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Conseil Municipal 
du 25 mars 2021 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

FINANCES 

1. Budget Général 2021 : fixation des taux des deux taxes « ménages » pour 2021 ; 

2. Budget Général 2021 : approbation du Budget Primitif (M 14) ; 
( 

3. Budget Annexe du Centre d'Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières 
» 2021: approbation du Budget Primitif (M4) ; 

'· 
URBANISME - TRAVAUX 

4. Rue Pierre de Parscau du Plessix : incorporation dans le domaine privé communal 

de la parcelle bâtie cadastrée section YC n° 118 sise 32 rue Pierre de Parscau du 

Plessix par une procédure de bien vacant et sans maître ; 

S. Lotissement « Les Haut du Bois Houta » : dénomination des voies intérieures ; 
 

 

6. Les Six Croix : dénomination de l'ancienne route nationale ; 

SOCIAL 

7. Conférence Intercommunale du Logement (CIL) : désignation des représentants de la 
Commune ; 

RESSOURCES  HUMAINES 

8. Social : création d'un poste permanent et mise à jour du tableau des effectifs ; 

9. Signature d'une convention avec le Centre de Gestion pour la prestation d'un 

ACFI (Agent Chargé de la Fonction d'inspection) ; 

DIVERS 

10. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 2122.22 du 

CGCT) : projet déposé sur table le jour de la séance ; 

Questions diverses. 
Compte Rendu (CR 2021-DG-04) 

 

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

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Etaient présents : 23 
Messieurs CHENEAU Franşois — SIMON Daniel — Madame LECAMP Yveline — Monsieur 
ROULET Jean-Paul — Mesdames MARTIENNE Alice — PIRAUD Monique — Messieurs 
PONTACQ Patrick — DUVAL Cedric — Madame PICOT Marie-Andrée — Monsieur SALIOT 
Rémi — Madame ROYER Carine — Monsieur LETILLY Tony — Madame MINGOT Aurélie — 
Monsieur FROCRAIN Frédéric — Madame GUINARD Chantal — Messieurs OUISSE 
Laurent — DELALANDE Mikaël — Madame MISIN Christine — Monsieur PABOIS Alain — 
Madame DAVID Joséphine — Messieurs MIAULT Vincent — PERRIN Yvonnick — 
BAUDICHAUD Ghislain. 
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Etaient excusés avec pouvoirs : 6 
Madame PIED Magalie (procuration à Monsieur CHENEAU François) ; 
Monsieur RIAUD Didier (procuration à Madame LECAMP Yveline) ; 
Madame OLIVEIRA Angélique (procuration à Monsieur LETILLY Tony) ; 
Madame ROQUET Christelle (procuration à Monsieur CHENEAU François) ; 
Monsieur GIRARDEAU Alain (procuration à Monsieur OUISSE Laurent) ; 
Monsieur LUCO Eddy (procuration à Monsieur SIMON Daniel). 

 

Secrétaire de séance : Monsieur OUISSE Laurent. 
 

 

 
Monsieur le Maire 

 

Bonsoir à toutes et à tous, je vais ouvrir cette séance du Conseil Municipal. 
 

Avant de faire l'appel des presents, je vous rappelle que vous avez dû recevoir un mail 
pour vous informer que, ce soir, l’enregistrement et la retransmission de la séance, en 
direct sur internet, n’est pas possible, en raison de l’indisponibilité du prestataire qui, à 
son grand regret, n’a pas pu se libérer, puisqu’iI est confiné pour raison de Covid, comme  
étant « cas contact » de son épouse qui est « positive ». II avait l’interdiction de sortir. 
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La Préfecture nous a confirmé que la séance du Conseil Municipal pouvait, néanmoins, se 
tenir sans être retransmise, dans le cadre des dispositifs particuliers adoptés par le 
Parlement pour la période de crise sanitaire. Cette séance est Donc maintenu e. 

 
J’indique, je l'ai déjà fait, que bien évidemment, la transmission en direct et en différé des  
séances de conseils municipaux sur internet reprendra dès la prochaine séance. 

 

L’autre point d’organisation, c’est qu’en application de la Loi du 14 novembre 2020, le 
dispositif dérogatoire qui permet, jusqu’à la fin de l'état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire 

jusqu’au 1er juin 2021, est maintenu. II permet aux membres d’un organe délibérant ou 
d’un bureau ou d’un EPCI ou d’un Conseil Municipal, de disposer de deux pouvoirs. Je 
vous le dis, parce que j’ai deux pouvoirs ce soir. Mais, c’est parfaitement conforme à la loi  
2020-1379 du 14 novembre 2020. Donc, je procède à l’appel. 

 

Concernant le compte rendu de la dernière séance du Conseil Municipal qui vous a été 
envoyé, Monsieur MIAULT a indiqué que le délai était trop court pour le lire. Donc, comme 
cela ne pose pas de problème, je pense que nous pourrons l’approuver à la prochaine 
séance. Cela sera dans un peu moins de deux mois, je crois. Si personne n’y voit 
d’inconvénient, je pense que tout le monde aura quand même eu le temps de le lire, en 
deux mois... Donc, nous n’allons pas l’approuver ce soir. Ce qui ne pose pas de difficulté 
d’ailleurs. 

 

Nous allons entrer dans l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour. 

 

 

DELIBERATION N° 1 

BUDGET GENERAL 2021 : 

FIXATION DES TAUX DES DEUX TAXES « MENAGES » POUR 2021 
 

 
Rapporteur : Madame MARTIENNE Alice 

 

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) supprime 3.4 MdG d’impôts économiques perşus par le 
bloc communal à travers une réduction de moitié de la valeur locative des 
établissements industriels. 

 

Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un 
Prélèvement sur les Recettes de l’Etat (Allocation « locaux industriels » = perte annuelle de 
bases * taux 2020 avec taux gelés sur cette valeur 2020). 
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Ces suppressions d’impôts économiques locaux et Ieurs modalités de compensation ont dû 
être prises en compte dans la réforme de la Taxe d’Habitation. Pour les communes, la 
suppression de la TH sur les résidences principales est compensée à compter de 2021 par 
la « descente » du produit départemental de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB). 

 

L’entrée en vigueur de la réforme sur la TH (dont les mesures ne sont pas remises en cause 
par la LF 2021) se poursuit : La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est 
maintenue, mais les taux ne peuvent être votés car sont gelés jusqu’à l’achèvement de la 
réforme en 2023. 

 
A compter de 2021, la taxe d’habitation est remplacée pour les communes, par le transfert 
de la part départementale de la TFPB. La LF 2021 a donc prévu d’introduire la dotation de 
l’Etat compensant les pertes de TFPB par un dispositif de coefficient correcteur de réforme 
de la TH. 

 
Il est rappelé que, Iors du Conseil Municipal du 25 février dernier, dans le cadre du Débat 
d’Orientation Budgétaire pour 2021, compte-tenu de ce qui précède, il s’est avéré 
nécessaire de réamorcer 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. II a donc été proposé de faire évoluer les taux 
d’imposition en 2021 de +5 % sur le Foncier Bâti et Non Bâti. 

 
Il est rappelé que les taux de 2020 étaient fixés à : 

 

0 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13,61 % 
0 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 39,40 %. 

 

Proposition : 
Compte-tenu de ce qui précède, les taux proposés pour 2021 sont : 

 
 
 
 

taux 2020 2021 2020 2021 È6 i 

Taxe d’habitation 18.34%     

Foncier bâti 13.61% 14.29°/» 15.00% 15.75°/» 8ÎÎ‹@%” 

Foncier non bâti 39.40% 41.37°/»   ;” @•.'. 7.@ 

 

Le produit fiscal attendu au titre de 2021 est estimé à 2 439 129 € au titre des Taxes 
Foncières (bâties et Non Bâties). Majoré de l’allocation compensatrice « locaux industriels 
» estimée à 1 169 089 €, le produit total à inscrire pour équilibrer le Budget Primitif de 
l'exercice 2021 du budget général, est donc égal à 3 608 100 € arrondis 
{annexe n• 1). 

 
La commission des Finances du 16 mars dernier a pris acte de cette proposition. 

Monsieur le Maire invite le Conseil à en délibérer. 

COMMUNE | DEPARTEMENT | TOTAL 

avec +5°/»  avec +5°/»   
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Monsieur Vincent MIAULT 
 

Bonsoir à tous. Sur cette première délibération, nous nous abstiendrons. 
 

La réduction pour moitié de la valeur locative des établissements industriels et la 
disparition de la taxe d’habitation nous amènent, cette année, à étrenner un nouveau 
mode de calcul des recettes lié aux impôts fonciers. 

 
Après la réforme de la taxe professionnelle, le fond de péréquation intercommunal, la 
disparition des dotations d’Etat, voici la nouvelle mouture des trois taxes faite de 
compensations, de descente de produit départemental de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, d’un coefficient correcteur à 11 chiffres après la virgule, déjà 
ironiquement appelé « coco » par les spécialistes. Ces dispositifs, s’ils sont vertueux, dans 
la mesure où ils rétablissent les équilibres entre les territoires, sonne le glas d’une 
Commune réputée riche de son industrie. Donges s’en est bien portée pendant 
Iongtemps, mais cette période est révolue. 

 
Alors que l’attractivité de notre région attire toujours plus d'habitants à nous rejoindre, ce  
sont nos recettes qui ne suivent plus pour les accueillir. Il sera compliqué d’expliquer aux  
Dongeois que les impôts raugmentent, mais qu’il ne faut pas en attendre grand-chose en 
retour. 

 
Monsieur le Maire 

 
Je précise simplement, j’en ai parlé avec Alice, tout à l’heure, que si nous n’avions pas 
voté d'augmentation de taux, nos recettes n’augmentaient pas. Elles étaient, même, en très 
légère diminution. C’est-à-dire que l’augmentation des taux sert uniquement à 
compenser les baisses de recettes qui résultent des mesures imposées par l’Etat aux 
collectivités. L’Etat fait des « cadeaux » aux entreprises sur Ieur foncier, mais il le fait avec  
la part d’imposition des communes. Et, nous sommes particulièrement sensibles à ce type 
de mesure. Donc, nous perdons l'autonomie fiscale, et en même temps, structurellement,  
nous sommes dans une tendance de perdre du produit fiscal. Mais, nous en reparlerons 
peut-être un petit peu plus tard. 

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

 

22 POUR 

Et 

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

 

6 DECIDE D’APPLIQUER en 2021 des taux des impôts directs locaux suivants 
 

0 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 30,04 °/» 
e Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 41,37 °/». 
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DELIBERATION N• 2 

BUDGET GENERAL 2021 : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF (M14) 
 

 
Rapporteur : Madame MARTIENNE Alice 

 
Exposé : 
Le projet  de BP 2021 Budget  Général  totalise 15 724 100 G et s’équilibre en 
dépenses et en recettes à hauteur de 11 131 700 € en fonctionnement et de 4 
592 400 € en investissement. 

 

Il intègre la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020 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 25 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 2021 consiste 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 : 

 

réaliser des économies en dépenses de fonctionnement tout en maintenant le service 
à la population à un niveau élevé ; 

 

- réaliser les investissements indispensables, qu’ils soient capacitaires (liés à la hausse de 
la population), liés au gros entretien du patrimoine et au renouvellement du matériel 
nécessaire au fonctionnement des services ; 

 

continuer à réduire l’endettement. 
 

0 SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
6 DEPENSES : 11 131 700 € 

Soit 3,21 % de BP 2020 à BP 2021. 
 

• DEPEN,SES AEELLES : W85ÆI0A 
Soit 4,63 % par rapport au BP 2020. 

 

• Chapitre 011 : charges à caractère général : 1 926 200 G 
Contre 1 777 995 € inscrits au BP 2020,  écart : 148 205 €, soit 8,34 %. 

 

Cette progression résulte pour l’essentiel, de transferts de crédits du Chapitre 012 
(environ 20 000 €) et de l'inscription en année pleine des repas pour la restauration 
scolaire, contrairement à l’exercice 2020 où les écoles ont été fermées en raison de la 
crise sanitaire liée au COVID 19 (+125 000 €). 



6 

Procès-verbal du Conseil Municipal/25 mars 2021 
 

 

 
• Chapitre 012 : charges de personnel : 5 957 510 € 
Contre 5 801 670 € inscrits au BP 2020, écart : 155 840 €, soit 2,69 %. 

