aurait une part de vrai, qu'il n'y 
aurait pas de « fumée sans feu ». Comme disait Beaumarchais : « Calomniez, calomniez, 
il en restera toujours quelque chose ». 

 
Je comprends qu'elle soit ébranlée par la virulence, la violence, et l'injustice qui résultent 
de tout cela. Et, bien évidemment, compte tenu que c'est en sa qualité de Directrice 
Générale des Services, qu'elle est violemment attaquée, bien évidemment, je lui accorde 
la protection fonctionnelle de la Ville, afin que nul n'ignore que c'est elle la victime et 
non pas elle, un agresseur, dans cette affaire. 

 

Ce qui n'empêche pas, que je suis, avec une grande vigilance, toutes les questions 
relatives au personnel, à la qualité de vie au travail et à la qualité de vie de 150 agents. 
Mais, quand j'ai dit que je protégeais le personnel, le personnel, c'est tout le personnel, 
y compris la Directrice Générale des Services, quand elle est accusée, avec une 
profonde injustice, profondément choquante. 

 
Il n'y aura pas d’impunité, il y aura une réponse judiciaire, que Madame HENRY a décidé 
d'engager et qu'elle engagera, avec le soutien complet et entier de la Ville, au titre du 
statut de la Fonction Publique, qui protège ses agents, lorsqu'ils sont attaqués. C'est ce 
que je voulais dire. Il n'y aura pas la moindre ambiguïté dans la réaction de la Ville, et 
j'assure Madame HENRY, et les autres élus l'ont déjà fait, je les en remercie, de toute 
ma sympathie, dans cette difficulté, cette injustice. 

 
Elle n'a pas été recrutée pour vivre cela et d'ailleurs, elle est un peu, la cible, à la place 
des autres, ou à ma place, par rapport à des enjeux, qui ne sont pas les siens, et elle 
n'est pas recrutée, elle n'est pas payée, pour être traînée dans la boue, de cette façon. 

 

Merci, Madame HENRY de votre investissement au sein de la Ville, je le redis avec la 
plus grande clarté et la plus grande solennité. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Effectivement, je pense que, tout à chacun, a pu lire « Médiacités ». Cela faisait un 
petit peu écho à ce que nous avions pu avoir comme échanges. Nous avions dit que 
nous ne serions pas d'accord et que nous pourrions dialoguer, mais que nous ne serions 
pas d'accord sur la gestion du personnel. 

 
Alors la QVT, effectivement, vous en parlez depuis un moment. Moi, je voudrais savoir 
où est-ce que vous en êtes ? Puisque, ce soir, nous voyons dans les délibérations, 
notamment sur les finances, qu'il y a quand même autant d'arrêts maladie. Mais, s'il y 
a un dépôt de plainte, nous saurons peut-être la vérité. Il y aura peut-être des choses 
qui ressortiront. 
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Moi, cela m'a quand même interpellé, parce que, sur cet article, il est dit un certain 
nombre de choses, je parle de la partie dongeoise. Vous nous aviez dit un certain 
nombre de choses, notamment quand j'avais parlé de votre gouvernance, par rapport au 
personnel. Je vois que, depuis, il y a un certain nombre de révélations qui sont faites 
dans « Médiacités ». Donc, cela m’interpelle. 

 

Monsieur le Maire 
 

Ce ne sont pas des révélations. Quand c’est faux, je n’appelle pas cela des révélations. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Il y a des données. 
 

Monsieur le Maire 
 

Ce sont des allégations ou des mensonges, mais ce ne sont pas des révélations. La 
commune a 150 agents, je dis bien 150 agents. Là, nous constatons qu'il y a des propos 
qui émanent de personnes qui ne travaillent pas, aujourd'hui, qui ne sont pas présentes 
à la mairie, voire qui ont quitté la collectivité, et qui essaient, maintenant, de de se venger, 
face à leur propre inaptitude ou leurs propres défaillances et qui essaient de trouver un 
bouc émissaire. Des personnes qui sont très très peu nombreuses. 

 
Je remercie les agents qui ont fait part à Madame HENRY, de leur étonnement, de leur 
surprise et de leur désapprobation, face à ces accusations, d'autant plus violentes, 
qu'elles émanent d'un tout petit noyau de gens qui ne sont pas présents, au quotidien, 
dans les services. 

