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du Conseil Municipal du 22 septembre 2022 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
AFFAIRES GENERALES 

1. Reprise en régie municipale de la gestion des services dédiés à l’enfance et à la jeunesse 
gérés par l’Office Socio-Culturel ; 

FINANCES 

2. Budget Général : convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes 
publiques locales PAYFIP ; 

3. AGORA STORE : vente des mobil-homes suite à la fermeture du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » ; 

4. Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » (M4) 
: approbation de la Décision Modificative n° 1 de 2022 ; 

5. Budget Général 2022 (M14) : Décision Modificative n° 1; 
6. Budget Général 2022 : attribution d’une subvention exceptionnelle au COS local de Donges ; 
7. Groupement de commandes : fourniture de carburants, additifs et services connexes ; 

 

URBANISME — TRAVAUX 

8. Rue des Clos Galants : projet immobilier mené par le groupe PIERREVAL : convention de 
rétrocession à la Commune des équipements communs à réaliser et autorisation de vente du 
domaine public déclassé ; 

9. Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUT) : avis sur le projet de modification n° 2 du PLUi 
; 

10. Dénomination des voies existantes restant à dénommer au sud de la Route Nationale 171; 
11. Appel à Manifestation d’Intérêt du Département « Coeur de Bourg — Coeur de Ville » : 

candidature 
;                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                  ACTION 
SOCIALE   

12. CARENE : transfert de compétence « action sociale d’intérêt communautaire » ; 

SCOLAIRE 

13. Convention de mise en oeuvre du service de restauration scolaire municipal de la ville 
de DONGES au sein des locaux et au profit de l’OGEC école Saint-Joseph ; CULTURE 

14. CARENE : transfert de compétence « Développement de la lecture publique » : organisation 
et animation d’un réseau de bibliothèques, outils mutualisés et actions communes 
;                                                                                                                                                                  
                                                                                                                         
 

RESSOURCES HUMAINES 

15. Création d’un poste permanent au service restauration et mise à jour du tableau des effectifs ; 
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16. Création d’un poste permanent au multi-accueil et mise à jour du tableau des effectifs ; 
17. Création d’un poste permanent au service social et mise à jour du tableau des effectifs ; 
18. Mise à jour du tableau des effectifs ; 
19. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 2122.22 du CGCT) ; 
20. Questions diverses. 

 

 

Extrait des Délibérations  

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

 
 

Monsieur le Maire 
 

Bonsoir à toutes et à tous. 
 

J’ouvre cette séance du Conseil Municipal. 
 

Avant de faire l’appel, je vous informe que, cet été, Rémi SALIOT, Conseiller Municipal 
depuis le mandat précédent, a présenté sa démission, ayant quitté la Commune pour 
rejoindre son Pays de la Vendée. J’ai eu l’occasion de remercier Rémi pour son 
engagement au sein de cette assemblée depuis qu’il y est entré en benjamin, lors du 
mandat précédent, et je lui ai même remis la Médaille de la Ville et si Rémi nous voit, 
je le salue amicalement au nom de notre équipe. 

 
Rémi ayant donc démissionné, j’ai fait appel au suivant de liste, pour lui demander s’il 
était disposé à venir intégrer le Conseil Municipal. J’ai donc demandé à Olivier 
GUINCHARD s’il acceptait. Après réflexion, après m’avoir rencontré, il a décliné la 
proposition, compte tenu de ses nombreux engagements présents. 

 

J’ai dû demander à la suivante de liste, qui est Madame Brigitte DANDEC si elle 
voulait bien accepter de rentrer dans le Conseil Municipal. Il a été un peu difficile de 
la joindre, puisqu’elle a quitté la Commune et elle a même quitté le Département. Elle 
a donné sa réponse qui est arrivée trop tard par rapport aux convocations de ce 
Conseil Municipal, donc, n’habitant plus la Commune, ni le Département, elle a 
décliné bien évidemment l’invitation. 

 
C’est donc, le suivant de liste, qui, lui, accepte de rentrer dans ce Conseil Municipal 
: Nicolas GAUDIN qui intègrera le Conseil Municipal, lors de sa prochaine séance. Je 
voulais vous en informer puisque la réponse de Madame DANDEC ayant un peu 
tardée, il n’était pas possible d’organiser cette prise de fonction de Nicolas GAUDIN 
lors de ce Conseil de ce soir. 
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Donc, je procède à l’appel. 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Etaient présents : 21 

Messieurs CHENEAU François – SIMON Daniel – Mesdames LECAMP Yveline – 
MARTIENNE Alice – Monsieur RIAUD Didier – Madame PIRAUD Monique – 
Monsieur LETILLY Tony – Mesdames BOSSE-PERUS Viviane – PICOT Marie- 
Andrée – Monsieur DUVAL Cédric – Madame ROYER Carine – 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. 

 

Etaient excusés avec pouvoirs : 6 
Monsieur ROULET Jean-Paul (procuration à Madame LECAMP Yveline) 
Madame OLIVEIRA Angélique (procuration à Monsieur FROCRAIN Frédéric) 
Madame ROQUET Christelle (procuration à Monsieur CHENEAU François) 
Madame MINGOT Aurélie (procuration à Monsieur LETILLY Tony) 
Monsieur GIRARDEAU Alain (procuration à Monsieur OUISSE Laurent) 
Madame PIED Magalie (procuration à Monsieur DUVAL Cédric) 

 

Etaient excusés : 2 
Monsieur LUCO Eddy – Madame DANDEC Brigitte. 

 
 

Secrétaire de séance : Monsieur FROCRAIN Frédéric 

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

Monsieur le Maire 
 

Vous avez reçu le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 juin 2022. Est-ce que 
ce compte-rendu appelle des remarques ou des observations ? S’il n’en appelle pas, 
nous considérons qu’il est approuvé à l’UNANIMITE et je vous en remercie. 

 

Nous allons donc passer à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour. 
 

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

DELIBERATION N° 1 

REPRISE EN REGIE MUNICIPALE DE LA GESTION 
DES SERVICES DEDIES A L’ENFANCE ET A LA JEUNESSE 

GERES PAR L’OFFICE SOCIO-CULTUREL 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
Par délibération en date du 7 février 2019, le Conseil municipal a validé la conclusion 
d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la Commune de 
DONGES et l’OSCD (Office Socio-Culturel de Donges) pour la gestion de l’accueil 
péri- et extra-scolaire des enfants de la Commune de DONGES ainsi que 
l’accompagnement des jeunes jusqu’à 18 ans. 
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Cette convention arrive à échéance en fin d’année 2022. 
 

Depuis de nombreux mois, l’OSCD a signalé qu’il rencontrait des difficultés pour 
recruter des animateurs. Ces difficultés se traduisent au quotidien par des capacités 
d’accueil réduites et insuffisantes par rapport aux besoins. Certaines familles dont les 
enfants ne sont pas accueillis expriment leur insatisfaction, car elles n’ont pas à leur 
disposition de mode de garde alternatif. 

 
Face à ce constat, plusieurs échanges ont eu lieu entre les représentants de la 
Commune et ceux de l’OSCD, afin de rechercher les solutions permettant de rétablir 
une offre de services adaptée à la demande des familles dongeoises. 

 

A   l’issue   de   ces    échanges,    l’hypothèse    d’une    municipalisation    de l’« 
Enfance-Jeunesse » a fait l’objet d’une analyse approfondie par les services de la 
Commune, selon la méthode du bilan « avantages/inconvénients ». 

 
Il en ressort très clairement que c’est la municipalisation qui paraît le mieux répondre 
aux enjeux d’attractivité des emplois d’animation, et d’adaptation de l’offre de services 
aux besoins des familles dongeoises. 

 
La Municipalité ayant la volonté de mettre en œuvre une politique ambitieuse en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse, elle envisage donc la reprise en régie 
municipale de la gestion du service Enfance-Jeunesse. 

 

La création d’un service municipal péri- et extra-scolaire permettra de développer 
davantage l’offre de service proposée (exemple : l’accueil au périscolaire des enfants 
scolarisés de moins de trois ans). 

 
 

Caractéristiques principales des prestations assurées par l’OSCD concernées 
par la municipalisation : 

 

La prestation de l’OSCD pour la collectivité couvre actuellement l’ensemble des 
missions de service public afférentes à : 

 
- la gestion des accueils périscolaires et extrascolaires des enfants scolarisés de 3 

à 12 ans (1 école élémentaire, 1 école maternelle et 2 groupes scolaires, dont l’un, 
privé n’est pas concerné pour l’APS matin/soir, car il dispose de sa propre 
garderie) ; 

 
- et de l’accueil de loisirs sans hébergement des enfants de 3 à 12 ans (ALSH les 

mercredis et extrascolaires, capacité actuelle 96 places - 48 maternelle/48 
primaire, réduit à 50 places mixtes en août 2022). 

 
- A ces prestations s’ajoutent l’accompagnement et l’encadrement d’adolescents 

de 10 à 18 ans au sein de la Maison des Jeunes. 
 

L’OSCD a aujourd’hui pour missions de : 
 

- gérer les accueils périscolaires et l’ALSH aux plans administratif et éducatif, dans le 
respect des règles en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que d’encadrement 
des enfants, 

 
- assurer le fonctionnement des accueils périscolaires du matin et du soir (des écoles 

publiques) ainsi que de l’ALSH les mercredis et vacances scolaires (pour 
l’ensemble des écoles), 
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- accompagner les jeunes adolescents de 10 à 18 ans dans la mise en œuvre de 
projets, et leur permettre de se retrouver autour d’activités encadrées par des 
animateurs. La Maison des Jeunes propose ainsi : des temps d’accueil, de 
rencontre et d’échanges, elle met en place des projets et des sorties établis avec 
les jeunes : soirées à thèmes (débats, concerts, repas, etc.), activités culturelles, 
sorties, actions de prévention, stages – séjours d’été, animations de rue. 