 

Cette progression de la masse salariale s’explique essentiellement par la nécessité de  
remplacer les arrêts de travail prolongés (les recettes correspondantes sont inscrites au 
Chapitre 013 « Attenuations de charges »), de financer le poste de DGS en année pleine, 
celui d’un responsable CTM (Centre Technique Municipal), le GVT (Glissement Vieillesse 
Technicité), le PPCR (Parcours Professionnel Carrières Rémunérations) et la cotisation 
d’assurance risques statutaires. 

 

• Chapitre 014 : atténuations de produits : 319 200 € 
Contre 225 700 € inscrits au BP 2020 ; écart : 93 500 €, soit 41,43 % 

 

d• le prélèvement au profit du FPIC (Fonds de Péréquation des Recettes 
Intercommunales et Communales) estimé à 227 000 G pour 2021 contre 226 894 € 
réalisé en 2020 et 222 425 € en 2019. 

 
d• Le prélèvement lie à la carence de logements sociaux en application de la Loi 

SRU est prévu en 2021 à hauteur de 92 000 € contrairement à 2020 où aucun crédit 
n’était à inscrire. 

 

• Chapitre 65 : autres charges de gestion courante : 1 112 960 € 
Contre 1 040 350 € inscrits au BP 2020 ; écart : 72 610 €, soit 6,98 % 

 

Sont à siqnaler : 
 

• la majoration de +6 600 € de la subvention du C.C.A.S (article 657362) du fait 
notamment de la réhabilitation d’un logement temporaire ; 

• la progression de +76 060 € à l’article 6574 dédié aux subventions de 
fonctionnement aux associations, résulte de : 

• COS 44 : +19 300 € ; 
• OSCD : crédit nouveau de 21 000 € au titre de la résidence seniors et 

+49 150 € (subvention ordinaire) ; 

• Autres associations : -13 390 €. 
 

• Chapitre 66 : charges financières : 226 700 € 
Contre 262 200 € inscrits au BP 2020 ; écart : -35 500 €, soit -13,54 %. 

 
Avec un encours de 8 311 263 € au 01/01/2021 le désendettement de la commune se 
rapproche du niveau de 2011 avec une capacité de désendettement de 5,23 ans au 
31/12/2020. 

 

• Chapitre 67 : charges exceptionnelles : 8 500 € 
Contre 23 350 € inscrits au BP 2020 ; écart : -14 850 €, soit -63,60 %. 

 

II concerne essentiellement le reversement des contributions numériques de 2020 au CNC 
(Centre National du Cinéma et de l’image animée). 

 

• Chapitre 022 : dźpenses imprévues : 34 830 €. 
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• DEPENSESo'ORDRL:1345%R04 ou UJO.FtWé NÇEMENT PR8 VlSlDNäEL 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Dont : 
400 000 € d’amortissements au Chapitre 042 ; 
et 1 145 800 € 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 (970 
000 €) par les ressources propres, et prioritairement l’autofinancement, est donc atteint. 

 

äI• RECETTES : 11 131 700 € 

 

• Chapitre 013 : atténuations de charges : 109 800 € 
Contre 118 700 G inscrits au BP 2020 ; écart : -8 900 €, soit -7,50 % 

 

Il enregistre le reversement des indemnités journalières par la compagnie d’assurance et la 
sécurité sociale concernant les agents en arrêt maladie. 

 
• Chapitre 70 : produits des services : 725 900 € 
Contre 599 400 € inscrits au BP 2020 ; écart : 126 500 €, soit 21,10 %. 

 

Notamment expliqué par le retour en année pleine du produit de la restauration scolaire 
(voir en dépenses, Chapitre 011). 

 

• Chapitre 73 : impôts et taxes : 7 824 750 G 
Contre 8 786 890 € inscrits au BP 2020 ; écart : -962 140 G, soit -10,95 %. 

 
Ce Chapitre intègre   le produit   attendu au titre des impôts   directs locaux pour 
2 439 000 € (voir délibération relative aux taux des taxes « ménages » pour 2021). 

 
Il prévoit aussi les reversements de la CARENE : l’Attribution de Compensation, estimée 
à 3 558 300 € -montant correspondant à celui perçu en 2020 ; la DSC (Dotation de Solidarité 
Communautaire) évaluée à 1 378 900 €. 

 
La taxe sur l’électricité et les droits de mutation ont été estimés en fonction du montant 
recouvré en 2020. 

 

• Chapitre 74 : dotations & participations : 1 660 000 € 
Contre 555 450 € inscrits au BP 2021 ; écart : 1 104 550 €, soit 198,86 %. 

 

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 2020. 

 
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). 
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La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la TP) diminue avec 33 
600 €. 

 
L'allocation compensatrice d’exonération de Taxe d’Habitation disparaît du fait de la 
suppression de cet impôt, tandis qu’un crédit estimatif de 1 169 100 € est inscrit au titre de 
la nouvelle allocation « locaux industriels ». 

 

• Chapitre 75 : autres produits de gestion courante : 58 670 € 
Contre 71 815 € inscrits au BP 2021 ; écart : -13 145 €, soit -18,30 %. 
Le différentiel provient de la prévision à la baisse du produit des locations de salles en 
raison de la crise sanitaire. 

 

• Chapitre 76 : produits financiers : 5 € 
 

• Chapitre 77 : produits exceptionnels : 14 118,15 € 
Contre 36 684,31 € inscrits au BP 2021 ; écart : -22 566 €, soit -61,51 %. 

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

 

• Chapitre 042 : 
 

4• 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 : 538 456 85 €. 

 

e sEc‹iON D’INVESTISSEMENT 
 

4 DEPENSES : 4 592 400 € 
Contre 3 955 000 € au BP 2020, soit 16,12 % de BP 2020 à BP 2021. 

 

• ,OCP Id 7 a 
oroooeitions nouvelles et 677 113 € de æstes à réaliser de 2020 

 

Dont   
 

I. EQUIPEMENT : 1 846 125 € (propositions nouvelles hors reports de 677 113 €). 
 

Il. FINANCIERES : 998 274,76 €. 
 

Répartition : 
 

I. EQUIPEMENT : 1 846 125 € 
 

• Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 78 195 € 
& 6 000 G au titre des levés topographiques pour le SIG (Système d’lnformation 

Géographique) ; 
•Ik 14 000 € pour l’étude ABS (Analyse des Besoins Sociaux) ; 
• 58 195 € affectés aux licences et logiciels informatiques. 
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• Chapitre 204 : Subventions d’équipement versées : 120 000 G 
Il s’agit des participations pour extensions de réseaux d’éclairage public (15 000 €) et des 
participations aux logements SILENE (45 000 €) et aux logements sociaux au Bois Joubert 
(60 000 €) —déductibles au titre de la Loi SRU. 

 

• Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 398 930 €, dont : 
 

d• Travaux sur divers bâtiments : 101 000 € dont : la fin de l’aménagement du Relais 
Petite Enfance/LAEP au 30, rue des Ecoles : 47 000 € et les travaux de grosses 
réparations sur divers bâtiments : 40 000 € ; 

&    Projet numérique dans les écoles (voir recettes): 45 000 € ; 
d Autres immobilisations corporelles : 106 900 € dont : 

o Matériel sportif : 14 800 € : tableau de chronométrage Salle Brière et 
chemin de gymnastique ; 

o Matériel de concerts homologué pour l’Espace Renaissance : 
7 800 G ; 

o Matériel de remise au propre des sites : 27 900 € ; 
o Matériel de restauration scolaire de l’école de la Pommeraye : 45 000 €. 

 

• Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 1 249 000 €, dont : 
 

• TRAVAUX EN COURS SUR BATIMENTS : 
Priorité est donnée aux services à la population : 

1 109 000 € 

 

•ä• Travaux de mise en conformité des bâtiments (ADAP): 100 000 € ; 
4• Opération n°082 —Travaux de restructuration du Groupe scolaire Primaire de la 

Pommeraye : 919 000 € ; 
4• Etanchéité de la toiture du Groupe scolaire Aimé Césaire : 90 000 €. 

 

• TRAVAUX EN COURS DE VOIRIE : 140 000 € 
 

d• Marché de travaux de gros entretien de la voirie et d’aménagements de sécurité 
(Aubinais et rue des Herlains): 110 000 € ; 

d Travaux de dévoiement du réseau eau potable de l’école de la Pommeraye : 
30 000 €. 

 
 

Il. FINANClERE£î . 998 274,76 € 

 
• Chapitre 16 : Remboursement d’emprunts : 970 000 G au titre du remboursement en 

capital des emprunts en cours. 
 

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

• Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 27 674,76 €, pour équilibrer la section. 

 
• REPRISE ANTICIPEE DU SOLDE D’EXECUTION REPORTE : 763 887.24 €. 

 

 

 

• 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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Dont : 
 

I. D’EQUIPEMENT : 563 300 € (propositions nouvelles hors reports de 882 889 €) 
 

• Chapitre 13 : subventions dünvestissement : 63 300 € 
& Convention SNCF Réseau - cimetière : 5 300 € ; 
4• Subvention Etat - projet numérique dans les écoles : 33 800 € ; 
4• Subvention Département - Plan de relance voirie : 24 200 G. 

 

• Chapitre 16 : emprunts & dettes assimilées : 500 000 G 
ll inclut l'inscription d’un emprunt d’équilibre de 500 000 €. 

 

ii. FINANCIERES : 1 493 411 € 
 

• Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserves : 1 325 311 € 
ll intègre le FCTVA sur les réalisations de 2020, évalué à 145 000 €, la Taxe 
d’aménagement (80 000 G) et la Taxe Locale d’Equipement (311 €) ; 

 
L’excédent de fonctionnement prévisionnel caoitalisé est inscrit à hauteur de 
1 100 000 € à l’article 1068 (reprise anticipée du résultat de 2020). 

 

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

• Chapitre 024 : Produit des cessions des immobilisations : 167 500 €. 
Dont les biens immobiliers suivants : 

•II• Terrain Jean Jaurès - SILENE : 7 100 € ; 
d• Terrain rue des Clos Galants — SILENE : 39 427 G ; 
d• Terrain Liberge — CARENE : 5 000 € ; 
& Terrain rue Pasteur : 27 000 G ; 
•II• Maison 65, avenue Pellissier : 75 000 €. 

 

 

D’INVESTISSEMENT fcontreDartie des déoenses de fonctionnement) 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ch£tDitre 041 : 107 000 G 

Le chapitre 041 « opérations patrimoniales » enregistre un crédit de 107 000 € 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 16 mars 
dernier. 

 
Proposition : 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget 
Général tel que présenté en annexe. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Madame Christine MISIN 
 

Le budget primitif ne présente pas de surprise, au regard des annonces faites Iors des 
orientations budgétaires de février. 

 
En revanche, la comparaison du budget primitif 2021 à l’année n-1, comme il est coutume 
de le faire, n’est pas très parlante au regard d’une année 2020 atypique, en pleine crise 
sanitaire. Avec des opérations d’investissement gelées et des charges réduites, l’annulation 
de l’emprunt de 500 000 euros en 2020 est le seul côté positif, si j’ose dire, et aura permis 
d’accélérer la réduction de la dette, passant ainsi début 2021 à 8 311 000 euros. 

 
Pour cette année, il est à noter 9,6 millions d’euros en dépenses réelles de fonctionnement, 
dont 62 % sont consacrés aux dépenses de personnel, c’est pratiquement 6 millions cette 
année. 

 
Côté investissement, nous voyons, que pour cette année, le programme est limité. Le plus 
important est consacré à l’école de la Pommeraye pour 900 000 euros, projet du mandat 
précédent. Le reste des investissements est consacré aux impératifs pour l’entretien du 

patrimoine et le renouvellement de matériel. 
 

Les travaux, initialement annoncés et non réalisés en 2020, ne sont pas retenus pour 2021, 
comme les travaux salle omnisports prévus pour presque 400 000 euros. La mise en 
conformité des bâtiments publics pour l'accessibilité handicap, nous en avons parlé Iors de 
la Commission Finance du 16 mars, va prendre énormément de retard, puisque cette 
année, 100 000 euros sont prévus au lieu des 250 000 euros programmés, après une année 
blanche en 2020. 

 
Souhaitons que l’Etat fasse preuve de tolérance sur les délais, sachant que la mise en 
conformité des bâtiments publics pour notre Commune, représentait 1 500 000 euros hors 
taxes d’engagement entre 2018 et 2023 et que nous en sommes très Ioin. 

 
Tous ces chiffres rébarbatifs doivent nous faire prendre conscience des difficultés à 
construire un budget communal qui n’est pas extensible et trouver le juste équilibre entre 
les charges incompressibles, l’entretien du patrimoine et répondre aux attentes des 
concitoyens. 