 
Donc, dire que cela corroborerait quoi que ce soit. Non. Je m'élève et je ne lâcherai 
pas un centimètre de terrain là-dessus. Ce qui est faux, est faux et c'est la raison pour 
laquelle, il y aura une suite judiciaire. Madame HENRY l'a décidé, et je l’accompagne. 

 

On ne peut pas partir de l'idée qu'il y aurait peut-être… Non, quand c'est faux, c'est faux, 
et quand on voit des gens qui perdent des procès contre la ville et qui se prétendent 
victimes, là, encore une fois, nous sommes dans une logique perverse. On retourne 
contre Madame HENRY, le fait qu'elle ait osé réclamer le statut de victime auprès d'un 
ancien employeur. On dit : « puisque vous n'êtes pas victime, c'est donc que vous êtes 
un agresseur et que vous récidivez ». 

 
C'est quand même une logique… Je l’ai écrit au personnel. Ce sont les procès de 
Moscou. C'est totalement pervers. Juridiquement, c'est absurde, et en plus, 
intellectuellement, c'est pervers. Donc la perversité, on ne discute pas avec elle, mais 
on la combat. C'est tout. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Vous aviez reconnu, quand même, qu'il y avait des cas de souffrance et des cas de 
souffrance qui sont, pour moi, avérés. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous comptez 
faire ? Où est-ce que vous en êtes ? J'avais fait une proposition qui n'avait pas été 
retenue. Je vous avais demandé, solennellement, de pouvoir discuter, en direct, avec 
le personnel, pour qu'il puisse s'exprimer, de manière libre, de ce qui ne va pas dans 
cette collectivité. 
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Parce que, j'estime qu'une collectivité, ce n'est pas une entreprise du CAC 40, ce n’est 
pas Orange, ni une autre. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement ? Est-ce que 
vous comptez laisser la situation telle qu'elle est ? Ou est-ce que vous comptez prendre 
les responsabilités ? Puisque, quand on est maire, on doit s'occuper du personnel. On 
doit veiller à sa santé morale et physique. 

 

Monsieur le Maire 
 

Mickaël DELALANDE ne veut pas comprendre… 
 

Monsieur Mickaël DELALANDE 
 

Si, je comprends bien. 
 

Monsieur le Maire 
 

Il pose une question qu’il n'a pas posée, et qu'il n'a pas soulevée dans l'ordre du jour. Il 
aurait pu la poser. Il vient, aujourd'hui, profiter de mon intervention pour essayer, encore 
une fois, de nourrir ses polémiques… 

 

Monsieur Mickaël DELALANDE 

Mais, bien sûr… Mais, bien sûr… 

Monsieur le Maire 

Des polémiques auxquelles il est abonné, dont il est le principal initiateur… 
 

Je redis à Mikaël DELALANDE, que je ne changerai rien, qu'il n'y a rien à changer, quand 
il n'y a pas de souffrance pour les agents et, qu'encore une fois, dire qu'il faudrait prendre 
des mesures correctives, cela serait reconnaître qu'il y aurait ce que Mickaël 
DELALANDE dit, un « malaise » qui se développerait au sein du personnel et rien que 
cela, je ne peux pas l'accepter. Parce que, j'ai les éléments, que Mickaël DELALANDE 
n'a pas (enfin, je pense qu'il ne les a pas !), qui me permettent d'affirmer que ce qui est 
invoqué contre Madame HENRY, c'est tout simplement faux. 

 
Quand j'ai un jugement du Tribunal Administratif, qui démontre que j'ai raison, j'ai raison. 
Ce pas moi qui le dis, quand c'est le Tribunal Administratif qui déboute un agent On peut 
s'appuyer, évidemment, sur un quarteron de gens qui, en plus, ont quitté la commune, 
ont quitté les effectifs de la Commune. C'est cela, le plus extraordinaire. Prétendre qu'il 
faudrait que je change quelque chose, par rapport à ces gens, qui ont fait la preuve qu'il 
fallait mieux qu'il s'en aille… 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Mais, ce n’est pas la question. Ceux qui sont partis, sont partis. 
 