 

- établir et suivre un projet éducatif conforme et cohérent avec les objectifs définis par 
les élus de la Commune dans le projet éducatif de territoire (PEDT), en accordant 
une place importante au partenariat avec la vie associative locale, et les actions 
pour les atteindre. 

 

- supporter l’ensemble des charges inhérentes au fonctionnement général et à 
l’entretien des locaux et du matériel mis à disposition (à ce jour les fluides, 
l’entretien ménager de certains sites et la maintenance des bâtiments sont pris en 
charge par la collectivité). 

 
Ce sont ces activités qu’il est proposé de reprendre en régie municipale. 

 
 

CONDITIONS DE LA REPRISE 
 

Reprise des biens : 

La collectivité reprend les biens confiés à l’OSCD dans les conditions suivantes : 

Les biens nécessaires à l’exploitation du service sont repris selon le principe : 

* les biens immeubles mis à disposition de l’OSCD et nécessaires à la mise en 
œuvre du service reviennent dans la liste des biens exploités par la collectivité ; 

 

* les biens acquis par l’OSCD et nécessaires à l’exploitation du service constituent 
des « biens de reprise », et feront l’objet d’une évaluation contradictoire en fonction 
de leur date d’acquisition. La collectivité n’envisage pas de payer une deuxième 
fois des biens qu’elle aurait subventionnés ou directement offerts. 

 
Reprise des contrats : 
S’agissant de l’ensemble des contrats et conventions souscrits par l’Association, et 
dont la poursuite s’avérerait indispensable dans le cadre de l’exploitation, la règle 
est de prévoir la substitution éventuelle de la Commune à l’Association, constatée par 
voie d’avenant tripartite, quitte à les dénoncer par la suite. 

 

Reprise du personnel : 
L’article L.1224-3 du code du travail impose aux personnes publiques qui décident de 
reprendre en régie l’activité d’un service public administratif géré par une personne 
privée, de proposer à l’ensemble des salariés dont l’activité est transférée un contrat 
de droit public reprenant les éléments substantiels de leur contrat de droit privé. 

 

• L’obligation de reprise du personnel ne s’applique qu’en cas de poursuite par une 
personne publique de l’activité d’une entité économique autonome : c’est le cas ici. 

 

• L’obligation de reprise du personnel ne s’applique qu’aux personnels affectés 
aux services repris en régie par la collectivité, et non à tous les personnels de la 
structure privée ; 
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• La personne publique doit proposer aux salariés concernés un contrat de droit 
public reprenant la nature de leur contrat de droit privé (CDD en cours ou CDI) 
ainsi que ses clauses substantielles (temps de travail, fonctions, rémunération…). 

 

• La personne publique ne peut proposer un contrat de droit public ne reprenant pas 
les clauses substantielles du contrat du salarié qu’en raison de l’incompatibilité de 
ces clauses avec les règles de droit public. 

 

• Le refus du salarié de bénéficier d’un contrat de droit public entraîne la rupture 
de plein droit de son contrat de travail, et celui-ci doit alors être licencié selon les 
règles du code du travail ou de la convention collective. 

 

La collectivité devra créer les postes concernés, et modifier en conséquence le 
tableau des emplois permanents. 

 

Fixation des tarifs : 
Les tarifs des prestations reprises en régie seront fixés par délibération du conseil 
municipal. 

 
Soutien de la CAF : 
Les soutiens financiers accordés par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) au titre 
des accueils périscolaires et extrascolaires et de l’accueil de loisirs sans hébergement 
seront transférés à la Commune lors de la reprise en régie de ces services. 

 

Il est précisé : 

 
- que le projet de municipalisation ne concerne que les services Enfance- 

Jeunesse, 
- que l’OSCD sera pérennisé en tant que centre socio-culturel, 

- et qu’il continuera donc de gérer les secteurs Parentalité et Adultes. 
 

Conformément à l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le projet de reprise 
a été soumis pour avis au Comité Technique le 19 septembre 2022 et a reçu un avis 
favorable à l’unanimité. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 

 
- Approuver la reprise en régie municipale (régie directe) du service public relatif à 

la gestion des accueils péri- et extra scolaires de la Commune de DONGES, 
ainsi que toutes les activités liées à la jeunesse, avec une prise d’effet à compter 
du 1er janvier 2023 ; 

 
- Décider que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2023 de la 

Commune, ainsi que dans les suivants ; 
 

- Dire que les modalités de la reprise des personnels, des biens et des contrats 
éventuellement nécessaires à l’exploitation des services transférés, ainsi que la 
création des tarifs municipaux, feront ultérieurement l’objet de délibérations 
spécifiques après consultation des intéressés ; 

 
- Mandater Monsieur le Maire pour faire exécuter la présente délibération et 

entreprendre les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette 
municipalisation des services dédiés à l’Enfance et à la Jeunesse. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 

 
Voilà le texte de la délibération qui appelle, évidemment, de ma part, quelques 
commentaires qu’il me semble important d’exposer devant tout le Conseil Municipal, 
ainsi que les personnes qui nous suivent sur cette retransmission. 

 
Hier, j’ai eu l’occasion, avec deux adjoints qui sont à mes côtés, de rencontrer le 
Président de l’OSCD, son Directeur, ainsi que plusieurs membres de son Bureau pour 
évoquer justement cette question de la municipalisation, les motifs et les 
conséquences de ce projet important, à la fois pour la Ville et pour l’OSCD. 

 

J'ai donc eu l'occasion de leur dire, devant témoins et en public, des choses que je 
vais redire ce soir, devant témoins et encore plus, de façon publique, et qui me 
semblent essentielles. 

 

Premièrement, la municipalisation n'est pas une sanction. La municipalisation, c'est 
une prise d'acte, d'un constat qui a été fait par l'OSCD lui-même, lors d'une réunion 
qui a eu lieu au début juin, le 8 juin, je crois. Il était difficile à l'OSCD, de gérer lui-
même ses services d'accueil périscolaire et d'accueil de loisirs, avec des 
problématiques de qualification des animateurs, de recrutements, de pérennité des 
contrats, des engagements, des animateurs. C'était devenu de plus en plus difficile. 

 
C'est un problème national qui a fait l'objet, déjà, de nombreux articles de presse ou 
dans les médias. C’’est un problème qui était particulièrement aigu à Donges et, il 
s'est avéré que, face à ces difficultés de recrutement, le mécontentement des familles 
était important et les familles sont venues nous le dire. Elles sont venues le dire à 
l'OSCD également. 

 
Elles nous ont dit que, pour beaucoup d'entre elles, les problématiques de garde des 
enfants étaient essentielles, compte tenu du fait que les parents souvent travaillent 
tous les deux et avec des horaires décalés, des horaires variables, des horaires qui 
changent, selon les besoins et les demandes de l'employeur. Il leur est demandé, en 
permanence, de s'adapter, alors que souvent, ils ont des enfants en bas âge, en âge 
scolaire et que souvent, ces familles n'ont pas toujours de mode de garde alternatif 
dans la Commune. Il n'y a pas toujours les grands-parents qui sont sur place et les 
grands-parents ont bien le droit également d'être indisponibles et de partir en 
vacances. Souvent, ces familles sont en difficulté. 

 

Puis, d'autres raisons font que certaines familles sont en difficulté, puisque nous 
l’avons dit, les enfants qui sont scolarisés et qui ont moins de trois ans lors de la 
rentrée des classes ne sont pas accueillis à l'accueil périscolaire jusqu'à leurs trois 
ans. Donc, il peut se faire que, pendant plusieurs mois, des enfants, qui sont pourtant 
d'âge scolaire, où il y a une obligation scolaire, depuis la nouvelle loi, sont accueillis 
à l'école mais ils ne sont pas accueillis à l'accueil périscolaire. Nous voyons bien les 
contraintes que cela impose. C'est un constat qui a été partagé avec l'OSCD. 

 

C'est à la suite de ce constat partagé, que nous avons étudié les différentes solutions, 
la solution de municipalisation qui avait été évoquée par l'OSCD lui-même, lors de la 
réunion du 8 juin 2022. 
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Quand nous avons étudié, au sein des services, les avantages et les inconvénients 
de la municipalisation, nous avons eu confirmation que, certes, ce n’était pas 
forcément la panacée, ce n’est pas cela qui va résoudre automatiquement tous les 
problèmes. Mais, cela nous offre beaucoup plus de perspectives pour améliorer le 
fonctionnement du service, par rapport au maintien de la situation actuelle, pour des 
tas de raisons qui sont liées au fait que nous sommes déjà en charge du temps du 
midi. 

 
Nous avons déjà du personnel qui fait des temps incomplets ou des temps partiels, 
et qui pourrait compléter ces temps incomplets ou ces temps partiels, par un temps 
supplémentaire pour compléter les heures au service des accueils périscolaires ou 
extrascolaires. Nous avons du personnel qui a des qualifications d'ores et déjà, en 
Mairie, pour travailler avec les enfants Je pense à de nombreux services, qui sont 
déjà au sein de la direction du Pôle Enfance-Jeunesse, il y a déjà des qualifications 
présentes. 

 
E puis, nous avons la capacité, avec des statuts de droit public, dans le statut de 
fonctionnaire ou même de contractuel de droit public, d'offrir des contrats à des 
animateurs qui soient beaucoup plus étoffés et beaucoup plus stables pour éviter la 
précarité et éviter des petits bouts d'heures par-ci, par-là, avec, souvent, des 
problématiques de frais de transport. 