 
Ce budget primitif n’appelle pas, de notre part, d’interrogations particulières, hormis sur les 
charges de personnel, mais nous aurons la possibilité d’en discuter, Iors de la prochaine 
commission. 

 

Enfin, le montant alloué aux travaux voirie, pour cette année, est prévu pour 100 000 
euros, comme les autres années d’ailleurs, choix budgétaire oblige... 

 
Aussi, et nous l’avons déjà dit, nous regrettons que les élus n’aient pas plus d’exigences 
vis-à-vis des intervenants, Iors de travaux sur notre territoire. Avec RTE, Iors des travaux 
de la liaison sous-terraine, route de la Sencie, pour le parc éolien en mer et avec la 
CARENE, Iors des travaux pour le projet du réseau de chaleur. La rue des Herlains ne va 
pas s’en remettre, ni la rue de Bretagne, ni la rue d’Aquitaine, quatre ans seulement après 
sa réfection, et bientôt, la rue Colonel Boucher. 

 
Imposer la réfection des routes nous paraîtrait de bon sens, avant de valider une 
autorisation de travaux sur notre territoire, d’autant que nous n’aurons pas les moyens de 
les refaire de sitôt, on le constate avec la rue Armand de Gramont qui est dans un état 
catastrophique depuis des années. 
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J’ai encore en mémoire, le refus catégorique d’Adeline THOMAS de la CARENE, Iors d’une 
présentation du projet de la chaufferie bois, à l’équipe municipale, alors que nous lui posions 
la question. Alors, quand je Iis dans la presse, une annonce de la CARENE pour investir 50 
millions pour l’extension des transports HELYCE pour Saint-Nazaire et rien, pour améliorer 
le service de la STRAN à Donges. Quand même, on peut « l’avoir mauvaise » de ne pas 
être plus reconnus et plus écoutés. Donges est aujourd’hui la troisième commune du 
territoire CARENE. Merci. 

 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 

 
Merci, Madame MARTIENNE, pour cette présentation du budget primitif. N’ayant pu 
participer à l'orientation budgétaire en février dernier, nous souhaiterions apporter quelques 
éléments, si vous le permettez, et plus particulièrement sur la partie 
« fonctionnement ». 

 
Tout d’abord en ce qui concerne les dépenses. Les dépenses d’ordre général augmentent 
de 150 000 euros environ, par rapport au budget 2020, mais également par rapport au 
réalisé de 2019, qui était hors Covid et donc, avec les charges de cantine, déjà incluses. 
Après des années d’efforts, nous revenons aux charges constatées dans les années 2013, 
2014, qui ont, si souvent, été décriées lors de ces réunions de conseils. Avez-vous des 
éléments qui vont nous éclairer sur cette hausse subite ? 

 
Concernant les charges de personnel, nous constatons également une hausse de 7 % en 
deux ans. Là aussi, après de nombreuses années aux alentours de 5 500 000 euros, le 
poste frôle maintenant les 6 000 000 d’euros cette année. 

 
Sur ces deux points, est-ce que nous devons considérer que les efforts consentis, lors du 
premier mandat, atteignent Ieurs limites et qu’il va falloir retrouver de nouvelles économies 
? 

 
Concernant les autres charges de gestion, nous restons sur la dynamique en place depuis 
2019 avec ce montant de 1 100 000 euros. Nous tenions à souligner qu’une partie des 
économies, 13 390 euros, semble se faire sur les subventions aux associations. 

 
Le contexte contraint nombre d’entre elles à réduire leurs activités et donc, leurs charges, 
mais aussi Ieurs animations et événements qui généraient des liquidités qui alimentaient 
Ieurs caisses. Nous ne pouvons que manifester notre inquiétude, quant à l’avenir de notre 
tissu associatif pris, entre « le marteau et l'enclume ». 

 
La dette diminuant, les charges financières diminuent aussi, progressivement, à un niveau 
encore jamais atteint depuis dix ans. C’est une très bonne nouvelle. 

 

Si nous regardons maintenant les recettes, et pour reprendre un petit peu les remarques 
qu’avaient pu faire Vincent et François, tout à l’heure, nous observons surtout le 
« micmac » habituel des autres instances étatiques qui prennent d’un côté et redonnent de 
l’autre, en se servant dans la poche d’un troisième « larron », modulé par un petit coefficient 
correcteur, parce que, sinon, cela serait trop facile. 

 
En focalisant sur les blocs 73 « impôts » et 74 « dotations », il semblerait, comme vous 
l’avez souligné, que ce soit la hausse des taxes communales, que vous avez votées, qui 
permette de rester « grosso modo » sur les mêmes bases de financement que les années 
comme 2015, 2016. Quid de la prochaine réforme ? 
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Sur les produits exceptionnels, vous ne citez que 14 118 euros, alors que vous indiquez, 
un peu plus tard, des cessions d’actifs pour 167 500 euros. Les précédents budgets 
regroupaient ces éléments. Auriez-vous un éclairage sur ce choix à nous transmettre s’il- 
vous-plaît ? Cessions d’actifs, qui d’ailleurs, ne parlent pas de la parcelle rue Parscau du 
Plessix qui fait l’objet d’une délibération suivante, sera-t-elle intégrée ? 

 

Pour conclure, le résultat de ces recettes moribondes et de ces recettes qui augmentent, 
l’épargne de gestion de la commune se prend une « claque » et revient, elle aussi, à la 
situation de 2014, aux alentours de 1 200 000 euros. Heureusement, les frais financiers 
sont presque moitiés moindres qu’à cette époque. Toutefois, conjugués à l’emprunt 
d’équilibre que vous proposez, notre capacité de désendettement risque de « flirter » avec 
les 7,5 ans au lieu des 5,23 ans annoncés au 31 décembre 2020. Et, sur ce chiffre, j’espère 
me tromper. 

 
Merci de votre attention ! 

 
Monsieur Vincent MIAULT 

 
Nous allons dire que, j’acquiesce certains points qui ont été dits précédemment. Il est vrai 
qu'il est compliqué, d’une part, par la situation sanitaire qui complique le fait de se projeter. 
Nous avons vu que, heureusement, sur l’exercice 2020, cela n'a pas été porteur de 
défaillances pour la commune, puisque, nous allons dire que, « bon an mal an », la 
commune s’en est « tirée ». C'est difficile à vivre pour tout le monde, mais, au moins, sur 
ce point-là, c’est positif. 

 
Je rejoins Christine, quand elle dit que, il y a des retards qui risquent d’être pris par rapport 
aux infrastructures de notre Commune. C’est inquiétant et nous voyons, que, malgré des 
hausses d’impôts, nous avons un budget qui reste ce qu’il est, avec heureusement pas trop 
d’inflation. Donc nous arrivons quand même à faire des choses, mais malheureusement, 
peut-être pas à un rythme assez soutenu. 

 
J’avais la même question que Ghislain, par rapport aux associations. Cela sera surement 
vu plus tard, mais le chiffre m’a interpelé par rapport aux 13 000 et quelques euros de 
baisse. A moins d’avoir des explications ce soir, je pense que cela sera vu plus tard. 

 
C’est un budget de gestion, nous le comprenons bien, nous allons dire, sans grandes 
ambitions, malheureusement. 

 
Monsieur le Maire 

 
Je vous remercie. Je vais essayer d’apporter quelques éléments de réponses ou 
d’explications. 

 
D’abord, dans le désordre, Madame MISIN, vous parlez de l’ADAP. J’ai déjà parlé de 
l'ADAP, Iors du dernier Conseil, sur le rapport d’orientation budgétaire. Je l’ai dit et je le 
redis que l’Etat serait bien mal venu de sanctionner ou d’imposer des délais contraints aux 
collectivités locales, dont il diminue arbitrairement les recettes, alors que lui-même ne 
s’applique pas les règles qu’il prétend imposer aux autres. Je citais l’exemple des tribunaux, 
exemple flagrant : allez voir à Saint-Nazaire ! C’est particulièrement évident. 

 
Donc, sur l’ADAP, « oui » l’ADAP prend du retard, même si, sur certains locaux, par rapport 
à la somme qui avait été estimée à l’origine, nous voyons très bien que la dépense ne sera 
pas à faire, parce que le local ne sera plus accessible au public. 



14 

Procès-verbal du Conseil Municipal/25 mars 2021 

 

Nous trouvons d’autres réaménagements, nous pouvons penser par exemple à 
l’aménagement du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) qui était situé au-dessus du 
RASED, donc dans un local à étage et qui va être implanté dans le bâtiment bleu, rue des 
Ecoles. Donc, il n’y a pas forcément de nécessité d’aménager l’étage du bâtiment du 
RASED, puisqu’il n’y aura plus le LAEP. C’est une dépense en moins. C’est un exemple 
parmi beaucoup d’autres que je cite, parce qu’il me vient à l’esprit comme les travaux sont 
achevés au nouveau LAEP. 

 
Donc, « oui » à l’ADAP. Mais, en même temps, je vous dirais tout à l'heure de combien 
l’Etat diminue nos recettes depuis ces dernières années. Et comment peut-on faire plus de 

dépenses, avec plus d’habitants et moins de recettes ? 
 

II y a une solution à laquelle la majorité municipale se refuse, parce que c’est un point fort 
de notre positionnement, c’est le levier fiscal. Très clairement, nous ne voulons pas 
augmenter les impôts, comme cela a été fait dans le passé, ou comme cela a été le cas 
dans des communes pas très Ioin de chez nous, pour atteindre des taux dissuasifs. Je ne 
veux pas citer une commune pour la stigmatiser, mais tout le monde verra bien de laquelle 
je veux parler. Ce n’est pas la faute de ses élus actuels. 

 
Je ne veux pas que les Dongeois subissent cette hausse d’impôts totalement hors de 
portée, alors que les impôts étaient traditionnellement et historiquement bas à Donges, mais 
c’était un des justes retours sur toutes les contraintes imposées par la présence des 
industries. 

 
Aujourd’hui, nous avons toujours des industries, nous avons toujours des contraintes liées 
à l’industrie, mais, nous n'avons plus le retour des avantages financiers, fiscaux et autres 
de l’industrie. Donc, nous sommes perdants, nous sommes très clairement perdants et cela 
ne date pas d’aujourd'hui. Je pense que la perte de stabilité financière de la Commune de 
Donges a vingt ans, mais nous ne nous en sommes pas rendus compte tout de suite. 

 
La première fois, c’est lorsque la Loi Chevènement de 1999 a fortement incité, voire imposé, 
la création des intercommunalités à fiscalité propre. A ce moment-là, en 2001, nous avons 
perdu le produit de la taxe professionnelle qui générait historiquement des surplus de 
recettes, chaque année. Nous avions, chaque année, à la fin de l’année, une 

« bonne surprise » dans nos recettes, ce qui nous permettait de financer des politiques. 
Et, nous savons très bien que dans les années 1990, la plupart des équipements que nous 
voyons aujourd’hui à Donges, ont été réalisés à cette époque dans une situation financière 
saine. Je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup trop. II y a l'Espace Renaissance, le 
Centre de Secours, la Médiathèque, etc... pour parler de ce qui est dans le bourg, les 
aménagements dans les écoles. II y a eu la déchetterie, le lagunage à Revin, enfin, il y a eu 
énormément, énormément de choses. Et cela, sans augmenter les impôts, parce que nous 
avions une dynamique fiscale qui profitait au territoire. 

 
Depuis la réforme des EPCI, la dynamique fiscale n'est plus à la Commune. Elle va à la 
CARENE. Dans un premier temps, entre 2001 et 2008, il n’y a pas eu trop d'impact, puisque 
dans le « contrat de mariage » qui était conclu pour favoriser l'intégration de Donges à la 
CARENE, un certain nombre de fonds de concours avaient été négociés. Et puis, il y a eu 
aussi la rentrée dans le budget principal de la Ville, des excédents du budget de l’Eau, qui 
était un budget communal, et qui avait permis de financer beaucoup d’investissements, de 
façon saine, sans emprunter, jusqu’à 2008. 