Monsieur le Maire 
 

Eh bien, je dis que je ne changerai rien par rapport à cela. La réponse est très claire. 
Alors, quand on parle de « qualité de vie au travail », excusez-moi, il y a une façon de 
penser qui est de dire : « C'est forcément de la faute des élus et de la faute de la DGS, 
c'est forcément eux ». 

 
Moi, je constate au quotidien, et j'ai des éléments précis pour l'affirmer, qu'il y a des 
agents qui « pourrissent » la vie de leurs collègues, ou qui la « pourrissaient », parce 
qu’ils ont quitté la collectivité et qui « pourrissaient » la vie de leurs supérieurs 
hiérarchiques, qui étaient eux-mêmes obligés d'appeler « au secours », au titre de la 
protection fonctionnelle, le maire. 
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Donc, attention, quand on parle de « qualité de vie au travail », il n’y a pas les 
« gentils » agents et les « méchants » cadre », ou les « méchants » élus. Les choses 
sont plus complexes. Il faut prendre les choses, avec beaucoup de recul et beaucoup de 
prudence. Des groupes de travail ont été mis en place et des procédés ont été mis en 
place, avant 2020. Les choses ont été lancées, dès 2019, encore une fois. 

 
Si nous voulons que les choses se disent, s’apaisent, il ne faut, surtout pas, essayer de 
mettre de « l'huile sur le feu », ce que, visiblement, souhaiterait Mickaël DELALANDE. 

 

Monsieur Mickaël DELALANDE 

Mais, bien sûr… Mais, bien sûr… 

Monsieur le Maire 

Mais, bien sûr, je l’affirme et je le réitère ! Je l’affirme parfaitement. Il faut apaiser les 
choses, et ce n'est pas en essayant de remuer des choses qui n'ont pas lieu d'être. 
Encore une fois, je l’ai dit et je le redis : « Ma porte est ouverte à toutes les personnes 
au sein du personnel ». Je parle avec beaucoup d'agents, et ce que je dis, avec eux, je 
n'ai ni l'envie, ni le droit de le mettre sur la place publique. Je suis au courant d'un certain 
nombre de situations. 

 
Encore une fois, rien n'est jamais entièrement favorable pour tout le monde. Il y a 
toujours des situations qui sont plus ou moins problématiques et à gérer, mais c'est le 
cas de toutes les collectivités. Je dis bien toutes les collectivités. 

 
Je ne vois pas la référence à l'entreprise du CAC 40, ce qu'elle vient faire ici. Parce 
que j'ai toujours affirmé, auprès du personnel, la volonté de gérer, avec fierté, un service 
public. Je n'ai jamais eu l'ambition de transformer la commune en une entreprise du CAC 
40, ou une entreprise tout court. 

 
Le personnel est au service de la population, au service des Dongeois. Les élus sont 
pour « servir les Dongeois », aussi, c'est notre slogan, c'est notre mot d'ordre. 

 
Le personnel a sa place. Il est là pour servir le public et il n'est pas là dans une gestion 
d'entreprise. Madame HENRY n'a pas été recrutée pour transformer la commune en une 
entreprise. Au contraire, elle était là pour pérenniser le statut et pérenniser le dialogue 
social. Le dialogue social a lieu avec les organisations représentatives, présentes dans 
la commune. 

 

Je vois dans un article, qu’il y a un syndicat qui prétend dénoncer des choses, alors que 
justement, son représentant n'est pas de la commune et que ce syndicat n'est pas 
présent, pour l'instant, dans la commune. Donc qu'est-ce que cela vient faire ? 

 
Pourquoi on ne s'appuie pas sur les retours, les remontées des partenaires sociaux, 
qui sont l'émanation de notre personnel. Ils sont élus par les agents de Donges. Pourquoi 
va-t-on chercher des gens à Nantes, ou ailleurs, pour venir dénoncer des choses à 
Donges ? Que l’on écoute, d'abord, les partenaires sociaux. 