 

Nous avons la capacité d'offrir à des agents, des perspectives d'annualisation de leur 
temps de travail, dans des missions toujours axées autour de l'enfance, et avec une 
possibilité de les pérenniser et de leur donner beaucoup plus de stabilité et de sécurité 
de l'emploi. En sachant également que le point des personnels est un point essentiel, 
et que ce n’est pas un cas nouveau. 

 
Je rappelle qu’en 2009 déjà, l'OSCD a vu une partie de ses activités municipalisées. 
Cela c'était bien passé à l'époque, à ce qu'il me semble. Les agents qui travaillaient, 
autrefois, à la Petite Enfance de l'OSCD ont été transférés à la Petite Enfance de la 
Ville. Les contrats ont été transférés, les garanties, qui avaient été apportées à 
l'époque, existent toujours aujourd'hui, et elles sont même renforcées, puisque la loi 
a évolué depuis. Elle offre un socle de garantie très important en cas de transfert du 
privé vers le public. 

 

L'examen que nous avons eu, des situations des personnels qui seraient à transférer, 
révèle, puisque nous l'avons évoqué hier dans la réunion, que des agents qui sont 
aujourd'hui employés par l'OSCD, dans des secteurs d'animation, à durée de travail 
égale, donc à condition égale, ils verraient leur rémunération augmenter 
substantiellement par le fait que nous avons des grilles qui s'imposent, qui sont plus 
intéressantes que les grilles de la convention collective de l'animation. Nous avons 
des régimes indemnitaires qui s'appliquent à tous les agents de la Ville, et pour le 
coup, qui se révèlent plus favorables que le statut de salarié de droit privé d'une 
association, qui n'a pas de comité d'entreprise, alors que nous, nous avons un COS 
départemental, un COS local et un régime indemnitaire de la Ville. 

 
Tout cela s'ajoutant, cela rend les contrats forcément plus attractifs ou les 
engagements plus attractifs. Ce n’'est pas la faute de l'OSCD s'il n'est pas attractif, 
c'est le fait qu'il est sous un statut associatif et qu'il n'a pas la capacité de proposer 
les mêmes contrats aux agents, puisqu'il ne gère pas le temps du midi, il ne gère pas 
la restauration, etc… etc… 
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Donc, des perspectives pour les personnels plus intéressantes, avec des garanties 
qui leurs sont offertes et nous aurons l'occasion, la semaine prochaine, de rencontrer 
les personnels, pour justement, leur présenter le détail des choses. Etant précisé que, 
ce soir, nous avons à délibérer sur le principe de la municipalisation, mais qu’avec 
l’avis favorable du Comité Technique, nous aurons à redélibérer, avant la fin de 
l'année, pour les mises en place, pour voter les tarifs, créer les emplois, voter les 
budgets, etc… 

 

C'est donc, une question importante et pourquoi la municipalisation aussi ? Je 
rappelle, et j’ai déjà dû le dire, à de nombreuses réunions, c'est qu'il n'y a que deux 
communes en Loire-Atlantique où ces activités périscolaires et extrascolaires ne 
sont pas gérées en direct par la Ville, c'est Donges et c’est Montoir. Demain, il n'y 
aura plus que Montoir, pour des raisons particulières. 

 
D'autres villes plus importantes, comme Saint-Nazaire, avaient une gestion 
associative de ces activités périscolaires et extrascolaires. Il y a longtemps, Saint- 
Nazaire avait un Office Municipal de la Jeunesse, sous forme d'association, le service 
a été municipalisé il y a très longtemps, et l'Office Municipal de la Jeunesse a été 
dissout. Aujourd'hui, les animateurs sont des agents de la Ville de Saint- Nazaire. 

 
Encore une fois, en soi, le statut municipal n'est pas une garantie suffisante, mais, 
nous, dans les circonstances particulières, avec les compétences qui existent déjà au 
sein des services de la Ville et avec celles que nous sommes capables de mobiliser 
avec les contrats et les garanties que nous sommes capables d'offrir aux agents, nous 
pensons qu’il y a de bonnes perspectives de pouvoir améliorer la qualité des 
recrutements et le fonctionnement et de stabiliser les contrats, lutter contre la 
précarité des agents. 

 

Il y a donc, une dimension sociale aussi, pour faire en sorte que l’on réponde au mieux 
à l'essentiel, que personne ne devrait oublier, qui est les demandes des familles qui 
sont récurrentes. A de nombreuses reprises, j'ai eu l'occasion d'en recevoir, parce 
qu'elles venaient m'expliquer que ce n'était pas adapté à leurs besoins, que l'offre 
n'était pas adaptée, que leurs enfants n'étaient pas accueillis ou avaient été exclus. 
Enfin, il y avait des tas de problématiques, dues à des problèmes de recrutement et 
de fonctionnement du fait des animateurs. 

 
Donc, aujourd'hui, nous proposons quelque chose qui va dans l'intérêt de la 
population. La municipalisation va dans le sens d'une amélioration d'un service qui 
est essentiellement financé par la Ville, d'ores et déjà. 

 
Se pose aussi une deuxième question que nous avons évoquée hier, avec le 
Président de l'OSCD, qui nous a demandé : « Pourquoi ne limitez-vous pas la 
municipalisation à l'accueil périscolaire et à l'accueil de loisirs, et pourquoi incluez- 
vous la Maison des Jeunes dans le projet de municipalisation ? ». 

 

C'est vrai que les mutualisations entre les emplois de la Ville et les emplois de l'OSCD, 
antérieurement de l'OSCD, cela ne concerne pas la Maison des Jeunes. 

 
Par contre, à partir du moment où nous avons envisagé de prendre en charge la 
jeunesse, l'accueil périscolaire et l'accueil de loisirs, il nous paraissait un peu 
dommage de laisser de côté, la Maison des Jeunes et d'avoir cette dichotomie, avec 
d'un côté, l'OSCD et le reste qui serait entièrement municipalisé. Parce que, l’on voit 
bien qu'il y a une politique plus ambitieuse à mener autour de la jeunesse au sein 
de la Ville et quand je dis, une « politique plus ambitieuse », c'est une politique qui 
réunit tous les acteurs et qui arrive à les fédérer, tous ensemble, autour des 
problématiques de la jeunesse. 
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Aujourd'hui, nous avons une multiplicité d'acteurs qui sont chacun de leur côté. Nous 
avons un collège qui donc dépend du Département. Nous avons des écoles 
élémentaires et maternelles. Nous avons la Maison des Jeunes de l'OSCD, et puis, 
nous avons des associations qui interviennent dans le domaine de la jeunesse. Il y 
a l'Amicale Laïque, il y a tous les clubs sportifs qui interviennent beaucoup autour 
de la jeunesse et puis, nous avons le Service des Sports de la Ville. Cela fait 
beaucoup, et chacun fait de son côté. 

 

Il nous semble donc qu'il est important d'arriver à fédérer un peu les choses entre les 
sports, la culture, ne pas oublier la Médiathèque, les associations, les services de 
la Ville, les établissements scolaires, le collège. C'est important d'avoir une vraie 
transversalité d'une politique qui va dans le sens de la prévention de la délinquance, 
dans le fait d'avoir une bien meilleure connaissance et une bien meilleure 
communication entre les acteurs. 

 
Le constat que nous avons fait, c'est que, certes, nous sortons de deux années après 
2020-2021, où il y a eu le Covid, où, forcément, nous n’avons pas pu mesurer les 
actions des uns et des autres, parce que, pour les contraintes, que chacun et chacune 
connaît. 

 
Aujourd'hui, que les choses, malgré tout, redémarrent, il semble important d'arriver 
à une meilleure fédération des efforts, plutôt que d'avoir des actions éparpillées, 
chacun dans son coin, où l’on ignore ce que fait l'autre à côté, et où l’on ne partage 
pas les informations qui sont importantes, pour justement, aller vers les jeunes, 
répondre à leurs besoins, prendre acte des difficultés, identifier les problèmes et 
essayer de les traiter, le plus en amont possible. Aujourd'hui, nous avons un manque 
à ce niveau de transversalité, de coopération entre tous les acteurs. 

 
L’ambition que nous avons, c'est de ne pas avoir une politique vis-à-vis des jeunes 
qui soit uniquement de la répression, parce que la répression ne fonctionne pas en 
soi. Il en faut, mais cela ne sert à rien, si elle ne se double pas d'une politique réelle 
de prévention, et la prévention, cela ne doit pas s'arrêter à des réunions qui se font, 
de façon épisodique, au sein du Conseil Intercommunal de Prévention de la 
Délinquance. Cela doit se faire sur le terrain, avec les acteurs de terrain, les acteurs 
associatifs, les acteurs scolaires, et il faut qu'il y ait un pilote et pour nous, le pilote 
le plus adapté, c'est la Ville. 

 

Ce n’est pas une volonté d'empêcher les autres d'agir, c'est d'avoir un vrai pilote qui 
organise les choses autour de la jeunesse, des actions pour la jeunesse, avec, encore 
une fois, l'idée de faire tomber toutes ces barrières qui existent entre les différents 
acteurs et qui nuisent beaucoup à l'efficacité de l'action. 

 

C'est la raison pour laquelle, dans ce souci d'améliorer cette démarche, d'avoir une 
vision et une intervention globale sur toute la jeunesse, jusqu’à la majorité de l'enfant, 
que nous avons envisagé et retenu l'idée d’étendre la municipalisation, également, à 
la Maison des Jeunes et avoir un secteur enfance-jeunesse, entièrement pris en 
compte. 