 
Sauf que, dans ce « contrat de mariage », le « panier de la mariée » s’est arrêté au bout 
d’un certain nombre d'années et là, la dynamique des recettes a été clairement stoppée... 
La Commune s’est retrouvée sans oxygène pour continuer sur la lancée antérieure. 
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Malheureusement, c'est la période durant laquelle des investissements ont été lancés et, 
comme il n’y avait plus de dynamique de recettes, le levier fiscal a été utilisé beaucoup, 
enfin pendant cinq ans, pour une hausse de taxe foncière de plus de 32 %. Mais, cela n’a 
pas suffi, puisque la dynamique des dépenses était, à l'époque, encore plus forte. Et, nous 
avons eu une dynamique de la dette où la dette est passée de 6 000 000 à plus de 12 000 
000 d’euros. Donc, les investissements ont poursuivi Ieur cours, comme avant, voire plus 
qu’avant, mais financés uniquement par de la dette et nous en sommes arrivés à la situation 
en 2014. C’est la première rupture que nous avons subie et qui a montré tous ses effets, 
du fait de l’absence de pilotage en 2014. 

 

Maintenant, nous sommes face à une nouvelle situation, dans laquelle l’Etat supprime la 
taxe d’habitation, décide d’exonérer les entreprises de la moitié des impôts fonciers qu’elles 
devaient à la Collectivité. Et, chez nous, c’est encore une fois, une perte d’autonomie, une 
perte de contrôle et une non-maîtrise de nos recettes. Ce qui fait que nous nous voyons 
encore plus contraints qu’avant, par ces nouvelles politiques qui viennent, encore une fois, 
impacter nos recettes. Alors, ce n’est pas de la faute aux élus de Donges, ni aux élus de la 
CARENE, c’est une tendance générale de la Commune, avec, en parallèle, une population 
qui augmente. 

 
Entre 2014 et 2021, j’ai regardé les chiffres de population légale, applicable chaque année, 
parce qu’il y a une population légale INSEE qui est officielle chaque année. La population 
légale, entre 2014 et 2021, est passée de 7 181 à 8 130. Donc, nous avons 1 000 
habitants de plus sur notre territoire. 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et 2020, sans tenir compte de l’inflation, 
parce qu’il faut penser que l’inflation devrait justifier qu’il y ait une réévaluation en fonction 
des taux annuels, les dépenses ont diminué. 1 000 habitants de plus, en sept ans, et 241 
432 euros de moins. Cela veut donc dire que les dépenses réelles de fonctionnement ont 
été globalement plus que maîtrisées, puisqu’elles ont diminué. Alors, on va nous dire que 
c’est lié à des transferts de charges à la CARENE : « non ». Si des dépenses avaient été 
simplement maintenues, elles auraient augmenté en euros constants. Donc, nous avons 
vraiment eu une maîtrise des dépenses de fonctionnement, même en 2021. 

 
Nous sommes dans une situation difficile. Je vous invite à regarder la page 4 du document 
qui s’appelle « budget principal de la Ville », puisque c'est dans cette page que se trouvent 
toutes les informations essentielles, ce sont les ratios. Les rations qui sont des ratios 
officiels, applicables, et nous avons l’indication des moyennes nationales de la strate. Vous 
en avez dix, dix ratios. Et, quand nous regardons la situation d’aujourd’hui, par rapport à 
celle qu’il y avait au début du précédent mandat, nous voyons les changements qui 
interviennent et qui vont confirmer ce que je viens de vous dire. 

 

Le ratio des dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population, eh bien, il a 
fortement diminué depuis 2014, puisqu'évidemment, nous avons plus d'habitants et moins 
de dépenses. Si bien que ce ratio est, aujourd’hui de 1 179,08 euros. Pour un Dongeois ou 
une Dongeoise, la commune dépense chaque année en fonctionnement 1 179 euros et en 
2014, c’était 1 368 euros. Cela veut dire que la « part de gâteau » se réduit. Plus d’habitants, 
moins de dépenses et moins de dépenses, parce que moins de recettes. Il nous faut faire 
autant avec moins, pour plus de monde ! 

 
Les recettes réelles de fonctionnement sur la population, alors là, c’est encore plus flagrant. 
En 2014, en fonction des recettes de l’époque, ce ratio était de 1 479 euros, c’est-à-dire que 
si nous rapportions les recettes fiscales, recettes d’activités autres de fonctionnement, au 
nombre d'habitants, pour un Dongeois ou une Dongeoise, un Dongeois bénéficiait de 1 479 
euros en 2014. Aujourd’hui, c’est 1 278 euros. Plus d’habitants, moins de recettes, encore 
une fois... 
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L’encours de la dette sur la population, alors là, je peux indiquer les chiffres qui vont faire  
taire toutes les inquiétudes réelles ou imaginées sur notre endettement... Aujourd’hui, 
c’est 1 022,30 euros l’encourt de dette sur la population. Donc, nous divisons l’encourt de la 
dette, le capital qui reste à rembourser, sur le nombre d’habitants, nous sommes à 1 
022,30 euros, en 2014, nous étions à 1 714 euros. 1 714, là, nous avions « crevé » tous les 
plafonds. 

 
Le ratio de la DGF par habitants, il est très simple, puisqu’il est à zéro. L’Etat nous a 
supprimé 686 000 euros que nous percevions en 2014. Maintenant, nous ne touchons plus 
rien. Donc, le ratio est facile, c’est zéro. 

 
Donc, les dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement, j’ai déjà 
expliqué, lors du rapport d’orientation budgétaire, que ce ratio augmente en pourcentage,  
parce que les autres dépenses de fonctionnement ont plus diminué que les dépenses de 
personnel et qu’effectivement, les dépenses de personnel augmentent un petit peu cette 
année, mais, pour des raisons politiquement assumées. 

 
C'est une hausse conjoncturelle, car dans le cadre des lignes directrices de gestion que 
nous approuverons, nous allons tenir compte de l’évolution prévisible des effectifs, du fait  
de la pyramide des âges et cela va nous permettre, dans des dépenses qui sont 
structurellement « rigides », de les faire bouger, de faire varier le curseur, tout en 
déployant les recrutements, parce qu’il y en aura, peut être autrement que par rapport aux  
poste actuels, mais en maintenant le service à la population, autant que faire se peut. 

 
Enfin, j’insisterais sur l’encourt de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement. 
C’est le ratio n° 10. Aujourd’hui, nous voyons que la dette, en capital, qu’il reste à 
rembourser par la Ville, représente 79,97 % de nos recettes réelles de fonctionnement de 
l’année. En 2014, c’était 121 % ! 

 

Donc, là encore, le chiffre se passe de commentaires. Nous voyons que la Commune, 
lentement, mais sûrement, est sortie des zones rouges. Si nous comparons cela, par 
rapport aux moyennes nationales, nous nous rapprochons, quoi qu'on en dise, des 
situations des moyennes de strates. 

 

Je pense que c'est un petit peu Iong, c’est un petit peu fastidieux, mais cela remet les 
choses et cela indique d’où viennent les problèmes et comment nous pouvons les 
affronter. Enfin, je constate, aux vues des débats qui ont eu lieu, enfin des prises de 
paroles qui ont eu lieu, que personne n’a de « baguette magique » pour permettre à la  
Commune de sortir de cet étau, à part, peut-être, de dire à la CARENE de payer plus pour 
la Commune... 

 

Je vais revenir là-dessus maintenant. Madame MISIN, vous dites que la Commune 
« manque d’exigences » vis-à-vis de la CARENE notamment, pour les travaux qu'elle fait 
sur la voirie communale. Eh bien, justement, autour de moi, il y a Madame HENRY et 
Daniel SIMON, qui sont particulièrement actifs sur ce domaine-là, à tel point que les 
services de la CARENE sont un petit peu « bousculés » par toute l’énergie qui est mise,  
aussi bien par Daniel SIMON, que par Madame Katell HENRY, pour exiger de la 
CARENE, que les remises en état des voiries impactées par les chantiers en cours, se 
fassent, sans aucune dégradation, par rapport à l'état existant, sachant bien que ce sont des 
voiries qui, après stabilisation, devront être refaites. Je pense, à la rue de Bretagne. Mais, 
effectivement, cela n’est pas au budget de cette année. Néanmoins, nous attendons que les 
travaux ne se traduisent pas par une dégradation de l’état existant des voiries. 
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En même temps, le meilleur moyen de ne pas avoir de dégradations des voiries, c’était de 
ne faire aucuns travaux de réseaux. Cela aurait été la solution de facilité. Nous avons fait 
le choix, pour des raisons que nous avons déjà explicitées, je ne reviendrais pas dessus 
d’aller vers ce réseau de chaleur bois énergie. Nous demandons simplement, ce qui est la 
moindre des choses, que les services qui réalisent les travaux assurent une remise en état, 
pas une amélioration, pas une réfection, mais une remise en état, selon les mêmes critères, 
enfin, les mêmes normes de réalisations antérieures de toutes les voiries qui sont et seront 
impactées. 

 

Vous pouvez faire confiance à Madame HENRY qui m’en parle tous les jours, et Daniel 
SIMON également, pour être très très vigilants et actifs auprès de la CARENE. C’est peut- 
être la CARENE qui va venir s’en plaindre. Mais, enfin, là, je suis ici pour défendre la 
Commune. 

 
Vous avez fait une digression, Madame MISIN, sur la STRAN et le budget de l’extension 
des bus au niveau de services, les BHNS, c’est-à-dire les lignes HELYCE. Ce n’est pas 
dans le sujet, mais, je vais quand même y répondre brièvement. Les lignes HELYCE, je 
crois que cela avait été claire, mais il faut le redire. Ce sont des lignes de zones fortement 
urbanisées de zones denses. J’ai demandé et il n'y a pas d’exemples de bus HELYCE qui 
circulent en zones périurbaines, voire rurales, comme chez nous. Et cela se comprend, car 
c’est un investissement lourd, qui ne se justifie que s’il y a un nombre d’usagers suffisant à 
les utiliser, et le nombre d’usagers est fonction de la densité de l’habitat sur le parcours. 

 
Néanmoins, le site des Six Croix est identifié à la CARENE, sur plusieurs possibilités 
d’amélioration de la qualité du service, par rapport aux liaisons de la Iigne T5 et de la Iigne 
T4, puisque c’est un point de rencontre avec également les lignes ALEOP de la Région. II 
y aura certainement des choses qui vont évoluer au niveau des Six Croix pour améliorer 
la desserte. II y aura des choses qui vont évoluer au niveau de la Iigne T4, sur la durée du 
trajet entre Donges et Saint-Nazaire-Gare. Mais, là, c'est peut-être encore prématuré, pour 
que je vous fasse une annonce, mais les choses sont en cours, sont à l’étude. 

 
Effectivement, Ie T4 fait un Iong parcours dans le centre-ville de Montoir, qui est, par 
ailleurs, desservi par la Iigne HELYCE, avec une amélioration du service. Donc, il y a 
certainement quelque chose à faire pour Donges et cela a été entendu par Jean-Jacques 
LUMEAU. 

 
Mais, nous ne pouvons pas mettre en comparaison, l’argent mis dans les lignes HELYCE, 
sachant que, je vous rappelle que la STRAN est financée, aussi, par le versement 
« mobilité ». C’est une recette propre, qui est là pour financer des dépenses de transports. 
Donc, même si, avec la crise économique, le versement « mobilité » est dans l’incertitude, 
et que les modes de calcul ont changé, c’est quand même de l’argent qui ne peut être utilisé 
que pour la mobilité. Et ce n’est pas parce qu’il y a de l’argent pour la mobilité, que nous 
devons le prendre et le dépenser pour autre chose, dans d’autres budgets. Cela ne 
fonctionne pas dans cette logique-là. 

 
En tout cas, nous ne changerons pas la position de Donges sur le plan géographique. Nous 
resterons toujours en limite « est » de la CARENE. Cela ne changera pas, Nous serons 
toujours une zone avec un centre-bourg et des quartiers, des écarts, très nombreux et très 
éloignés parfois du centre-ville. C’est comme ça. La qualité du service doit s’apprécier au 
regard de ses contraintes géographiques. Et, encore une fois, il y aura des améliorations 
au niveau de la STRAN, mais, sans faire de démagogie, nous pouvons, je pense, avancer 
dans la bonne direction. Mais, nous ne serons jamais desservis comme en centre-ville de 
Saint-Nazaire ou de Nantes. C’est tout ! 
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Voilà, pour ce qui concerne, en résumé, votre intervention, Madame MISIN. Quant à 
Ghislain BAUDICHAUD, il fait une intervention qui prend en compte un certain nombre de 
choses qui ont déjà été dites au rapport d’orientation budgétaire. Donc, je pense que l’année 
prochaine, cela sera peut-être utile que son groupe soit présent, lors du débat du rapport 
d’orientation budgétaire. Cela lui permettra d’avoir des informations que nous avons déjà 
exposées, Iors de ce rapport d’orientation budgétaire. Cela nous évitera de faire des redites 
au moment du vote du budget. Cela sera certainement mieux pour tout le monde et pour la 
qualité du débat. 