 
Nous avons beaucoup de respect pour les représentants des syndicats, de tous les 
syndicats, et c'est avec eux que nous dialoguons au quotidien et nous le faisons, dans 
des instances officielles. Mais, nous le faisons aussi quand nous les croisons dans la 
rue, quand nous les croisons aussi dans les services et, c'est dans ces échanges, que 
nous pouvons avancer, sur un certain nombre de situations. 
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Mais, laisser croire, qu'il y aurait un début de crédibilité, à quelque chose qui n'a pas 
été écrit à Donges, et qui est monté par des gens qui ne sont plus à Donges, pour 
certains, je trouve que c'est donner beaucoup de crédit et beaucoup d'influence à 
quelque chose qui est fait, on ne s'y trompera pas, pour essayer, je dis bien essayer, 
naïvement, de nous déstabiliser sur les questions de personnel. Mais, ce n'est pas par 
ce type de procédé, qu’il y aura une suite judiciaire, ce n’est pas par ce type de procédé, 
que je céderai quoi que ce soit. 

 
Je l’ai démontré en 2019. Je l’ai démontré en 2021. Je le démontrerai en 2022. Je suis 
là pour protéger le personnel, c'est la mission que j'ai donnée à Madame HENRY et c'est 
la mission que nous avons tous, par rapport à notre gestion des relations humaines, et 
c'est ce qui sera poursuivie. Rien ne changera, nous continuerons de protéger tous les 
agents, de protéger le personnel des attaques et des instrumentalisations dont il peut 
être l'objet à des fins pas toujours liées à l'intérêt général. C'est le moins que l’on puisse 
dire ! 

 
La question est ainsi traitée, même si elle n'était pas à l’ordre du jour. Voici ma 
réponse. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Je suis désolée, mais, je trouve que, dans ce que vous évoquez, il y a un vrai manque 
de subtilité. Par exemple, vous parler d’arrêts de travail et de ce que je viens de citer sur 
les remboursements de l'assurance « risques statutaires ». Alors, oui, je suis d'accord, 
le taux d'arrêts de travail peut être un indicateur de risques psychosociaux, mais encore 
faut-il les confronter à la pyramide des âges, dans une collectivité. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Oui, bien sûr. Là-dessus, nous sommes d’accord. 
 

Madame Alice MARTIENNE 
 

C’est vrai que nous devrions peut-être un peu plus prendre le temps d'échanger sur des 
sujets comme cela. La pyramide des âges explique aussi certains arrêts de longue durée, 
parce qu'il y a certaines pathologies qui surviennent après un certain âge, hélas. Nos 
agents ne sont pas immunisés contre ces pathologies. 

 
Il y a tout un ensemble de choses. Je trouve que vraiment là, il y a une espèce d'effet un 
peu à « l'emporte-pièce ». 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Pas du tout. 
 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Comme si, soudain, n'importe quelle parution sur internet, serait symptomatique, de 
quelque chose qui se passerait au sein de la collectivité… Encore lundi, moi, j'étais avec 
un agent, qui est, de plus, un délégué du personnel, qui était, je pense, navré, usé et 
lassé de ce qui se passait avec cet article. Il était navré, en premier lieu, concernant 
Madame HENRY, et puis, on ne peut pas dire que c'est un agent qui ne serait pas libre 
de sa parole, sachant que c'est quelqu'un qui part en retraite l'an prochain. 
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Donc, je doute que le niveau de « contrainte » et de « terreur » décrit, dans cet article, 
le fasse s'exprimer ainsi. C'est quelqu'un qui part l'an prochain. Il est assez libre de ce 
qu’il dit. C'est un peu navrant, et puis, c'est surtout que, finalement de telles publications 
risquent de générer des clivages. Oui, c'est vrai et qu’il faut, du coup, que l’on ait à traiter 
les conséquences de ce genre de choses, et, c'est ce que l'on essaie de faire. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Merci, Madame MARTIENNE. Effectivement, nous avons le même référentiel. Je sais 
très bien qu’il peut y avoir des causes à effets, sur la pyramide des âges. Maintenant, 
nous avions eu un dialogue franc, c'est vrai, lors d'un conseil, en plus, un dialogue serein. 
Mais, lors de cette séance, nous avions reconnu, quand même, qu’il y avait quelques 
cas de souffrance. Nous sommes bien d'accord. Nous l’avions dit. 

 

Donc, moi, ce que je demande, ce soir, parce que cet article est violent aussi, pour nous. 
Non, mais c'est aussi violent pour nous, parce que cela nous donne comptables un peu 
de cet article-là. Si, cela nous rend comptables. 