 
Bien entendu, encore une fois, il ne s'agit pas d'une « omerta », il ne s'agit pas de 
préempter le service autour de la mairie, il s'agit de faire vivre les relations avec 
tous les acteurs associatifs qui ont leur place, et qui la garderont, et d'avoir une 
intervention avec les écoles, les associations, les sportifs, etc… 

 
On va me poser la question, ou chacun l'a déjà en tête : « Que va-t-il rester à l'OSCD 
? N'y a-t-il pas un risque que l’OSCD soit menacé, puisque ces trois secteurs le 
périscolaire, l’accueil de loisirs et la Maison des Jeunes sont municipalisés, que va-t-
il rester à l'OSCD ? ». 
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Alors, j'ai été très clair, hier, je l'ai dit au Président, au Directeur et aux membres du 
Bureau qui étaient là. Il n’y a aucune intention, derrière cette municipalisation, de 
porter atteinte à la poursuite de l'OSCD ou à ses actions, car au contraire, il s'agit de 
lui permettre de se recentrer dans sa vraie mission de Centre Socio-Culturel. 

 
Je l’ai dit hier, et je le redis, ce soir, que l'OSCD a des atouts importants au sein de la 
Commune et il faut les préserver, c'est précieux. 

 
Il a son personnel et ses bénévoles. Cela se traduit comment ? Cela se traduit par 
la « Balade Gourmande », qui a eu lieu au début du mois, les vide-greniers qui ont 
lieu une fois par mois, cela se traduit par tous les ateliers adultes qui se déroulent tout 
au long de l'année, par les « Popophonies », par les week-ends des « Vieux papiers 
», enfin tous les événements qui se déroulent et qui animent la Commune, tout au 
long de l'année, les Noël, etc… c'est l'OSCD. 

 
C'est en cela que l'OSCD rayonne. C'est en cela qu'il rayonne le plus et c'est en 
cela qu'il n'y a jamais eu de critiques, au contraire, sur l'action de l'OSCD. Si, pour les 
raisons des difficultés que rencontre l'Office, au niveau de l’enfance, le périscolaire, 
l’extrascolaire, etc… il y avait des difficultés, nous n’avons jamais entendu de critiques, 
bien au contraire, sur le rôle de l'OSCD, qui est celui de Centre Socio-Culturel et qui 
est un rôle d'animation de la Commune, avec son personnel et ses bénévoles. 

 
Donc, je redis que c'est une richesse pour la Commune, qu’il y est ce personnel et 
ces bénévoles et, bien évidemment, ce n'est surtout pas nous qui souhaitons nous en 
priver. Nous souhaitons que cela soit pérennisé et que l'OSCD retrouve son rôle 
initial, qui est celui d'un Centre Socio-Culturel qui élabore un projet social, puisque 
c'est en cours et que, dans le cadre de ce projet social, le partenariat avec la Ville 
continue. Nous souhaitons que ce qui a déjà lieu et ce qui fonctionne déjà bien, 
continue de fonctionner, voire se développe, dans le cadre des échanges 
partenariaux que nous avons et que nous aurons. 

 
Je pense que c'est important de le dire aussi, qu’il n'y a aucune intention de remettre 
en cause, ni le fonctionnement de l'OSCD, avec son Bureau et ses élus, ni ses 
missions de Centre Socio-Culturel et ni l'investissement de son personnel et de ses 
bénévoles. Je pense que c'est très très clair. Je rappelle que, quand l’OSCD a été 
créé, il y a longtemps, c'était il y a 37 ans, l'OSCD était un Centre Socio- 
Culturel. Il ne gérait pas la petite enfance, il ne gérait pas, non plus, les accueils de 
loisirs ? Car cela n'existait pas. 

 

Nous allons rendre à l’OSCD, le rayonnement qu'il peut avoir, sans être chargé ou 
handicapé par les difficultés de recrutement d'animateur. Il va pouvoir se consacrer 
pleinement à toutes ses activités d'animation de la Commune et, qui continueront et 
qui seront forcément soutenues par la Ville, dans le cadre des échanges sur le projet 
social qu'il va développer. C'est le sens de cette délibération aussi. C'est de rappeler 
que nous municipalisons des choses qui n'étaient pas dans le cœur de l'objectif de 
l'OSCD. 

 
Nous reprenons, en municipalisant ce que font d'autres villes ou la plupart des autres 
villes de la région, mais, au contraire, nous permettons à l'OSCD de se relancer sur 
ce qu'il fait de très bien et nous comptons sur lui, sur ses agents et sur ses bénévoles, 
pour poursuivre sur cette lancée. 

 
Je laisse maintenant la parole à celles et ceux qui vont vouloir la prendre. 
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Ghislain BAUDICHAUD 
 

Merci pour ces explications, et puis ces compléments d'informations, par rapport à 
la réunion que nous avons pu avoir, avant-hier, et cette délibération. Nous constatons, 
en effet, que pour les familles, les contraintes d'accueil étaient fortes ces derniers 
temps, notamment pour les enfants de moins de trois ans qui sont en petite section 
ou en très petite section, avec les contraintes de places, les périodes de CLSH qui ne 
pouvaient pas être assumées, avec des contraintes pour les familles qui les mettaient 
en difficulté pour pouvoir garder leurs enfants, en effet comme vous l'avez présenté. 

 
Nous voyons aussi un autre élément qui ressort, c'est cette baisse de la fréquentation, 
dans une population qui n'arrête pas de croître, en terme de population, donc, nous 
pouvons se demander : « Est-ce que c'est parce que les familles n’en ont plus besoin 
ou parce qu’elles n'ont pas d'autres choix, que de partir vers d'autres solutions et de 
faire le deuil des possibilités de l'OSCD ? ». 

 
Le constat pour la mairie aussi, c’est une association qui, vu les subventions versées 
directement ou indirectement, par les moyens mis à disposition, n'a pas ou ne fournit 
pas, les informations suffisantes ou, en tout cas, la surveillance ne permet pas de les 
obtenir. 

 
Nous avons presque, d'après les descriptions que vous avez pu nous donner, des 
différents échanges que vous avez avec l’OSCD ou que vous avez eus, une certaine 
culture du secret ou du flou qui a été entretenue et qui est dommageable de la part 
de la structure, alors que les chiffres, habituellement, étaient présentés régulièrement 
en Conseil Municipal, ce que nous ne voyons plus. 

 

Et puis, il y a un élu qui est présent au Conseil d'Administration, également, et qui 
devrait avoir ces informations. Donc, c'est étonnant, que même avec des personnes 
en place au sein du Conseil, nous ne puissions pas avoir ce suivi. 

 
La perte de confiance également que vous avez pu avoir dans les différentes 
démarches que vous avez engagées, vraisemblablement, de ce que vous avez pu 
restituer, jusqu'à la défiance sur les démarches et les positions de l'OSCD, sur les 
versements de subventions, alors que les périodes Covid étaient là et ont réduit 
l'activité, et la mairie se retrouve à payer une prestation qui n'a pas existée. 

 

En même temps, il y a quelques années, nous étions bien contents, quand l’OSCD 
remboursait un trop perçu, ou en tout cas, une manne supérieure au budget. Donc, 
là, nous pouvons aussi entendre que des années, ils conservaient une partie des 
fonds. 

 
Côté OSCD, nous pouvons aussi se poser la question de cette activité enfance- 
jeunesse qui génère la quasi-totalité des activités et des recettes de l'entité, pas la 
totalité, parce qu'il en reste encore pour d'autres activités. Mais, c'est quand même 
le « gros » de leurs activités qui permet, notamment, de couvrir des frais de structures, 
mais qui couvre aussi la quasi-totalité des problèmes du quotidien pour ceux qui en 
ont fait partie et qui ont restitué cette activité. 

 
Le constat pour les animateurs, vous l'avez souligné, des conditions de travail souvent 
en coupures qui occasionnent des déplacements, des temps morts, de l'éloignement 
et qui, plus est, aujourd'hui, avec les frais de déplacements qui sont de plus en plus 
élevés, et puis, une charge de travail qui est importante, vous l'avez dit. 
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Vous avez proposé aux agents ou aux personnes de travailler aussi bien, d’un côté 
à l'OSCD et puis, de l'autre côté, à la mairie. Je comprends que cela puisse être 
désagréable et inconfortable de devoir confronter les deux plannings, de devoir faire 
des choix et des arbitrages pour les uns et les autres et une charge mentale 
nécessaire pour ces agents. 

 
Nous avons donc cette impression que les comptes ont bien été demandés par la 
Mairie, mais est-ce qu'ils ont été demandés de la bonne façon ? Toujours est-il que 
vous ne les avez pas obtenus, ce qui est clairement dommage, par rapport au service 
que doit rendre une entité comme celle-ci, vis-à-vis de la Ville et le contrat qui était 
lié. 

 

La seule issue ou peut-être la moins pire est, en effet, vraisemblablement, cette 
reprise en main, sans autre possibilité, ou, en tout cas, la situation actuelle s'est 
suffisamment dégradée ou envenimée pour en arriver à cette situation. 

 
Le dossier que nous avons pu aborder ensemble en commission, ou lors de 
précédentes commissions Enfance, nous en avons déjà parlé de ces difficultés qui 
étaient plus à charge et peut-être moins « tendres » que ce qui a été présenté ce soir. 

 
La municipalisation devrait pouvoir apporter la force de la Collectivité pour proposer 
des postes, vous l'avez souligné. Vraisemblablement, une meilleure rémunération 
également, pour les personnes qui y travaillent. Ce qui est une bonne nouvelle pour 
eux, avec un planning unique, des missions variées pour pouvoir couvrir un nombre 
d'heures conséquent, des opportunités d'évolution de carrière qui, aujourd'hui ne sont 
pas forcément évidentes au sein de l'OSCD. Et puis, aussi, avoir une clarté et une 
franchise dans le service offert par la Collectivité. 