 

Quelques points sur la hausse des dépenses réelles de fonctionnement, j’ai déjà répondu, 
je pense, sur l’essentiel. Tout en disant que ces dépenses restent maîtrisées, dans un 
contexte difficile, qu'effectivement, la comparaison avec 2020 n’est pas pertinente, mais 
que sur le Iong terme, comme je l’ai fait, nous restons, sans tenir compte de l’inflation, à 
des montants de dépense, inférieurs à ceux de 2014. Donc, nous ne sommes pas du tout 
dans la situation de 2014. Et, à moyen terme, les prévisions que nous avons, compte tenu 
de l’évolution des lignes directrices de gestion, font que ces dépenses vont rester 
maîtrisées et elles le seront. Donc, il n’y a pas l’inquiétude exprimée par Ghislain, elle ne 
me paraît pas du tout justifiée. 

 

Concernant la dette, eh bien, je l’ai dit, la Commune se désendette et continue de se 
désendetter et c’est une bonne nouvelle. Je ne suis pas un « fétichiste » du 
désendettement, comme le Docteur Schäuble, en Allemagne, mais, quand même, quand 
on diminue la dette, cela nous laisse plus d’autofinancement et cela permet d'autofinancer 
plus de choses de façon saine. 

 

Aujourd’hui, je vois que nous payons 970 000 euros en capital, pour rembourser les 
emprunts, 970 000 euros ! Si nous revenons à la situation d’avant l’endettement des années 
2010, nous pourrons revenir, à terme, en continuant le désendettement, à quelque chose 
qui était de l’ordre de 500 000 euros de remboursement en capital de la dette. Cela veut 
dire que nous aurons quasiment 500 000 euros à financer par de l’autofinancement. Donc, 
nous pourrons faire plus de choses, en payant encore moins d’intérêts d’emprunts et en 
n’obérant pas l’avenir. 

 

Donc, c’est quelque chose qui sera une bonne nouvelle dans le futur, car nous allons 
continuer la trajectoire de désendettement et cette trajectoire est linéaire depuis 2014. Les 
choses se sont un peu accélérées en 2020, pour les raisons que nous connaissons, mais 
la trajectoire va se poursuivre. Il n’y a pas d’inquiétude là-dessus et la majorité municipale 
est parfaitement consciente des enjeux, et elle a une vision, à moyen terme et à long terme, 
de la poursuite du désendettement, dans un contexte très difficile, évidemment. 

 
Etre élu en 2021, c’est quand même beaucoup moins valorisant, que d’être élu dans les 
années 1990. Autour de cette table, nous sommes un certain nombre à avoir été élus, avant 
la Loi Chevènement, et, comme je l’ai dit, nous avions des capacités de réaliser des projets 
que nous n’avons plus maintenant. C’est comme cela, malheureusement ! 

 
Alors, j’ai entendu que le budget manquait d’ambitions. Eh bien, moi, j'aimerai dire que 
quand on dit « ambition », c’est que nous n’avons pas pour « ambition » de faire de la dette. 

 
Nous n’avons pas pour « ambition » d’augmenter et de faire « exploser » les impôts des 
Dongeoises et des Dongeois. 

 
Nous n'avons pour « ambition » de faire payer par d’autres ce qui est à la charge de la 
Commune. 
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Nous n'avons pour « ambition » d’augmenter les tarifs des services publics locaux et 
notamment des familles, qui, elles-mêmes, subissent la crise économique. 

 

Donc, « oui », nous n’avons pas ces ambitions-là. 
 

Mais, nous avons, quand même, pour exigence, dans ce contexte difficile, de maintenir le 
service à la population et de préserver les deniers des contribuables. Ce, pourquoi nous 
avons été élus une première fois en 2014, notamment, et ce, pourquoi nous avons été 
réélus en 2020, aussi. C’est une priorité. 

 

Alors, j’entends bien que, il serait plus intéressant que le programme de la voirie soit plus 
imposant ou plus « ambitieux ». Mais, comme nous n’avons pas pour « ambition » de faire 
de la dette ou de faire des hausses d'impôts, eh bien, nous sommes obligés de réduire 
les « ambitions » en matière de voirie. 

 

Nous sommes néanmoins très conscients de tout ce qu’il y a à faire dans les quartiers, 
dans le centre-bourg aussi. Nous en prenons note et nous faisons le mieux pour phaser les 
choses dans le temps, pour que les différents sujets, notamment la rue de Bretagne et 
d’autres, soient traités comme il faut, et il y en a beaucoup d’autres dans le centre-bourg 
et dans les quartiers. 

 

Mais, comme je disais, il y a Iongtemps : « quand on n’a pas les moyens de sa politique, on 
a la politique de ses moyens ». C’est ce que l’on n’aurait jamais dû oublier à Donges, cela a 
été oublié, mais, nous y sommes revenus. Ce n’est peut-être pas enthousiasmant, mais 
c’est, ce, sur quoi nous sommes attendus, j’en ai la conviction. Voilà ! 

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

 

22 POUR 

Et 

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

 

A APPROUVE le Budget Primitif du Budget Général 2021 tel que présenté en annexe. 

 
 
 

DELIBERATION N° 3 

BUDGET ANNEXE DU CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS 
EN DEPLACEMENT « LES TAINIERES » 2021 

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF (M4) 
 

 
Rapporteur : Madame MARTIENNE Alice 
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Exposé : 
Le Budget Primitif 2021 du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les 
Tainières » s’équilibre en section d’exploitation à hauteur de 157 300 € et de 247 100 € en  
section d'investissement, soit un total de 404 400 € (budget hors taxes). II a été élaboré  
avec une reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020, à savoir : un excédent de 
17 270,32 € en exploitation et de 202 854,64 € en investissement (voir tableau en 
annexe). 

 

 

 

Le chapitre 011 « Charqes à caractère qénéral » totalise 55 700 G. Le montant des 
dépenses du chapitre regroupe les charges de fonctionnement telles que : fluides (41 650 
€), fournitures d’entretien et de petit équipement, maintenance, contrôles règlementaires 
et réparations. 

Le chapitre 012 « Charqes de personnel et frais assimilés » correspond à la mise à 
disposition du personnel communal pour un montant de 57 200 €. 

 

Chapitre 65 « Autres charqes de gestion courante » 
Un crédit de 20 C est affecté aux frais bancaires. 

 

Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » est doté d’une provision de 160 G pour les 
éventuels titres à annuler sur exercices antérieurs. 

 

Enfin, les dépenses d’ordre d’exploitation enregistrent la dotation aux amortissements 
de 2021 à hauteur de 44 220 € au chapitre 042 « Opérations d’ordre entre sections ». 

 

 

Le chapitre 70 « Produits de Restion courante » enregistre le produit des redevances 
estimé à 140 000 G pour 2021. 

 

Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » est doté de 29,68 € pour arrondir la section. 

 

II — SECTION D’INVESTISSEMENT : 247 100 € 
1. Dépenses de la section d’investissement : 247 100 € 

 

Chapitre 21 « immobilisations corporelles » : 96 000 €. 

• Mise aux normes accessibilité, maîtrise d’ceuvre des travaux de mise en 
conformité : 86 000 € ; 
• Délimitation des emplacements : 10 000 €. 

 

Les restes à réaliser de 2020 totalisent 36 470 €, dot 19 738 € au titre du programme de 
rénovation de l’éclairage public du camping. 

 

Chapitre 23 « immobilisations corporelles » : 100 000 € au titre de la poursuite des travaux 
de sécurité et de mise en accessibilité des bâtiments - personnes à mobilité réduite 
(PMR) et de la restructuration du camping. 

 
  

2. Recettes de la section d'e 
’excéd nt de 2020 est 

» à hauteur 
 ici 
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2. Recettes de la section d’investissement : 247 100 € 

 
• Les recettes d’ordre d’investissement enregistrent la contrepartie des 
amortissements de l’année 2021 : 44 200 € au chapitre 040 « Opérations d’ordre de 
transfert entre sections ». 

 

La section d’investissement s’équilibre par la reprise anticipée de l’excédent de 
2020 reporté à hauteur de 202 854,64 € au chapitre 001 et par l’inscription d’un crédit 
d’équilibre de 25,36 € au compte 1641 « emprunts en euros ». 

 

Proposition : 
ll est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif du Budget Annexe 2021 
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 16 mars 
dernier. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Monsieur le Maire 

Donc, là, nous sommes dans un budget annexe qui a des particularités structurelles avec 
une section d’investissement déséquilibrée par rapport à la section de fonctionnement. Mais, 
cela, se sont toujours les règles d'amortissement qui font qu’il y a ce déséquilibre, ce n’est 
pas de notre fait. 

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

 

22 POUR 

Et 

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

 

6 APPROUVE le Budget Primitif du Budget Annexe 2021 du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement "Les Tainières" (M4) —partie « camping »- tel que présenté en 
annexe. 

 

 
DELIBERATION N° 4 

RUE PIERRE DE PARSCAU DU PLESSIX : 
INCORPORATION DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL 
DE LA PARCELLE BATIE CADASTREE SECTION YC N° 118 

SISE 32 RUE PIERRE DE PARSCAU DU PLESSIX 
PAR UNE PROCEDURE DE BIEN VACANT ET SANS MAITRE 
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Rapporteur : Monsieur SIMON Daniel 
 

Exposé : 

A la demande des consorts CHAUVE, domiciliés 32 rue Pierre de Parscau du Plessix, la 
Commune de Donges a engagé par arrêté municipal daté du 03 mars 2020, une procédure 
de bien vacant et sans maître concernant la parcelle bâtie cadastrée section YC n° 118 qui 
jouxte leur propriété suivant plan ci-joint. 

 
Aux termes des dispositions des articles 713 du code civil et L.1123-2 du Code Général de 
la Propriété des Personnes Publiques, les biens immobiliers individualisés, qui font partie 
d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne 
s’est présenté, constituent des biens sans maître proprement dits. Par détermination de la 
Ioi, ils appartiennent aux communes/ ou, en cas de renonciation, à l’Etat/au CELRL/au 
CREN. 

 
Cette catégorie de biens comprend, en pratique, les biens immobiliers dont le propriétaire, 
identifié, est décédé depuis plus de trente ans, sans héritier, ou en laissant des héritiers 
n’ayant pas accepté la succession, expressément ou tacitement, pendant cette période. 

 
En l’espèce, la parcelle bâtie cadastrée section YC n° 118 est constituée d’une petite 
maison d’habitation et de plusieurs bâtiments annexes. Elle figure encore à ce jour à la 
matrice cadastrale comme appartenant à Monsieur Eugène LEROY né le 04/11/1912. 

 
Cette personne décédée sans héritier le 28/03/1978 avait cédé plusieurs biens à son filleul 
Monsieur Michel CHAUVE, mais cet immeuble bâti n'en faisait pas partie à l’époque, et 
n’avait fait l’objet que d’un accord verbal de cession. La procédure engagée 
aujourd’hui a donc pour but de régulariser ce manquement en incorporant dans un 1er 

temps l’immeuble au domaine privé communal. Dans un second temps, le bien pourra être 
cédé aux héritiers de Monsieur Michel CHAUVE, lui-même décédé le 25/04/2017. 

 
L’objet de cette procédure de bien vacant et sans maître est d’incorporer dans le domaine 
privé communal des terrains sans propriétaire connu après avis de la commission 
communale des impôts directs et le respect d'une mesure de publicité. 

 
Le Maire engage la procédure en prenant un arrêté, publié et affiché en mairie et en le 
notifiant aux derniers domiciles et résidences connus du propriétaire et, le cas échéant à 
l’habitant ou à l’exploitant (si l'immeuble est habité ou exploité), ainsi qu'au représentant 
de l’Etat dans le département. 

 
Si le propriétaire ne s’est pas fait connaître dans les 6 mois, l’immeuble est présumé sans 
maître et peut être acquis par la commune. 

 
L’incorporation dans le domaine communal intervient par une délibération du conseil 
municipal, dans les 6 mois de la date de l’arrêté du Maire constatant que le bien est présumé 
sans maître. 

 

Depuis la publicité de l’arrêté du Maire du 03 mars 2020, aucun propriétaire ne s’étant fait 
connaître dans les délais impartis, rallongés pour cause de crise sanitaire. L’immeuble 
concerné est désormais présumé sans maître au titre de l’article 713 du code civil. 