 
Si des choses sont vérifiées ou s'il y a une procédure judiciaire, là, il y aura forcément 
des choses qui seront vérifiées et qui seront vérifiables. Nous sommes pour la vérité. Il 
faut que la vérité éclate à un moment ou à un autre. 

 
Donc, Madame MARTIENNE, effectivement, lors du débat, nous avions reconnu qu'il y 
avait de la souffrance et que cela vous interpellait, je ne me suis pas trompé ? Moi, la 
question que je posais, solennellement, ce n’est pas à « l'emporte-pièce », c'est de savoir 
qu'est-ce qu'il s'est passé, depuis notre dernier échange ? Est-ce que vous êtes 
intervenue, vous, personnellement ? Est-ce que vous voyez des choses ? 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Les interventions, c'est le travail qui se passe en comité technique, les décisions sont 
prises après des groupes de travail. Nous prenons le temps de discuter avec les 
représentants du personnel qui nous amènent ce qui peut se faire. Là, encore, il y a une 
rencontre, avec les ATSEM, et puis, les membres du CT qui est prévue. Oui, il y a cet 
échange qui est présent. 

 

Après, je me permets, c'est assez personnel. Par exemple, il y a un problème aussi sur 
les difficultés de rhétorique. 

 

Vous avez utilisé le mot « souffrance », « souffrance », d’accord ? Alors-là, c'est pareil, 
c'est très imprécis. Qu'est-ce qui peut y avoir derrière le mot « souffrance » ? Il y a aussi, 
ce terme, que l’on entend beaucoup, qui est, je pense, un petit peu plus intéressant, de 
« risques psychosociaux » au travail. 

 
Donc, « oui », nous avons des situations, comme dans toute collectivité, il y a cette notion 
d'observation des « risques psychosociaux ». Personnellement, je trouve que l'utilisation, 
quelquefois, de termes un peu générique de « souffrance », on met tous derrière. Parce 
que la « souffrance » au travail, cela peut aller du simple stress au 
« burn out », à des choses de type harcèlement moral, cela peut-être du harcèlement 
sexuel, cela peut être aussi, ce que l’on appelle la « sinistrose », qui est une pathologie 
difficile à régler. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. 

 
Là, ce sont des échanges en conseil, donc c'est assez bref. Sans doute, pourrions- nous 
avoir davantage de temps pour échanger sur la question, mais, sachez, qu'en tout cas, 
nous avons beaucoup d’échanges sur la question, avec les représentants du personnel. 
Nous essayons qu’il y ait des paroles autour de tout cela, d'accord ? 
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Après, nous n’avons pas forcément toujours la solution. Il y a aussi, par exemple, une 
souffrance, moi que je vois, tout simplement, liée à des agents fonctionnaires qui lisent 
tous les jours, dans les journaux, que, a priori, l'avenir, c'est la suppression de postes de 
fonctionnaires. Cette souffrance, « oui », nous devons la gérer, mais nous n’en sommes 
pas la cause. 

 

Quand, on nous impose des chiffres, dont on parle régulièrement, Madame MISIN, les 
60 %, ce ratio, je l’ai calculé. Après, je trouve que ce ratio à 60 % de charges de 
personnel sur l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement, moi, il m'affole, 
quelquefois. Parce que, c'est ce que j'appelle de la gouvernance par les nombres. 

 
Mais, néanmoins, nous ne pouvons pas être sourds à ce que nous dit la Chambre 
Régionale des Comptes. Donc, nous sommes, sans cesse, dans ce compromis-là, de 
dire que : « Ah « oui », nous allons être contents, nous allons dire que ce ratio est à 
59 %, c'est génial ! ». « Oui », mais si nous avons des équipes qui sont laminées derrière, 
cela n'a pas de sens. 

 

Et puis, nous sommes sur des ratios, quelle que soit la surface de la collectivité, le profil 
de la collectivité, qu'est-ce qui est municipalisé ou pas ? Et donc, cela, je pense qu'on 
s'efforce vraiment de le faire, pour que cela ne soit pas les équipes qui se prennent cela, 
de plein fouet. 

 
Alors que moi, je suis parfois étonnée, quand j’entends d'autres collectivités où il y a une 
gouvernance par les nombres, assez stricte. Alors-là, je peux vous dire que l’on n'entend 
personne, parce que « oui », là, les agents sont quasiment « muselés », avec des taux, 
où les gens partent en disponibilité. C'est disparant dans des collectivités pas beaucoup 
plus grandes que Donges. Je pense que nous n’en sommes pas là. 