 

C'est un interlocuteur en moins dans le panel. Il reste l'école pour le temps de « face 
à face » pédagogique et la Ville pour tous les autres moments, que cela soit le 
périscolaire, la cantine, la pause méridienne, le CLSH, la Maison des Jeunes. Donc, 
c'est beaucoup plus clair, sûrement, pour les familles qui, demain, feront appel au 
service. 

 

Il reste, toutefois, plusieurs questions, de notre côté. Vous avez répondu à l’une 
d’elles, concernant l'orientation des missions des Centres Socio-Culturels. En effet, 
l’OSCD va pouvoir se recentrer sur cette mission, si l’on reprend les termes qui sont 
présentés sur la Fédération : « Partout en France, les centres sociaux sont des 
structures de proximité qui animent le débat démocratique, qui accompagne des 
mobilisations et des projets d'habitants et construisent des meilleures conditions de 
vie aujourd'hui et pour demain. Ils proposent des activités sociales, éducatives, 
culturelles, familiales pour répondre aux besoins dans les territoires ». 

 
Nous voyons qu'il y a une partie, d'après les activités que nous avons pu lister qui, 
avec les événements et les activités familles qui sont déjà présentes. Le point qui 
m'interpelle, c'est toute la phase de présence dans l'activité démocratique, de quelle 
façon est-ce que l'OSCD pourra, là aussi, rentrer dans cette mission qui n'est peut- 
être pas aussi présente qu'elle pourrait l'être dans les autres Centres Socio- Culturels 
? Donc, de quelle façon la Ville va pouvoir l'aider à se réorienter et renforcer ses 
missions au service de la population, au-delà des activités qui sont proposées 
aujourd'hui ? 

 
Les autres questions que nous avions concernaient, notamment, la partie « frais de 
gestion ». Je le disais, tout à l'heure, le fait que les subventions finançaient l’enfance 
et la jeunesse permettait aussi de couvrir les frais de fonctionnement. Nous en avons 
parlé en commission, sans forcément être entrés dans le détail. 
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Ce qui m'interpelle plus particulièrement, c'est ce qui concerne la gestion comptable 
et la gestion des ressources humaines. Dans le projet que vous nous présentez, 
que vous nous avez détaillé, mardi, ils n'apparaissent, de souvenir, même pas dans 
le tableau. Donc, ils se retrouvent cachés, puisque mutualisés avec les charges, déjà, 
que couvre la mairie, en termes de ressources humaines et de comptabilité. Mais, ils 
vont quand même avoir un impact dans les fonctionnements de ces services-là et 
dans les frais qui vont être engagés pour la mairie. 

 
Est-ce qu'il y a des démarches d'engagées auprès de ces services, pour pouvoir 
supporter cette nouvelle activité, au-delà, je parle bien des inscriptions des enfants 
aux différents services. Je parle vraiment du fait d'avoir un nombre de collaborateurs 
supplémentaires à gérer, à traiter et un nombre de factures qui vont être associées 
également, pour la partie comptable. 

 

Les projections qui ont été faites aussi restaient peu ou prou similaires à 
l'encadrement actuel. Est-ce qu'il y a des projections pour pouvoir accueillir plus 
d'enfants, pour pouvoir s'étoffer et pouvoir répondre aux différentes demandes, 
notamment par rapport au CLSH ? Il y avait, dans les grilles qui avait été étudiées, 
la mutualisation avec d'autres communes qui était forcément très très difficile à porter 
par l'OSCD. Peut-être que c'est une solution qui est envisageable pour la 
municipalisation. 

 
Rappelons-nous, il y a quelques années, le CLSH avait lieu au Bois-Joubert, avec 
des navettes qui faisaient le trajet entre le centre-ville et Bois-Joubert pour emmener 
les enfants. Demain, peut-être qu'il pourrait y avoir un site qui ferait que les enfants 
pourraient être emmenés à Montoir ou les enfants de Montoir pourraient être amenés 
à Donges, pour faciliter aussi l'accueil. 

 

Alors, Montoir, ce n’est peut-être pas le bon exemple, puisqu’ils sont à part, mais avec 
d'autres villes de la Carène qui pourraient travailler également de concert pour pouvoir 
améliorer ces conditions d'accueil et peut-être la diversité de l'offre fournie aux 
enfants. 

 
Le dernier point, c'est l'animation auprès des plus grands. Dans la présentation que 
tu viens de faire, François, tu parles bien, en effet, de cette jeunesse et que cela aurait 
pu être gardé, mais quid de cette animation, hors des murs de la Maison des Jeunes 
? Et, quel encadrement adapté pourra répondre à ces différentes demandes ? 

 

Ce sont ces derniers points, ces derniers doutes qui, pour l'instant, nous inciterons à 
nous abstenir sur cette délibération. 

 

Monsieur le Maire 
 

Merci, Ghislain, je vais répondre brièvement. Tu as utilisé des mots « perte de 
confiance » ou « défiance ». Certes, nous ne le cachons pas, nous avons eu des 
difficultés à obtenir un certain nombre d'informations, dont nous avions besoin pour 
travailler. 

 
Alice MARTIENNE est allée, je crois, sur place, à l’OSCD. C'est vrai que cela n’a 
pas toujours été simple d'avoir accès aux informations auxquelles, normalement, 
nous avons le droit, en tant que Collectivité qui finance. Mais, je pense que nous 
avançons depuis quelques semaines ou quelques jours là-dessus. Nous aurons les 
éléments nécessaires pour travailler, les transferts de contrats et les transferts de 
salariés. Nous avançons, mais, c'est vrai que nous avons eu quelques difficultés. 
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Je note quand même, qu’à la dernière assemblée générale de l'OSCD, un document 
a été produit avec des « camemberts » où l’on voyait le poids financier, l’on voyait 
enfin la comptabilité analytique du périscolaire, de l'accueil de loisirs, de la Maison 
des Jeunes et du secteur « Adulte ». C'était assez détaillé, avec la part des 
financements de la Ville, de la CAF, des usagers et autres financements, dans ces 
différents secteurs. 

 
Alors, certes, nous avions des présentations à gros chiffres, mais, cela nous donnait, 
quand même, déjà, une idée intéressante sur le fait que la Ville était le principal 
financeur, évidemment, de ces activités municipalisées, et le deuxième, étant la CAF 
et les familles qui participent aussi financièrement aux services. Donc, 
« grosso-modo » nous arrivons quand même à avoir les informations dont nous avons 
absolument besoin. 

 

Tu as parlé de la période Covid et que cela aurait généré des difficultés, mais, je veux 
quand même dire que l'OSCD a, avec notre accord, demandé le chômage partiel à 
l'Etat et nous avons pu diminuer la subvention. Nous avons géré intelligemment la 
période Covid, pour faire en sorte que la Ville ne soit pas obligée de payer du service 
qui n'était pas assuré, et que cela soit bien l'Etat qui assure le maintien des salaires 
du personnel et la charge des salaires pour l'OSCD, via le chômage partiel. Donc, 
nous avons quand même pu gérer ensemble des choses intéressantes. 

 
Tu parles ensuite, de la part importante des dépenses de l'enfance et de la jeunesse 
dans le budget de l'OSCD. Mais, il ne faut pas oublier, non plus que, 
« oui » c'est dans les recettes, mais c'est aussi dans les dépenses. Nous transférons 
les recettes et nous transférons les dépenses. Donc si nous enlevons des 
subventions à l'OSCD, nous lui enlevons aussi les dépenses qu'il faisait pour ses 
services transférés. Donc, ce qui était les subventions qui étaient affectées à l'enfance 
et à la jeunesse, certes, cela ne sera plus versé, mais l'OSCD n'aura plus les 
dépenses en face à régler, ni les salaires, ni les contrats, ni les fournitures, etc… 
Donc, les choses doivent être normalement équilibrées et chacun doit pouvoir s'y 
retrouver. 

 

Ensuite, tu dis : « Est-ce que l'OSCD pourra, dans son rôle, retrouver le Centre Socio-
Culturel ? Est-ce qu'il pourra assurer son développement et ses missions ? ». 

 
Eh bien, nous, nous serons là pour rencontrer le Bureau et la Direction pour 
accompagner les choses. Aujourd'hui, ce n’est pas la fin d'un partenariat, au contraire, 
c'est un nouveau partenariat qu’il faut reconstruire pour recentrer l'OSCD, encore une 
fois, sur son rôle de Centre Socio-Culturel. 

 

Après, tu parles des contrats transférés à la Ville, de la charge que cela va 
représenter, le travail supplémentaire pour gérer les personnels et gérer les contrats. 
Evidemment, que les services de la Ville ont été interrogés et qu’ils ont, en 
connaissance de cause, reconnus que « oui », il y aurait des frais de personnels, il y 
aurait des contrats à gérer pour les ressources humaines, il y aura des locaux à gérer, 
de façon plus présente, pour les services entretiens et autres. Mais, les services sont 
en mesure de le faire. Ils ont évalué les besoins supplémentaires et ils ont fait le 
constat qu'ils étaient en mesure de le faire. 

 
Il y a un sujet que tu n’as pas évoqué, mais j'y pense à l'instant. Je pense que ce n’est 
pas neutre non plus. En municipalisant des personnels qui étaient salariés d'une 
association, nous allons augmenter, de façon automatique, le budget, l'année 
prochaine, des dépenses de personnel au budget de la Ville et donc, le fameux ratio 
des dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement va se 
« dégrader ». 
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Il va se « dégrader » en apparence, parce qu’en fait, les engagements que nous 
avions déjà, ce n'était, certes, pas sur la même ligne, ce n’était pas sur le même 
chapitre, mais c'était, quand même, des engagements pérennes de la Ville, vis-à-vis 
de certains personnels, certes, dont la Ville n'était pas l'employeur, mais dont elle 
payait les salaires, indirectement. Donc, nous assumons le fait que, facialement, les 
comptes se dégraderont. 