 
Il convient donc aujourd’hui d’incorporer cette parcelle bâtie dans le domaine privé de la 
Commune en précisant que celle-ci a vocation à être cédée aux héritiers de Monsieur 
Michel CHAUVE, cette cession devant faire l’objet d’une délibération ultérieure. 
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Proposition : 
Il est donc proposé   aujourd’hui   d’incorporer   la parcelle   bâtie cadastrée   section YC 
n° 118 sise 32 rue Pierre de Parscau du Plessix dans le domaine privé communal. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Monsieur le Maire 

 

Cette délibération, même si elle est assez motivée, mérite quelques éclaircissements 
complémentaires, je pense. C’est une situation assez rare qui est arrivée, du fait que... 
Monsieur Eugène LEROY, qui était le parrain de Monsieur CHAUVE, lui avait cédé, par 
devant notaire, un certain nombre de biens qui lui appartenaient. Mais, le terrain 
d’implantation de la maison où Monsieur CHAUVE et son épouse ont construit Ieur maison, 
en 1958, c'était à l’époque, en 1958, une propriété de Monsieur LEROY. Quand Monsieur 
LEROY est mort, cela n’a pas été régularisé, cela n’était pas régularisé et le terrain 
d’assiette était toujours la propriété de Monsieur LEROY. 

 
Monsieur LEROY n’avait pas de frère et sœur. Il avait un frère qui était mort avant la 
Seconde Guerre Mondiale. Un seul frère et pas de neveu, ni de nièce et il n’y avait pas de 
cousin connu. C’était une branche de la famille LEROY, de l’llette, qui était très présente 
d u XXe e Siècle. 

 
Dans ces conditions, cette construction, sur le terrain d’autrui, n’a pas posé de problème, 
du vivant de Monsieur CHAUVE, puisqu’au décès de Monsieur LEROY, aucune succession 
n’a été ouverte. C’est au décès de Monsieur CHAUVE que la situation est devenue 
compliquée, puisque le notaire, chargé de la succession, a constaté que la maison était 
construite sur un terrain appartenant à quelqu’un qui était encore enregistré au cadastre, 
comme étant le propriétaire de la maison, né en 1912, évidemment décédé, il y a plus de 
quarante ans. Les notaires se sont trouvés confrontés à une difficulté. Comment faire pour 
régulariser cette situation ? 

 
II y avait deux solutions. C’était de faire intervenir des généalogistes, évidemment aux frais 
de la succession, et des généalogistes qui auraient, peut-être recherché des cousins à des 
degrés éloignés, n’habitant plus Donges et auquel cas, il y aurait eu un litige juridique qui 
aurait pu se terminer devant les tribunaux, très Iongtemps. 

 
Ou, l’autre solution, et, c'est celle que nous proposons ce soir d’utiliser, à la demande de 
la Famille CHAUVE, je précise. C’est de régulariser, par cette procédure de « bien vacant 
et sans maître », un transfert provisoire du bien à la Commune, qui pourra ensuite 
régulariser la cession aux héritiers de Monsieur CHAUVE, puisque ce sont eux qui l’ont 
entretenu et qui ont même bâti dessus en 1958. Cela aurait dû faire partie de la succession 
de Monsieur CHAUVE. 

 

C'est une anomalie que la Commune contribue à régler. Il n’y a aucun aspect financier pour 
la Commune là-dedans, je précise, ni de coût, ni d’intéressement financier, ni dans un sens, 
ni dans l’autre. C’est simplement, de permettre la résolution d’un problème juridique, qui, 
sinon, aurait été insoluble. J’en ai parlé, hier, avec Maître de l’ESTOURBEILLON, qui est le 
notaire de la Commune, et il me disait qu’effectivement, sinon, c’était compliqué. 

 

Je précise, quand même, que la Commune est déjà devenue propriétaire d’un « bien vacant 
et sans maître » de Monsieur Eugène LEROY. C’est un bien qui était non construit et qui 
se trouvait dans la zone des Ecottais. Cela fait, peut-être plus de quinze ans, mais, à 
l’époque, déjà, l’incorporation dans le domaine communal n’avait pas posé de problème, 
parce qu’évidemment, je le redis, Monsieur LEROY n’avait pas de succession, n’avait pas 
d’héritier connu, et le transfert s’est fait sans contestation, comme c’est le cas encore 
aujourd'hui. 
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Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANlMITE : 

 

A DECIDE D’INCORPORER la parcelle bâtie cadastrée section YC n° 118 dans le 
domaine privé communal, 

 
6 DIT que cette incorporation sera constatée par arrêté du Maire publié à la conservation 
des hypothèques. 

 
 

 
DELIBERATION N° 5 

LOTISSEMENT « LES HAUTS DU BOIS HOUTA » : 

DENOMINATION DES VOIES INTERIEURES 
 

 
Rapporteur : Monsieur SIMON Daniel 

 

Exposé : 
Le 19/08/2019 Monsieur le Maire autorisait la société Priminvest à réaliser un lotissement 
de 34 lots sur un terrain situé entre la rue d’Artois et la rue Léo Lagrange. Les travaux de  
voirie provisoires sont désormais achevés et les premières constructions ont débuté. 

 

Il convient désormais de dénommer les trois voies internes à cette opération. 
 

Proposition : 
Il est proposé aujourd’hui que les voies intérieures de ce lotissement soient dénommées de 
la manière suivante et suivant plan ci-joint : 

 

Voie principale en prolongement de la rue d’Artois : rue d’Artois, 
- Voie rejoignant la rue Léo Lagrange : rue du Maine, 
- Impasse située au nord-ouest : rue de Touraine, 

 

Ceci pour rester sur la thématique des anciennes provinces françaises. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Ce n’est pas une question, c’est juste une remarque. Cette semaine, en lisant le journal,  
vous l’avez peut-être fait aussi, j’ai remarqué qu’il était sorti un recueil de noms de rues 
porteurs de diversités adressé aux mairies. C’est un travail qui a été fait par un Comité 
Scientifique, animé par un historien : Pascal BLANCHARD. C'est une liste qui va être 
disponible à toutes les communes de France. S’il y avait des interpellations pour de 
nouvelles dénominations, dans les temps qui viennent, nous pourrions peut-être s’y 
intéresser et s’en inspirer. 

 
Monsieur le Maire 

 

Effectivement, j’ai lu cela. Donc, il y a des gens qui passent du temps à créer des 
« comités » pour proposer des noms de rues. Grand bien leur fasse ! 



25 

Procès-verbal du Conseil Municipal/25 mars 2021 

 

Je pense qu’à Donges, nous n’avons pas besoin d’un « Comité Théodule » pour nous dire 
comment nous devons appeler nos rues, parce que nous avons suffisamment de 
personnalités locales, des femmes et des hommes, pour avoir des noms à proposer à notre 
Conseil Municipal. Nous n’allons pas aller chercher des « Comité Machin » qui font du « 
politiquement correct » nous dicter des noms de rues, dont nous n’avons pas forcément 
l'intérêt. 

 

L’essentiel, c’est d’assurer, peut-être, bien sûr, plus de noms de femmes dans les noms de 
rues. Mais, nous avons des noms locaux à proposer. Nous l’avons déjà fait récemment, 
avec une rue qui sera inaugurée bientôt, ce sera la « Rue Madeleine AFFOLTER » et il y 
en aura d’autres. Mais, « non », je dis que, moi, ce type de document de « prêt à penser », 
cela ne m’intéresse pas. Merci. 

 

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

 

6 DECIDE DE DENOMMER les voies intérieures du lotissement « Les Hauts du Bois 
Houta » de la manière suivante et suivant plan ci-joint : 

 
• rue d’Artois dans le prolongement de la rue d’Artois, 

• rue rejoignant la rue Léo Lagrange : rue du Maine, 

• impasse nord-ouest : rue de Touraine. 

 

 

DELIBERATION N° 6 

LES SIX CROIX : DENOMINATION DE L’ANCIENNE ROUTE NATIONALE 
 

 
Rapporteur : Monsieur SIMON Daniel 

 
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 communales soit 
correctement effectuée. Il existe au lieu cadastral « les Six Croix », une confusion entre la 
rue des Six Croix qui est la voie menant à la carrière de la Mariais et le lieu-dit « les Six 
Croix » que l'on retrouve de part et d’autre du carrefour giratoire. Il convient de mettre fin à 
cette confusion en dénommant la voie qui part du giratoire des Six Croix vers l’Est en 
direction de Sem qui est en fait l’ancienne route nationale. Afin de ne pas devoir 
reconsidérer l’ensemble de l’adressage des biens donnant le Iong de cette voie, cette 
dénomination s’étendra du carrefour giratoire jusqu’au chemin rural menant à la ferme de 
la Maison Neuve suivant plan ci-joint. 

 
Proposition : 

Il est proposé aujourd’hui que cette courte section de voie (150m environ) soit dénommée 
rue du docteur Jules Poumier (1895 1952). 

 
Issu d’une famille dongeoise qui possédait le manoir de la Hélardière, ancien combattant 
gazé sur le front de l’Aisne en 1917, le docteur Poumier s’établit plus tard à Nantes comme 
médecin spécialiste des poumons. Il devint également chef de clinique à l’école de 
médecine de Nantes, et il fut un médecin particulièrement dévoué aux malades de la 
tuberculose. 
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Le docteur Poumier mourut le 15 septembre 1952 à l’âge de 57 ans. Il est enterré dans le  
nouveau cimetière de Donges. 

 
La Ville de Nantes lui a déjà rendu hommage en donnant son nom à une rue située dans le 
quartier de la Durantière. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Effectivement, c’était une demande que nous donnions un nom à cette voirie. Car, un 
certain nombre d’entreprises vont s’implanter à cette adresse, et nous avions besoin de Ieur 
donner une adresse nouvelle, qui évite les confusions, avec d’autres secteurs, du même 
quartier des Six-Croix. Donc, c’est pour répondre à cette demande, que nous avons 
procédé à cette proposition de dénomination. 

 
Quant au choix du Docteur Poumier, je pense qu’il est peut-être symbolique, cette année. 
Une année où les malades des poumons et où les maladies qui touchent les poumons 
sont particulièrement exposées. lnutile de vous donner des détails. Je pense que, c’est 
important de saluer ce Dongeois, et nous le faisons, après la Ville de Nantes, qui 
récemment, a donné son nom à une rue d’un nouveau quartier, près de la Durantière, à 
l’ouest de Nantes. Donc, cela paraît légitime, je pense, de rendre hommage au Docteur  
Poumier. 

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

 
6 DECIDE DE DENOMMER la section de l’ancienne route nationale partant du carrefour 
giratoire dit des « Six croix » en direction de Sem jusqu’au carrefour avec le chemin rural  
menant à la ferme de la Maison Neuve rue du docteur Jules Poumier. 

 

 

 
DELIBERATION N° 7 

CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT (CIL): 
DESIGNATION DES REPRESANTANTS DE LA COMMUNE 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé : 
Une conférence intercommunale du logement (CIL) a été créée sur le territoire de la 
CARENE par arrêté préfectoral du 12 février 2016. Celle-ci est coprésidée par le Préfet de 
Loire-Atlantique ou son représentant ainsi que par Président de la CARENE ou son 
représentant. 

 
Parmi ses missions, la CIL élabore notamment les orientations en matière d’attribution de  
logements et de mutations ainsi que les modalités de relogements des personnes 
prioritaires au DALO et relevant de projets de rénovation urbaine. Elle élabore la 
convention d’équilibre territorial et l’accord collectif intercommunal fixant pour chaque 
bailleur des objectifs quantifiés de relogement des ménages cumulant des difficultés 
économiques et sociales. Elle approuve enfin le plan partenarial de gestion de la 
demande de logement social. 
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La CIL est composée de trois collèges : un collège des représentants des collectivités 
territoriales, un collège des représentants des professionnels intervenant dans le champ des 
attributions et un collège de représentants des usagers ou des associations de défense 
des personnes en situation d’exclusion par le logement. Les membres de la CIL sont 
désignés pour une durée de 5 ans. 

 

Proposition : 
Au titre du collège des collectivités territoriales, le conseil municipal est appelé à designer 
ses représentants soit un titulaire et deux membres suppléants. 

 

II est proposé la désignation de Franşois CHENEAU comme membre titulaire et Monique  
PIRAUD et Sandrine DOUDARD comme membres suppléants. 

 

Et le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

22 POUR 

Et 

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

 

6 APPROUVE la désignation de Franşois CHENEAU, Maire comme membre titulaire de 
la conférence intercommunale du logement (CIL) du territoire de la CARENE. 