 

Cet indicateur-là, je le trouve, parfois, plus pertinent que l'arrêt de travail. Les demandes 
de mutation, combien y en a t’il eues, sur les dernières années. On devrait plutôt regarder 
cela. En tout cas, je pense que l'arrêt de travail ne peut pas être un indicateur isolé et on 
ne peut pas se fier qu'à cet indicateur. Il faut en discuter, je suis d’accord. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je veux rajouter un point. Ce n'est pas seulement, Madame HENRY, qui est attaquée, 
ce sont aussi nos partenaires sociaux de la Ville de Donges qui tendent à être 
décrédibilisés par ce brûlot et je trouve que c'est profondément injuste. C'est 
profondément injuste pour Madame HENRY, mais c'est profondément injuste, pour nos 
représentants du personnel, dont on laisse croire qu'ils ne feraient pas leur « boulot » ou 
qu'ils ne traiteraient pas des questions graves ou de souffrances, enfin tout le discours 
qui est violent et qui est proféré. Alors que, l'on voit très bien qu’au quotidien, on travaille 
avec eux. Ils discutent. Nous ne sommes pas forcément toujours d'accords, mais, nous 
essayons de faire au mieux. 

 
Pour la mise en oeuvre des 1607 heures, des lignes directrices de gestion, nous avons 
essayé de faire au mieux, dans un cadre qui nous était imposé par la loi, et nous voyons 
bien, qu’il y a une bonne volonté, de part et d'autre, et qu'il n'y a aucun caractère, comme 
l’on dit, avec le mot « à la mode » : « systémique » dans le mal être au travail, au sein 
de la ville de Donges. 

 
Je refuse qu’on laisse imaginer quoi que ce soit là-dessus, et je serai intraitable pour 
défendre le travail qui est fait, et qui est fait par Madame HENRY, avec les cadres de la 
collectivité. Encore une fois, tout n'est pas idéal, tout n'est pas « rose », mais il n'y a 
aucune démarche systémique de remise en cause de la qualité de vie au travail. 
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C’est le contraire et que l’on n’inverse pas les rôles. Aujourd'hui, la victime, c'est Madame 
HENRY, point final. Aujourd'hui, c'est la victime, et maintenant, il va falloir faire 
reconnaître cela. Je serai, encore une fois, intraitable, par rapport aux accusations 
fallacieuses, aux mensonges qui sont développés. 

 
Je pense que je ne peux pas être plus clair sur la question et, c'est important, que je le 
sois, que le personnel sache ce qui se passe, pourquoi cela se passe, à qui cela peut 
profiter, cela, nous pouvons très bien en douter, mais c'est un autre sujet. Ce qui est 
important, c'est qu'il sache qu’il n’y aura pas la moindre faille, dans la continuité de la 
gestion des ressources humaines et de la qualité de vie au travail, au sein de cette 
collectivité. Merci. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Juste en guise de conclusion, je ne pense pas que la question des 1607 heures soit à 
débattre, ce soir, par rapport à ces cas de souffrance. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je n’en débats pas. J’explique la situation. Je sais que Mikaël DELALANDE veut, à tout 
prix, avoir le dernier mot, mais il ne l’aura pas. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Non. Mais, bien sûr… Mais, bien sûr, Monsieur le Maire. 
 

Monsieur le Maire 

 
Il n’aura pas le dernier mot, parce qu’il voudrait être à ma place. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Mais, je sais bien que je n’aurai pas le dernier mot, parce que c’est votre « petit jeu », 
c’est votre petite technique. 

 

Monsieur le Maire 
 

Ce n’est pas un jeu. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Si, cela devient un jeu, c’est systématique. 
 

Je sais très bien qu’il y a une volonté de prendre la parole, à tout point de vue, sur tout 
sujet, pour occuper le terrain… 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Mais, oui. C’est toujours de la morgue, toujours du mépris, toujours de l'arrogance, 
quand on veut discuter sur des points qui vous embêtent. Je sais pourquoi, vous ne 
voulez pas répondre, je sais pourquoi. 