 

De toute façon, les établissements financiers qui nous suivent de près, évidemment 
pour les emprunts que nous sommes amenés à faire, ils le verront, ils verront bien 
qu’il n’y aura pas une dégradation des frais de personnels liés à une augmentation 
du périmètre ou des services, ou quoi que ce soit. C’est juste une municipalisation 
et ils verront que s’il y a un « plus », quelque part, il y aura un « moins » ailleurs. 

 
Et, on assume qu'une Commune qui gère en régie, la plupart de ses services, elle a 
plus de dépenses de personnel qu'une Commune qui délègue au privé, l'ensemble 
de ses services. Cela ne veut pas dire que l'une est mieux gérée que l'autre. C'est 
juste que le mode de gestion est différent. Cela ne veut pas dire que la dépense 
publique est plus élevée dans un cas, que dans l'autre. Mais, dans un cas, il y a 
plus de dépenses de personnel, ce n’est pas forcément de la mauvaise gestion, c'est 
que l'on fait confiance au personnel de la Ville. 

 
J’en profite pour dire et je l'ai dit aux représentants du personnel, l'autre jour, au 
Comité Technique, en faisant le choix, l'option de municipaliser un service public qui 
était géré par le privé, c'est un gage de confiance à nos services et de reconnaissance 
de ce qu'ils font et de confiance dans leur capacité à prendre en charge ces nouvelles 
missions pour le futur. C'est important aussi, par rapport au service public, qui est 
souvent injustement attaqué, de rappeler l'engagement que cela représente pour eux 
et qu’ils sont tout à fait prêts à relever ce défi. Parce que, demain, dans un service 
municipal, le mécontentement des familles viendra directement vers la Ville, et c'est 
la règle du jeu, et c'est normal. Si nous acceptons ce défi, c'est que nous estimons 
être prêts à le relever. Voilà, ce que je voulais dire. 

 
Ensuite, tu parlais d’éventuelles mutualisations avec d'autres villes. Alors, certes, 
mais il faut faire attention, dans un moment, où nous voyons bien que les frais de 
transport sont de plus en plus élevés, où c'est la proximité qui est la plus intéressante 
à tous points de vue. Nous avons des projets en cours, nous avons des réflexions en 
cours sur de nouveaux moyens, de nouveaux modes d'accueil, notamment pour les 
vacances et les mercredis, mais c'est un peu prématuré d'en parler maintenant. Mais, 
nous travaillons également sur ce sujet-là. 

 

En tout cas, voilà ce que je peux dire « en gros », pour répondre à tes interrogations, 
Ghislain. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Dès début 2019, l'OSCD a commencé à alerter la majorité municipale sur ses 
difficultés à maintenir un accueil de qualité pour les enfants dongeois. Nous sommes 
conscients de la difficulté à recruter des animateurs d'un côté, et de l'autre, l'embarras 
des familles ne trouvant pas de solutions pour un mode de garde de leurs enfants, 
de manière régulière. 

 

Le renouvellement de la convention fin 2022, qui va arriver, aurait pu être le moment 
de refixer les orientations que vous souhaiteriez mettre en place pour la jeunesse 
dongeoise, en accord avec le PEDT, et municipaliser uniquement l'accueil 
périscolaire et le CLSH, dans un premier temps. 
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Aujourd'hui, vous souhaitez municipaliser tout le secteur enfance-jeunesse, sans 
nous donner d'éléments concrets sur le projet pour les 10-18 ans que vous comptez 
mettre en place, si ce n'est, en premier lieu, de vouloir limiter la délinquance. Cela 
reste votre choix d'orientation politique. 

 
Vous avez préféré attendre 2022 sans, auparavant, mettre en place un groupe de 
travail incluant tous les élus, et aujourd'hui, vous nous demandez d'approuver un 
projet de municipalisation de tout le secteur. La concertation, pour vous, élu de la 
majorité, se résume en une réunion, deux jours avant le Conseil Municipal, à 
l'ensemble des élus. Nous avons le réel sentiment d'un passage en force de cette 
municipalisation. 

 
Pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur le principe de municipaliser l'ensemble 
du secteur enfance-jeunesse. 

 

Monsieur le Maire 
 

Madame DAVID, je constate que vous ne remettez pas en cause le bien-fondé de la 
municipalisation de l'accueil de loisirs et de l'accueil périscolaire, déjà, je le constate. 

 
Après, vous dites que c'est du « passage en force », parce que la concertation s'est 
déroulée avec l’OSCD, et pas avec vous. Je suis désolé, la concertation a eu lieu 
depuis des mois avec les principaux intéressés, et les principaux intéressés, c'est 
quand même l'OSCD. Ce sont les échanges que nous avons eus avec le directeur 
et les représentants du Bureau pour partager des constats, pour esquisser des 
solutions et les principaux intéressés, c'est quand même l'OSCD. Il ne faut pas se 
tromper. 

 

Puisque vous constatez vous-même que les familles sont mécontentes, vous ne 
pouvez pas nous reprocher d'agir dans la précipitation, parce que, si je vous entends 
bien, il fallait attendre encore, et repousser encore, pour atteindre un consensus qui 
n'arrive jamais, pour essayer d'avancer sur ces choses-là… 

 
Pour la Maison des Jeunes, nous avons fait un choix politique. « Oui », nous pouvons 
l'assumer, c'est un choix politique, ce n'est pas politicien, mais c'est politique. Nous 
estimons qu'il faut agir sur le secteur jeunesse et, sans attendre, qu'il faut 
décloisonner les acteurs. Voilà. C'est notre vision, ce n'est pas la vôtre. Vous avez le 
droit. 

 

Mais, vous ne pouvez pas qualifier, de « passage en force », quelque chose qui fait 
l'objet d’échanges nombreux avec les intéressés. La concertation se mène avec ceux 
qui sont concernés, voilà. Alors, un groupe de travail, « oui », il y a eu des groupes 
de travail. 

 
Mais, je ne vois pas pourquoi il y a des commissions municipales qui donnent des 
avis et vous avez eu l’occasion de le faire, car nous avons eu deux heures de réunion 
sur ce sujet-là et uniquement sur ce sujet-là. Nous avons donc eu l'occasion 
d'entendre les points de vue des uns et des autres. Après, chacun assume, devant 
la population, ses engagements et ses priorités. 

 

Nous, nous assumons la priorité aux familles. Nous sommes là pour servir les 
Dongeois et servir les familles dongeoises. Nous faisons les choses, en concertation 
avec l'OSCD. Nous voulons servir d'abord, les familles dongeoises et ensuite, donner 
des garanties au personnel, aux agents et aux bénévoles de l'OSCD pour les 
rassurer, en disant que nous avons aussi besoin de l'OSCD, Centre Social, avec 
tout ce qu'il a fait. Je ne reviens pas là-dessus. Voilà. 
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Maintenant, vous êtes d'un avis différent. Nous en prenons acte et nous le respectons. 
Nous ne sommes pas forcément d'accord et ce n'est pas forcément un drame, non 
plus, mais ce n'est pas un « passage en force », car le processus régulier a été 
engagé. 

 
Alors, bien sûr, cela paraît peut-être trop rapide, mais, en même temps, à partir du 
moment où les services sont en mesure d'avancer, il n'y avait pas de raison de 
retarder, plus avant, les choses. Et, je précise que nous aurons à redélibérer, je l'ai 
déjà dit, au sein de ce Conseil, avant la fin de l'année, sur tout un tas de délibérations 
concernant la mise en œuvre pratique et concrète de cette municipalisation. 

 
Encore une fois, les échanges auront lieu, le Comité Technique sera de nouveau saisi 
et les commissions seront également amenées à examiner les projets qui seront 
présentés. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Nous avons des constats qui sont partagés. Nous avons une divergence également 
sur la forme et nous pouvons avoir aussi quelques inquiétudes. Donc, pour nous, sur 
ce dossier, nous avons un avis un peu mitigé. 

 
Il faut reconnaître que, depuis de nombreuses années, l'OSCD, l’Office Socio- Culturel 
de Donges, apporte à la population de nombreux services, dont des services 
d'accueil périscolaire et d'accueil de loisirs sans hébergement. Depuis 2019, les 
conditions pour mener à bien les services d'accueil deviennent de plus en plus 
difficiles, dans un contexte de demandes plus importantes et de pénurie d'animateurs. 

 
Je vois que Daniel acquiesce, mais c'est vrai que, quand nous étions ensemble au 
Bureau, ces questions-là nous faisaient passer beaucoup de temps. Déjà, à l'époque, 
c'était compliqué de pouvoir répondre à la demande, parce que le métier d'animateur 
ne semble plus être attractif, ce qui oblige les employeurs de l'animation à revoir leurs 
prétentions sur les qualifications et à revoir les politiques salariales. 

 
Et, bien sûr, notre Ville n'échappe pas à ce phénomène et se retrouve, même, je dirais 
encore plus en difficulté, puisqu'elle se trouve en forte concurrence avec des 
structures plus importantes et plus attractives, comme, par exemple Saint-Nazaire. 

 
Donc, dans ce contexte très difficile, il faut reconnaître que l'OSCD a mené sa 
mission, avec des difficultés, mais il l’a quand même menée. Il a tenté de la mener à 
bien, ce qui n'a pas toujours été compris par des familles qui étaient plus 
consommatrices de services, plutôt que de s'impliquer. Nous pouvons dire aussi, peu 
d'implication dans le monde associatif, dans l'association. Donc, votre projet de 
municipalisation s'inscrit dans un contexte national et local. 