 

A APPROUVE la désignation de Monique PIRAUD et Sandrine DOUDARD comme 
membres suppléants pour représenter le Maire en cas d’indisponibilité de celui-ci. 

 
 

DELIBERATION N° 8 

SOCIAL : CREATION D’UN POSTE PERMANENT 

ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Exposé : 
Le service social est compose de deux agents à temps complet : un responsable de 
service et un agent d’accueil spécialisé dans les logements sociaux et l’accompagnement  
des personnes âgées ou porteuses de handicap. 

 
Suite au décès de l’agent d’accueil social en place, une procedure de recrutement est 
actuellement en cours. 
Les délibérations du jury auront lieu le 22 mars 2021 soit après l’envoi de l’ordre du jour 
du prochain Conseil Municipal. 

 
Aussi, est-il proposé la création de trois postes : un sur chaque grade afin de permettre 
l’accueil de tout profil. La suppression des postes non utilisés est prévue à la même date  
dès validation du grade de recrutement. 
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Proposition : 
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la création d’un poste à temps complet 

 

Sur un grade d’adjoint administratif 
Sur un grade d’adjoint administratif principal de 2e” e classe 
Sur un grade d’adjoint administratif principal de 1^’e classe 

 
A réception du grade de recrutement du profil retenu, les deux postes créés à tort seront 
supprimés. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Monsieur le Maire 

 

II ne s’agit pas d’une augmentation des effectifs. C'est simplement une transformation 
pour permettre l’accueil d’un nouvel agent qui viendra aider la responsable du CCAS. 

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

 

26 POUR 

Et 

3 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain) 

 
A DECIDE la création de ces trois postes d’adjoint administratif à hauteur d’un temps 

non-complet à compter du 1er avril 2021 et de la suppression à la même date des deux 
postes non utilisés. 

 

 
DELIBERATION N° 9 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION 

POUR LA PRESTATION D’UN ACFI 

(AGENT CHARGE DE LA FONCTION D’INSPECTION) 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Exposé : 

L’article 5 du décret no i 
 
s-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité 

ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
impose aux collectivités territoriales et établissement publics de de désigner un Agent 
Chargé d’assurer une Fonction d'lnspection dans le domaine de l’hygiène et la sécurité 
(ACFI). 

 

Cette personne vérifie les conditions d’application de la règlementatlon en matière 
d’hygiène et de sécurité et propose à l'autorité territoriale toute mesure qui lui parait de 
nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques 
professionnels. 
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Il peut être satisfait à cette obligation : 

En désignant un agent en interne, 
En passant une convention avec le Centre De Gestion départemental. 

 

Depuis 2015, la collectivité a conventionné avec le Centre de gestion de Loire-Atlantique. 
Le bilan satisfaisant invite à reconduire l’engagement. 

 
Pour information, les comptes rendus des récentes expertises terrain seront présentés au 
prochain CHSCT. 

 

Proposition : 
Le conseil municipal est donc appelé à valider le conventionnement de cette mission 
d’ACFl avec le Centre de Gestion pour une année courant sur fin 2021 et début 2022. 

 

Le Maire invite le conseil à en délibérer. 
 

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

 

6  AUTORISE le Maire A SIGNER la convention d’inspection ainsi que tous les 
documents annexes y afférents ; 

 

A  DIT que les dépenses inhérentes à la signature de cette convention sont inscrites sur 
le budget de l’exercice correspondant. 

 

 
DELIBERATION NO 10 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

(ARTICLE L 2122.22 DU CGCT) 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil des opérations de déclarations d’intention 
d’aliéner : 
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Service Urbanisme 

Foncier 
Période du 12 janvier au 17 février 2021 

 

 
 

 

 
IA 044 052 

21 00005 

12 janv. 

2021 
Consorts 

BOCANDE 

Maître LESBATS 

Jean-Louis 

Non bâti  
 

RUE DES 

MARAIS 

460  43390 NOBLET FRANCK 26 févr. 
2021 

PaS 
d'acquisition 

PLU Numéro 
parcelle 

UHa1 

UHal 

AC 502 

AC 505 

IA 044 052 
21 00006 

12 janv. 
2021 

Madame EVAIN 
CLAUDIE 

5 RUE 
BEAUSOLEIL 

44260 44260 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain 
propre 

47 

 
LA 
ROULAIS 

2900  125000 

 
 

 
5990 

CHAPLAIS VALENTIN 26 févr. 
2021 

Pas 
d’acquisition 

PLU Numéro 
parcelle 

UHa1 

UHal 

ZY 54 

ZY 55 

IA 044 052 
21 00007 

13 janv. 
2021 

Monsieur 
GUIVEL 

OLIVIER 

RTE DE 

MASQUER 

44350 44350 

Maître 
KERAMBRUN 

Yann 

Non bâti  
 

REVIN 

906  40000 

 
 
 
 

4500 

MARY GUILLAUME 26 févr. 
2021 

Pas 
d'acquisition 

PLU Numéro 
parcelle 

UHal 

UHa1 

UHal 

AC 445 

AC 449 

AC 450 

lA tJ44 052 
21 00007 

13 janv. 
2021 

Monsieur 
GUIVEL 

OLIVIER 

RTE DE 

MESQUER 

44350 44350 

Mare 
KERAMBRUN 

Yann 

Non bâti  

 
REVIN 

906  40000 

 
 
 
 

4500 

MARY MARIE 26 févr. 
2021 

 
 
 
 
 

 
 

Pas 
d’acquisition 

PLU Numéro 

parcelle 

UHal 

UHal 

UHal 

AC 445 

AC 449 

AC 450 
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IA 044 052 

21 00008 

19 janv. 

2021 
Monsieur et 

Madame 

BENNIKS 

Hyacinthe 

34BIS HELE 

 
44480 44480 

Maître Pierre 

BIHAN 
Bâti sur terrain 

propre 

34 BIS 

 
 

HELE 

1234  330000 JANOT Richard 26 févr. 
2021 

Pas 
d'acquisition 

PLU Numéro 
parcelle 

UHal 

NAI 

ZE 719 

ZE 719 

IA 044 052 
21 00009 

19 janv. 
2021 

Monsieur 
ORDONNEAU 

Roger 

303 LA 
ROULAIS 

44480 44480 

Maître GERARD- 
MOREL Delphine 

Bâti sur 
propre 

terrain 303 

 
 

LA 

ROULAIS 

424  124000 BOCENO Alexandre 26 févr. 
2021 

Pas 
d'acquisition 

PLU Numéro 
parcelle 

UHal 

UHa1 

ZY 236 

ZY 237 

IA 044 052 

21 00010 

19 janv. 

2021 

Monsieur 

PLAGNE Nicolas 

88 RUE DES 

HERLAINS 

44480 44480 

Maître DROSNET 

Romain 

Bâti sur 

propre 

terrain 88 

 
RUE DES 

HERLAINS 

7340 40.85 89900 

 
 

 
8091 

BELLIOT Hélène 26 févr. 
2021 

Pas 
d'acquisition 

PLU Numéro 
parcelle 

UBa1 

UBa1 

YE 94 

YE 95 

IA 044 052 
21 00011 

21 janv. 
2021 

Consorts 
BESNIER 

70 RUE 

ARISTIDE 

BRIAND 

44550 44550 

Maître LESBATS 

Jean-Louis 

Non bât:   

RUE DE LA 

BERNAIS 

608  59300 BLANDIN Sonia 26 févr. 
2021 

Pas 
d'acquisition 

PLU Numéro 
parcelle 

UHal 

UHal 

AC 507 

AC 508 

IA 044 052 
21 00013 

27 janv. 
2021 

Monsieur et 
Madame 

MICHOT 

ANTHONY 

14 RUE DE 

PROVENCE 

44480 44480 

Maître BUTROT 

Anthony 

Bâti sur terrain 

propre 

14 

 
 

RUE DE 

PROVENCE 

315  133000 LEGUEN Anthony 26 févr. 
2021 

PàS 
d'acquisition 

PLU Numéro 

parcelle 

UBa1 BM 
1335 

lA 044 052 
21 00014 

29 janv. 
2021 

MULTIMAT 

AVENUE DE LA 

GAREBP 26 

44480 44480 

Maître CHAUVEAU 
Vincent 

Non bâti   
LANDE 

BUSSON 

2908  87240 COMPTOIR ATLANTIQUE 
DONGEOIS DE 

DISTRIBUTION ET 

D'APPROVISIONNEMENTS 

DE CONSTRUCTION 

12 mars 
2021 

Pas 
d'acquisition 

PLU Numéro 
parcelle 

UEa2b YN 417 
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    UEa2b YN 526        

IA 044 052 
21 00834 

9 févr. 
2021 

Madame 
FRIARD ANNE 

93 RUE DES 

HERLAINS 

44480 44480 

Maître BIHAN 
Pierre 

Bâti sur 
propre 

terrain 93 
 
RUE DES 

HERLAINS 

532  55000 GUI 1 f ON KEVIN 26 févr. 
2021 

Pas 
d'acquisition 

PLU Numéro 

parcelle 

UBa3 YE 

376p 

IA 044 052 

21 00836 

11 févr. 

2021 

ASTRIA 

FONCIER 

1 SQUARE 

CHAPTAL 

92309 92309 

Me de 
l'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur 
propre 

terrain 38 

 
RUE LUCIE 

AUBRAC 

435  46432.7 FARRUGIA Valérie 26 févr. 
2021 

PaS 
d'acquisition 

PLU Numéro 

parcelle 

UBal BL 818 

IA 044 052 
21 00836 

11 févr. 
2021 

ASTRIA 
FONCIER 

1 SQUARE 

CHAPTAL 

92309 92309 

Me de 
l'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur 
propre 

terrain 38 

 
RUE LUCIE 

AUBRAC 

435  46432.7 LEGOUIC Laurent 26 févr. 
2021 

Pas 
d'acquisition 

PLU Numéro 

parcelle 

UBal BL 818 

IA 044 052 

21 00841 

17 févr. 

2021 

SOCIETE 

TENAYA 

ZI DE BONNE 

NOUVELLE 

44480 44480 

Maître AUDOIRE 

Eric 

Bâti sur 
propre 

terrain 2A 

 
LES SIX 

CROIX 

11212  389668 

 
 

 
26880 

SOCIETE PIERRE D'AZUR 8 mars 
2021 

Pas 
d'acquisition 

PLU Numéro 

parcelle 

UEa2b 

UEa2b 

YK 44 

YK 707 

 

 
Le Conseil Municipal prend acte des opérations de déclarations d’intention d’aliéner proposées ci-dessus. 
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Monsieur le Maire 
 

Nous avons épuisé les questions à l’ordre du jour. 
 

II y a maintenant, une question qui a été posée par Madame Joséphine DAVID. Je vais 
la Iaisser poser la question. 

 
Madame Joséphine DAVID 

 
Nous tenions à apporter, ce soir, notre soutien à l’Envolée Dongeoise et sommes navrés 
de constater la disparition d’une section sportive, dans une Commune de 8 000 
habitants. Les réseaux sociaux se sont fait le relai de l’arrêt de Ieur activité, mettant en 
cause la municipalité. Nous aurions aimé connaître les raisons qui ont amenées la 
municipalité à être tenue pour responsable de l’arrêt de cette activité ? 

 
Monsieur le Maire 

 
Donc, vont vous répondre, d’abord Patrick PONTACQ, ensuite Alice MARTIENNE, et 
enfin, moi-même. 

 
Monsieur Patrick PONTACQ 

 
Je tenais à dire que « responsable » ? Je ne me sens pas du tout responsable de l’arrêt 
ou de la cessation d’activité de l’Envolée Sportive Dongeoise, C’est une association qui 
existe, sur la Commune, depuis trente ans, c’est vrai ! C’est une association qui a 
toujours fait de la gymnastique dans la salle Brière, pour laquelle, nous avons toujours 
donné des créneaux horaires, pour laquelle, nous avons toujours acheté tout le matériel 
qu’elle demandait et qu’elle souhaitait, et qui était mis à disposition. Et, pas plus tard que 
ce soir, puisque nous avons voté l'achat d’un tapis pour 10 000 euros, donc ce n’est 
quand même pas une « bagatelle », justement pour servir à l'Envolée Sportive 
Dongeoise. 

 
Alors, s’ils mettent « la clé sous la porte », personne ne m’a prévenu. Officiellement, je 
ne suis au courant de rien. S’ils mettent « la clé sous la porte », ce matériel-là servira 
au moins au Collège et aux écoles primaires. 