 

Monsieur le Maire 
 

Il faut être très clair. Nous ne cogérons pas la commune, Monsieur DELALANDE. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 

Vous avez reconnu qu’il y avait des souffrances. Maintenant, il n’y en a plus, eh bien, 
très bien. 

 

Monsieur le Maire 

Monsieur DELALANDE, laissez-moi terminer. Nous ne cogérons pas ensemble la 
commune. Vous n’avez pas été mandaté par les Dongeois pour gérer la Commune. 
Donc, vous êtes là pour vous exprimer, pour donner vos avis quand on vous soumet des 
choses. Mais, nous n’avons pas à gérer, ensemble, le personnel. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Ah, mais je sais bien, que vous ne nous reconnaissez pas comme élus. 
 

Monsieur le Maire 

Mikaël DELALANDE a été adjoint au personnel dans le passé… 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Vous ne nous reconnaissez pas comme élus, je le sais bien. Vous ne voulez pas nous 
reconnaître comme élus. C’est très bien. Mais, nous sommes là, quand même. Et oui, 
nous sommes là. 

 

Monsieur le Maire 

Mais, non. Mais, pas du tout. Mais, nous ne cogérons pas la commune, parce que 
vous n’êtes pas légitime pour gérer la Commune ! C’est tout. Vous êtes légitime pour 
vous exprimer, ce que vous faites largement ce soir... Dans les commissions, dans le 
magazine municipal, dans le conseil municipal, vous pouvez soumettre des propositions. 
Il y a d'autres groupes, qui font des propositions constructives en commission, qui nous 
signalent des choses. Cela n'est pas interdit, et, cela, c'est du travail et, cela, c'est de la 
reconnaissance des élus. 

 

Il y a 29 élus dans le conseil municipal, je suis d'accord. Parmi les élus des autres 
groupes de l'opposition, je ne veux pas décerner des « bons points », mais il y a des 
actions positives qui ont été faites, qui ont permis d'améliorer des délibérations, que nous 
avons reportées. Eh bien voilà, eh bien cela, c'est un travail où tous les élus sont 
reconnus. 

 

Je ne veux pas laisser dire que les élus de l'opposition n'auraient pas « voix au chapitre 
». Simplement, entre donner des idées, proposer, améliorer les choses, ou prétendre « 
mettre son nez » partout, pour vouloir gérer les choses, en essayant d'embrouiller, c'est 
autre chose… 

 
Et, vous n'êtes pas légitime, je suis désolé de vous le dire. C'est une règle de la 
démocratie, vous n'êtes pas légitime, pour gérer, à notre place, les choses, ou pour 
gérer, en liaison avec nous, des questions aussi délicates que celles du personnel. 
Chacun à sa place. L'information aura lieu. La commission du personnel doit se réunir. 

 
Les questions plus précises peuvent être évoquées en commission du personnel et cela 
reste en commission du personnel. Mais, encore une fois, il n'y a pas de cogestion à faire 
et cela, il faut bien le comprendre. Chacun à notre place. Un élu de l'opposition n'a pas 
le même rôle qu’un élu de la majorité. Mais, il a son rôle. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Vous n'êtes pas là, non plus, pour faire la fiche de poste de l'élu d'opposition. Non plus. 
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Monsieur le Maire 

Non. Mais, je rappelle, simplement, qu'il y a des majorités politiques et des légitimités 
politiques qui existent et qu'il faut les respecter. De même que, quand vous étiez aux 
affaires, eh bien, vous avez fait un nombre de choses et, l'opposition de l'époque, n'avez 
pas la prétention de cogérer avec vous. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Mais, vous n'êtes pas là, pour faire la fiche de poste des élus de l’opposition. Nous nous 
exprimons et nous continuerons de nous exprimer. Moi, j’ai des convictions, j’ai des 
éléments, et je travaille. 

 

Monsieur le Maire 

La majorité municipale a été mandatée. Vous n'êtes pas mandaté, et donc vous donnez 
vos avis, vous vous exprimez, mais c'est nous qui décidons. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

« Plus haute est la ferveur et plus prompte sera la chute ». 
 

Monsieur le Maire 

Bien, je pense qu'il est inutile d'épiloguer, cela n'a aucun intérêt. 
 

Donc, nous pouvons lever cette séance et je vous dis au prochain conseil. 
 

***************** 

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 
 

***************** 