 
En revanche, nous avons pris connaissance des documents qui nous ont été envoyés 
et je retiendrais l'étude de l'OSCD sur des actions possibles, pour améliorer les 
prestations qui auraient, peut-être, méritées plus d'attention. Je sais que cette étude 
a été portée par la Députée de l'époque et a été envoyée à Jeunesse et Sport 
qui a regardé cela de près, sans forcément apporter des solutions dans l'immédiateté. 
Mais, je pense que ce travail était important et il aurait pu y avoir un travail plus large 
des acteurs du secteur de l'animation. 

 
Votre décision, qui est unilatérale, pour « reprendre en régie » aurait mérité, je pense, 
une concertation avec le Conseil d'Administration de l'Association, un examen peut-
être plus approfondi de la situation sur les futurs besoins de la population, une 
discussion plus un amont, avec les élus de ce Conseil Municipal. 
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Alors, vous avez dit, qu'en 2009, il y avait aussi une municipalisation, je m'en 
souviens. Je vois que dans la salle, il y a Viviane ALBERT, qui est là aussi, qui avait 
travaillé sur ce dossier, et, à l'époque, c'était une autre méthode que celle-ci, c'est- à-
dire qu’il y avait eu du dialogue. il y avait un partenariat pour la reprise de ces activités. 
Cette méthode, visiblement, ce n'est pas la même aujourd'hui, autre temps peut-être… 

 
Donc, votre décision est prise et nous ne pouvons que le constater. Nous espérons 
que les moyens de la Ville qui sont supérieurs, bien entendu, que ceux de 
l’Association, pour recruter des animateurs, permettent de répondre aux adhérents 
de l’Association, qui deviennent maintenant des usagers. 

 

Si l’on ne peut qu’émettre le vœu que la Ville offre un service d'accueil de qualité et 
qui soit, même, un peu plus étoffé, dans les prétentions que vous pouvez avoir dans 
le dossier. Votre projet va donc, au-delà, quand même, de l'accueil périscolaire et de 
l’accueil de loisirs avec la municipalisation de la Maison des Jeunes. Vous avez dit 
que c'était pour avoir plus de cohérence, mais c'est vrai que l’on peut rester un petit 
peu sur notre « faim » sur vos intentions sur la Maison des Jeunes. Vous n'apportez 
pas de projets, pas d'orientations politiques, cela viendra peut-être plus tard. 

 
Nous l'avons dit plusieurs fois, au sein de ce Conseil ou au cours de commissions, 
qu’il y a des difficultés dans la jeunesse à Donges. Il y a un mal-être qui existe et ce 
mal-être s’est accentué avec les différents confinements. Il s'accentue avec la 
violence de la société et l’actualité, en cours, peut être aussi un facteur très anxiogène 
pour eux. 

 

Donc, reprendre l'activité sans dialogue nous déconcerte, parce que, c'est quand 
même un champ important de l'Office et cette reprise, de toute façon, va bouleverser 
la structure. La vocation sociale de l'OSCD ne portera que sur des actions de la 
famille. L’Office ne s'investissait déjà plus sur la partie culturelle, parce que c'est une 
mission que l'on aurait pu confier à l'Office, mais cela ne l'est plus, depuis de 
nombreuses années. Il ne restera donc que ces petites actions sociales envers la 
famille et les activités adultes. 

 

Un nouveau dialogue doit s'instaurer entre la Ville et l'OSCD, puisque, de toute façon, 
il est clair qu'il y a forcément un manque de dialogue et de transparence entre les 
deux parties. Nous ne sommes pas là pour trancher ou pour juger, mais, c’est évident, 
qu'il y a un manque de communication. Ce dialogue doit vraiment s'instaurer pour 
envisager la pérennité de la structure, pour la continuité de l’activité qui va rester : 
l’activité adulte. Nous serons vigilants sur ce point, comme sur les situations de 
l'emploi et sur les moyens accordés à l'Association, en termes de moyens financiers, 
de mobilier et d'immobilier. 

 
Donc, pour toutes ces raisons, nous également, nous allons aussi nous abstenir. 

 
Alors, vous avez apporté pas mal de points supplémentaires, par rapport à la 
délibération. Je ne reviendrai pas dessus, mais, je note que vous avez parlé du ratio 
du personnel. Pour une fois, Monsieur le Maire, je suis d'accord avec vous. Assumer 
plus de services, « ok », vous me l'avez souvent reproché dans d'autres cas, mais, 
effectivement, si l’on peut apporter d'autres services, il faudra, bien sûr, assumer ce 
ratio du personnel. Mais, en d'autres temps, cela n'a pas forcément eu consensus au 
sein de ce Conseil Municipal. Merci. 
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Monsieur le Maire 
 

Je vais répondre brièvement, parce que les échanges ont été nombreux, et j'ai peur 
de me répéter. Encore une fois, la concertation a eu lieu et nous n'avons pas attendu, 
hier, pour rencontrer le Directeur et le Président et le Bureau de l’OSCD. Nous ne 
sommes pas dans un nouveau dialogue à créer, nous sommes dans un dialogue à 
poursuivre et à prolonger. Il y a eu des informations qui nous manquaient sur un 
certain nombre de points et qui finissent par arriver ou des problématiques au niveau 
de la comptabilité analytique, pour que l’on sache quel est le coût de chaque service, 
et, à quoi sert précisément la subvention de la Ville dans le budget global, à quelles 
actions elle correspond. 

 
« Oui », nous avons évoqué hier, avec le Président le Directeur et le Bureau, la 
nécessité de passer une vraie convention d'objectifs, à l’avenir, où l’OSCD, par 
rapport au projet social qu'il définit lui-même librement, va nous présenter des actions 
qui relèveront de la mise en œuvre de ce projet social et ses actions. Il viendra nous 
présenter les moyens qu'il entend déployer et les besoins de financement qu'il entend 
présenter à la Ville. Et, c'est comme cela que nous allons construire ce partenariat 
avec l'OSCD, dans le respect de chacun, mais dans ce cadre de Centre Socio-
Culturel qu'il avait au départ et qui a été un peu effacé au fil du temps par des activités 
des services publics faits pour la Ville qui faisait perdre à l'OSCD sa vraie spécificité. 

 

Donc, nous n'avons pas besoin de redialoguer. Nous avons la volonté de poursuivre 
un dialogue avec l'Office et il n’y a aucune raison de ne pas avancer ensemble dans 
la bonne direction. 

 
Je renouvelle l'attachement que nous avons, nous, dans la majorité, aux actions de 
l'Office, notamment des secteurs adultes. 

 

Concernant la comparaison avec la municipalisation de 2009, je pense que c'est 
difficilement comparable, parce qu'en 2009, le cadre juridique était beaucoup plus 
flou. Il avait fallu faire des études beaucoup plus longues. Depuis 2009, les lois ont 
beaucoup changé. Elles ont été beaucoup précisées, à la suite des directives 
européennes sur le droit du travail et maintenant, la municipalisation d'un service est 
devenue quelque chose de, je ne dirais pas, de « banal », mais de bien connu et de 
bien balisé, avec des vraies garanties qui n'existaient pas en 2009 et qui sont 
aujourd'hui offertes à tous les salariés qui sont concernés. Donc, des garanties 
offertes par la loi et qui sont en plus renforcées, non seulement par notre volonté 
d'assurer une bonne intégration des salariés dans la Collectivité, mais qui sont 
renforcées aussi par le statut avantageux des agents de la Ville, par rapport aux 
salariés d'une Association. 

 

Malgré l'importance de son budget, l’OSCD n'était pas un gros employeur, et 
forcément, il n'a pas la surface suffisante pour avoir un Comité d'Entreprise, pour avoir 
des avantages sociaux aussi étoffés que ceux qu’offre la Ville à son personnel et c'est 
d'ailleurs très bien que la Ville offre ces avantages à son personnel et donc, toutes 
les conditions sont réunies pour que l'intégration des salariés transférés de l'Office, 
se passent dans les meilleures conditions. 

 
Cela n'était pas aussi simple en 2009 que ça l'est aujourd'hui. C'est la raison pour 
laquelle nous sommes capables de gérer cette transition, de façon plus rapide que 
cela n'était en 2009, et je ne peux pas laisser dire qu'il n'y aurait pas de dialogue dans 
ce travail de municipalisation. Ce dialogue a été engagé. C’est un compte rendu qui, 
je pense, a été transféré à tous les conseillers municipaux. C’est un compte-rendu de 
la réunion du 8 juin 2022 qui fait état du constat partagé de l'intérêt de la 
municipalisation. Certes, il y avait d’autres solutions qui étaient envisagées, mais elles 
n'avaient pas la même crédibilité que la municipalisation. 
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Donc, nous le faisons en parfaite connaissance de cause, dans le souci d'échanger 
avec les intéressés et dans le souci d'assumer nos responsabilités envers les familles 
et la population dongeoise, que nous avons pour mission et devoir de servir. C'est 
dans cet esprit-là que je vais donc proposer au Conseil Municipal de délibérer sur le 
principe de la municipalisation et nous reviendrons, ultérieurement, lors des prochains 
conseils, sur les modalités pratiques. 