 
Cette affaire-là, remonte à, il y a déjà quelques temps. Nous avions été « alpagués » 
durant la campagne électorale. Nous avions eu l'impression, l’OMS et nous, d’être 
convoqués à un Tribunal par l'Envolée Sportive Dongeoise. Donc, nous sommes passés 
là-dessus. 

 

Mais, suite à cette réunion, il s’est avéré que l’Envolée Sportive Dongeoise avait une 
demande particulière, qui consistait en la mise à disposition de la salle Océan, avec la 
mise en place d’agrès, et forcément la fixation au sol, parce que l’on ne peut pas Iaisser 
une salle avec des agrès non fixés au sol. Ce qui fait que cette salle devenait une salle 
spécifique « gym », et elle ne pouvait plus être occupée par une bonne partie des autres 
associations sportives, telles que le tennis, le hand-ball, le basket, le tir à l’arc, le karaté... 
Donc, cela faisait, quand même, pas mal de monde. 

 

Devant cette demande, et là, je tiens à remercier Yves Cauvin, parce que, le nécessaire 
avait été fait, contrairement à ce qui avait été dit. Yves Cauvin a fait le nécessaire, avec 
l’OMS et la municipalité, parce que nous travaillons ensemble, il ne faut pas l’oublier. 
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Nous avons fait le nécessaire pour faire une enquête auprès de tous les clubs utilisateurs 
de cette salle Océan, parce qu’il fallait la Iaisser à disposition de l’Envolée Sportive 
Dongeoise. Il faut savoir que l’Envolée Sportive Dongeoise a quatre heures de créneaux 
dans la salle Brière. Ces quatre heures de créneaux, dans le planning ultraserré de 
l’utilisation de toutes les salles, c’est acté, et cela se passe bien. 

 

Le souci, c’est que si nous faisions un transfert dans la salle Océan, du fait du blocage 
des autres sections, nous supprimions dix-huit heures minimum de créneaux horaires 
aux autres sections et clubs. Donc, vous comprenez bien que, malgré la démarche de 
l’OMS et de la municipalité, les autres sections et clubs sont restés sur la défensive et 
n’ont jamais voulu lâcher Ieur « bout de gras ». 

 
Donc, nous nous sommes retrouvés devant un mur. Et, je peux vous dire qu’avec Yves 
Cauvin, nous nous sommes impliqués, et là, je l’en remercierai parce que cela l’a 
vraiment, même touché, je vous assure, de ne pas pouvoir répondre favorablement. 
Mais, nous avons agis dans l’intérêt d’un maximum de personnes. 

 
Il faut quand même savoir que l’Envolée Sportive Dongeoise continue à œuvrer dans la 
salle Brière, les créneaux sont maintenus et le matériel est maintenu. C’est vrai que, faire 
bouger des tapis ou des agrès par des enfants, ce n’est pas facile. J’en connais qui l’on 
fait, même autour de cette table, il y a quelques années, ce n’est pas facile. Mais, nous 
n’avons guère le choix. 

 
Moi, je ne vois qu'une solution à ce problème, puisque l’OMS et nous, c’est vrai que nous 
avons plus ou moins abandonnés les « choses ». Nous n’avons qu’une solution, il n’y a 
qu’une solution à ce problème, c’est de faire une salle spécifique de « gym » à trois ou 
quatre millions d’euros. Donc, autant dire que c’est « rêver ». 

 
Moi, la seule chose que je vois, c’est que, maintenant, si l’Envolée reste à Donges, c’est 
vrai qu’il faudra chercher, peut-être, c’est dommage, mais, chercher peut-être plus de 
bénévoles ou de dirigeants pour aider les enfants ou pour suppléer les enfants. 

 
C’est ce que je voulais dire. Le maximum a été fait, dans la concertation. Et, le blocage 
ne vient ni de la municipalité, ni de l’OMS, mais c’est un blocage au niveau des autres 
utilisateurs qui n’ont pas voulu partager. Voilà ! 

 
Madame Alice MARTIENNE 

 
Moi, je voulais juste ajouter quelque chose qui est de l’ordre de l’anecdote. C’est que, 
en octobre, lorsque nous faisons le point, avec Pascale Simon, sur le versement des 
subventions, nous nous apercevons qu’il y un certain de dossiers qui ne sont pas arrivés. 
Donc, nous n’avons pas pu verser les subventions, et que, parmi ces dossiers, il y a celui 
de I’Envolée Sportive. 

 

Donc, moi, j’avoue que, sachant que nous sommes déjà fin octobre, que la date limite 
c’était fin septembre, moi, je m’apprête à, plutôt, préparer un courrier, en disant que, en 
l’absence des documents, eh bien, il n'y aura pas de versement de subvention. Mais, 
avant de le faire, je vais voir Patrick PONTACQ. 

 
Patrick PONTACQ, à ce moment-là, m’explique que lui préfère que je contacte Monsieur 
BART, que j’en parle, que je les relance un petit peu, que je Ieur mette un délai. Il 
m’explique, sans entrer dans le détail, qu’il y a aussi, peut-être, des soucis personnels 
qui les affectent. Et donc, il m’incite, allons-nous dire, à un peu de patience. 
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C’est ce que je fais. J’appelle Monsieur BART, nous avons une conversation courte, mais 
assez agréable. Je lui dis que, avoir les documents, à la mi-novembre, ce serait plutôt « 
pas mal ». Donc, dans ma boite mail, le 17 novembre, je reçois les papiers en question, 
pour le versement d'une somme de 1 500 euros de subvention ordinaire et 500 euros de 
subvention complémentaire. Enfin, 2 000 euros, pour l’achat de tapis, de poutres, de 
juste-au-corps, de shorts... Il est question de manifestations, d’un gala plus pour le 
Jumelage. Et, donc, cette subvention a été versée. C’était juste pour illustrer... 

 
Enfin, moi, quand j’ai lu les commentaires sur les réseaux sociaux, je trouve que nous 
sommes quasiment accusés d’une forme de malveillance. Moi, je ne suis pas là depuis 
Iongtemps, mais en tout cas, ce n’est vraiment pas le sentiment que j’ai eu, lorsque j’ai 
parlé de la situation avec Patrick PONTACQ. Je pense qu’au contraire, il m’a incité à 
beaucoup de bienveillance vis-à-vis de ces personnes. Donc, j’ai assez mal compris, 
ce que j’ai lu sur les réseaux sociaux. Voilà ! 

 
Monsieur le Maire 

 
Moi, je vais donner mon ressenti aussi sur cette démarche. 

 
Comme l’a expliqué, très clairement, Patrick, la demande de l’Envolée Sportive 
Dongeoise consistait à « privatiser » la salle Océan. Parce que, Iaisser des agrès en 
permanence dans la salle Océan, c’était la rendre inutilisable en permanence, que ce 
soit pour le karaté, que ce soit pour le basket, que ce soit pour le tennis, que ce soit pour 
le hand, que ce soit pour le tir à l’arc, au minimum. Donc, c’était toutes ces sections 
sportives qui se voyaient exclues, de facto, de la salle Océan, qui devenait une salle de 
l’Envolée Sportive Dongeoise. 

 
Alors, évidemment, comme l’a dit, Patrick, il y a eu des tentatives de pression, un peu 
grossières même, en février 2020, au moment des élections. Utilisant le contexte 
électoral, dans un accès de démagogie, d’essayer d’arracher des choses, des 
promesses. La municipalité n’a jamais été bloquante, par rapport à cela. Mais, nous 
avons fait preuve du pragmatisme qu’il fallait attendre. 

 
C’est-à-dire, puisqu’il y a des sections sportives impactées par l’exigence de l’Envolée 
Sportive Dongeoise, est-ce qu’un consensus entre les clubs, puisque les murs ne sont 
pas extensibles et que les investissements de quatre millions d’euros, pour une nouvelle 
salle, ne sont pas à l’ordre de jour pendant très Iongtemps, est-ce qu'il y a un consensus 
possible pour que les clubs de basket, de hand, de karaté, de tennis, de tir à l'arc, etc... 
renoncent à Ieurs créneaux ? Et, qu'ils renoncent au total, au minimum, à 18 heures par 
semaine, pour récupérer en contrepartie, 4 heures par semaine ? 

 
Qu’est-ce qu’on aurait dit ? Si la municipalité avait court-circuité l’OMS et dit : « Nous 
imposons au basket, au hand, au karaté, au tennis, au tir à l’arc, nous leur imposons de 
se répartir, à eux tous, 4 heures, et de lâcher 18 heures ? ». Qu’est-ce qu'auraient dit les 
licenciés ? Qu’est-ce qu’auraient dit les clubs ? Et, qu’est-ce qu’aurait dit l’OMS ? 

 

Parce que, je rappelle que ce n’est pas la Municipalité qui dispose arbitrairement des 
créneaux dans les salles de sports. S’il y a un OMS, depuis plus de trente ans, c’est bien 
parce que, cette association qui fédère les sections sportives, et où la municipalité est 
représentée, est là, justement, pour cela. C’est une mission essentielle de l’OMS. 
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Donc, venir accuser la municipalité de ne pas avoir fait pression, de ne pas avoir 

« tordu le bras » de toutes les autres sections sportives, je trouve cela un procédé 
relativement douteux, mais, c’est contraire à la stricte réalité et c’est contraire au 
déroulement des faits. C’est une fausse nouvelle dans sa plus belle expression, si l’on 
peut dire que c’est beau, les fausses nouvelles ! Donc, la municipalité n’a absolument 
aucune responsabilité. 

 
Alice, vient de dire tous les efforts qui ont été faits pour maintenir l’aide financière à ce 

club qui, visiblement, n’était pas très en demande ou ne faisait pas les démarches. Bon, 
maintenant, nous comprenons un petit peu pourquoi. 

 
Ce que je veux dire aussi, et c’est purement factuel, cela n’est pas polémique. Même si 
tout le monde n’a pas eu le temps de le lire, vous avez le compte rendu du Conseil 
Municipal du 25 février dernier. Dans les annexes de ce compte rendu, vous pourrez 
aller voir à la page 55. Et, à la page 55 de ce compte rendu, vous avez les déclarations 
d’intention d’aliéner et vous verrez, qu’en date du 15 décembre 2020, les dirigeants de 
l’Envolée Sportive Dongeoise, donc c’est purement officiel, parce que c’est dans le 
compte rendu du Conseil Municipal, ont vendu Ieur maison pour aller faire un choix, qui 
est le Ieur, et qui est tout à fait respectable, de quitter la Commune. 

 
Alors, prétendre que l’Envolée Sportive Dongeoise s’arrête à cause de la municipalité, 
je pense que c’est, encore une fois, contraire à la plus stricte réalité. C’est que, ils ont 
fait un choix qui Ieur appartient, pour des raisons qui Ieur appartiennent, et que nous 
n’avons pas à connaître. Mais, dire que c’est de notre faute, si les dirigeants arrêtent le 
club, c’est matériellement « faux ». Voilà ! 

 
Pour répondre à votre question, Madame DAVID : « Quelles sont les raisons qui ont 
amené la municipalité à être tenue pour responsable ? ». Non ! C’est : « Quelles sont les 
raisons qui ont amené les habituels professionnels de la polémique, à essayer de mettre 
en cause la municipalité, pour quelque chose dans laquelle, elle n’a joué aucun rôle, 
aucun rôle ». Donc, c’est la polémique. Mais, ce n’est pas forcément étonnant. C’est 
toujours la même origine. C'est toujours les mêmes tenants et aboutissants. C’est 
comme cela. Nous vivons avec et cela ne nous empêche pas d’avancer. Voilà ! 

 
Je pense avoir répondu à votre question ! 

 

Intervention sans micro inaudible. 

 

Monsieur le Maire 
 

Non, vous n’avez pas compris. Non, non, pas du tout... Mais, pas du tout, Madame 
DAVID, ce n’est pas du tout de vous dont je parlais. 

 
Regardez les listes en 2020, et vous allez comprendre. Et, regardez qui s’est exprimé 
sur les réseaux sociaux ? Là, vous aurez largement compris en trois secondes. 

 

Vous posez la question... Vous n'étiez peut-être pas dans la boucle suffisamment, mais 
moi, je vous dis que c’est très très facile de remonter. Dans la bobine, on remonte la 
pelote et nous arrivons toujours au même endroit, il n'y a pas de surprise ! 
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Donc, maintenant, les questions ont été examinées. Il n’y en a pas d’autres. 

 
Je vous remercie et je lève la séance. La prochaine séance sera au mois de mai. 
Merci et bonne fin de soirée. 

 
 

 
CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 



 

 