 

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

 

19 POUR 

Et 

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

 

🡆 APPROUVE la reprise en régie municipale (régie directe) du service public relatif 
à la gestion des accueils péri- et extra scolaires de la Commune de DONGES, 
ainsi que toutes les activités liées à la jeunesse, avec une prise d’effet à compter 
du 1er janvier 2023 ; 

 

🡆 DECIDE que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2023 de 
la Commune, ainsi que dans les suivants ; 

 

🡆 DIT que les modalités de la reprise des personnels, des biens et des contrats 
éventuellement nécessaires à l’exploitation des services transférés, ainsi que la 
création des tarifs municipaux, feront ultérieurement l’objet de délibérations 
spécifiques après consultation des intéressés ; 

 

🡆 MANDATE Monsieur le Maire pour FAIRE EXECUTER la présente délibération 
et ENTREPRENDRE les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette 
municipalisation des services dédiés à l’Enfance et à la Jeunesse. 

 

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

DELIBERATION N° 2 

BUDGET GENERAL 
CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE 

DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES PAYFIP 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé 
Depuis l’évolution du progiciel de gestion financière, la commune est en mesure 
d’instaurer le système de paiement en ligne des recettes publiques locales PayFiP au 
titre du budget général de Donges. 

 
Le service de paiement en ligne de la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFiP), dénommé PayFiP, permet aux usagers des entités publiques adhérentes 
de payer les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et pris en charge par le 
comptable public (PayFiP Titres et Rôles). 
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PayFiP permet également le paiement des factures des produits locaux émises par 
les régies (PayFiP Régie). 

 
Le projet de convention de la DGFIP, tel que présenté en annexe, a pour objet de 
fixer : 

• le rôle de chacune des parties ; 

• les modalités d’échanges de l’information entre les parties. 
 

La commune aura à sa charge les coûts relatifs à la création et à la mise à jour de 
son portail ou à l’adaptation des titres ou des factures, ainsi que le coût du 
commissionnement carte bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local. 

 

Ce commissionnement est de 0,25 %, avec 5 centimes d’euros par opération, sauf 
pour les opérations de moins de 20 euros, où là, c’est 0,2 % et 3 centimes par 
opération. 

 
La convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée à tout 
moment par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de deux mois. 

 

Proposition 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de convention à 
conclure avec la DGFIP, tel que présenté en annexe. 

La commission des Finances a émis un avis favorable le 12 septembre dernier. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

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

 
🡆 DECIDE D’ADHERER au service de paiement en ligne des recettes publiques 
locales PayFip au titre du budget général de la commune de Donges ; 

 
🡆 APPROUVE la convention ci-annexée à conclure entre la commune et la Direction 

Générale des Finances Publiques (DGFiP) ; 
 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A PROCEDER à la signature de cette convention 
ainsi que tous les actes y afférant (formulaire d’adhésion…). 

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

DELIBERATION N° 3 

AGORA STORE : VENTE DES MOBIL-HOMES 
SUITE A LA FERMETURE DU CENTRE D’ACCUEIL 

DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT « LES TAINIERES » 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé 
Par délibération du 24 février 2022, le Conseil Municipal a décidé de la fermeture à la 
fin août 2022 du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement des Tainières. 
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Dans ce cadre, la Commune a engagé une procédure de vente des « mobile homes 
» dont elle était propriétaire. La Commune s’est donc rapprochée de la Société 
AGORASTORE, spécialisée dans l’e-commerce des administrations. Cette 
plateforme de courtage aux enchères en ligne permet de mettre en relation un 
vendeur public et des acheteurs tout en assurant la transparence de la vente. 

 

Voici, ci-après le résultat de cette procédure de vente : 

 
Type du 

mobil home 
Coordonnées de l’acheteur 

Montant net 

de la vente 

MH IRM 2007 
3 chambres 

LE CALVE Fabrice 
44480 DONGES 

17 365 € 

MH IRM 2015 
3 chambres 

FOREZIENNES DE LOCATION 
42110 FEURS 

15 101 € 

MH IRM 2019 
2 chambres 

FOREZIENNES DE LOCATION 
42110 FEURS 

9 920 € 

MH IRM 2015 
3 chambres 

FOREZIENNES DE LOCATION 
42110 FEURS 

12 659 € 

MH IRM 2019 
2 chambres 

LES LOGIS D’ANNE SOPHIE 
60270 GOUVIEUX 

12 662 € 

MH IRM 2015 
2 chambres 

MEVEL Céline 
44550 SAINT MALO DE GUERSAC 

12 932 € 

MH IRM 2015 
2 chambres 

MEVEL Céline 
44550 SAINT MALO DE GUERSAC 

13 026 € 

 
TOTAL NET DE LA VENTE 93 665 € 

 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 
12 septembre dernier. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur cette vente de 7 « mobile homes 
» aux personnes figurant dans le tableau ci-dessus et à autoriser le Maire à procéder 
à la vente aux prix indiqués. Il est rappelé à ce titre qu’en application de l’article L 
2122-22 du CGCT, une Commune peut, par délibération de son Conseil Municipal, 
décider de vendre des biens mobiliers qui relèvent de son domaine privé en fixer 
librement le prix. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil à en délibérer. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Il reste au camping, deux mobil-homes non vendus. Un mobil-home qui va être 
conservé, dans un premier temps, pour avoir un logement d’urgence provisoire, qui 
sera installé juste derrière les bureaux de l’accueil et puis, un autre qui pose problème, 
dans le sens où il est assez abimé. Il y a un problème de fuite dans le toit… et il ne 
peut pas être vendu en l’état. 

 
 

22 
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Décision 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 DECIDE : 

 

 D’APPROUVER LA VENTE des 7 « mobile homes » du Centre d’accueil des 
travailleurs en déplacement les Tainières, aux conditions indiquées dans le 
tableau figurant plus haut ; 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire A PROCEDER à la vente de ces biens 
mobiliers au prix indiqués et à signer tous actes subséquents. 

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

DELIBERATION N° 4 

BUDGET ANNEXE DU CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS 
EN DEPLACEMENT « LES TAINIERES » (M4) : 

APPROBATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE 2022 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
La Décision Modificative n° 1 de 2022 du Budget Annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » (budget hors taxes) consiste d’une part, 
à enregistrer une subvention exceptionnelle et à ajuster les crédits de charges 
d’électricité en section d’exploitation, d’une part, et la dotation aux amortissements, 
d’autre part (annexe n°1). 

 
 

I. SECTION D’EXPLOITATION 
 

– DEPENSES D'EXPLOITATION : 6 800 € 
 

➢ Chapitre 011 : « Charges à caractère général » : 6 780 € 

 

Il est proposé d’ajuster de 6 780 € le crédit inscrit à l’article 6061 « Fournitures non 
stockables : électricité » compte-tenu de la hausse des tarifs constatée. 

 

➢ Chapitre 042 : « Opérations d’ordre de transfert entre sections » : 
2 400 € 

 

Article 6811 : « Dotation aux amortissements » : 20 € 
Il s’agit d’un ajustement en fonction de la dotation d’amortissement de 2022 
(contrepartie en recettes d’ordre d’investissement). 

 
 

– RECETTES D'EXPLOITATION : 6 800 € 
 

➢ Chapitre 77 : « Produits exceptionnels » : 6 800 € 
 

Il est proposé d’inscrire une recette exceptionnelle de 6 800 € à l’article 774 
« Subventions exceptionnelles » au titre de l’aide de l’Etat versée en compensation des 
pertes de recettes subies lors de la crise sanitaire de 2021. 



24 
Procès-Verbal du Conseil Municipal/22 septembre 2022 

 

II. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

– DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 20 € 
 

➢ Chapitre 020 : « Dépenses imprévues » : 20 € 
 

Il est proposé d’inscrire un crédit de 20 € en dépenses imprévues afin d’équilibrer la 
section d’investissement. 

 

– RECETTES D'INVESTISSEMENT : 20 € 
 

➢ Chapitre 040 : « Opérations d’ordre de transfert entre sections » : 
2 400 € 

 

Article 28135 : « Dotation aux amortissements installations générales, 
agencements, aménagements de constructions » : 10 € 

 
Article 28183 : « Dotation aux amortissements matériel de bureau & 
informatique » : 10 € 

 
Il s’agit de la contrepartie de l’ajustement de 20 € proposé en fonction de la dotation 
d’amortissement de 2022 (contrepartie en dépenses d’ordre de fonctionnement). 

 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la Décision Modificative n°1 du Budget 
Annexe 2022 du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » 
(M4) telle que présentée en annexe n°1. 

La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 12 
septembre dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

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

 

20 POUR 
Et 

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

 

🡆 APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget Annexe 2022 du Centre d’Accueil 
des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » (M4) telle que présentée en 
annexe. 

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

DELIBERATION N° 5 

BUDGET GENERAL 2022 (M 14) - DECISION MODIFICATIVE N°1 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
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Exposé 
Le projet de Décision Modificative n° 1 du Budget Général de 2022 s'équilibre en 
dépenses et en recettes à hauteur de 212 550 € en section de fonctionnement, et de 
196 100 € en section d’investissement. 

 

Le document en annexe synthétise les propositions dont le total par chapitre est 
retracé ci-dessous : 

 

 

 

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 212 550 € 
 

🡆 Chapitre 011 : Charges à caractère général : 178 800 € 
Il s’agit principalement d’ajuster les crédits inscrits au titre de l’énergie, compte-tenu 
de l’augmentation des tarifs. 

 

Ajustements des crédits Energie – électricité – éclairage public : 144 100 € ; 
Ajustements carburants : 7 500 € ; 
Ajustement location modulaires Ecole de la Pommeraye : 6 700 € ; 
Ajustement frais de télécommunications : 5 500 € ; 
Virement de crédits « Frais de nettoyage des locaux » provenant du Chapitre 
012 ci-dessous : 15 000 € au titre de l’externalisation des frais de nettoyage 
des salles de sports. 

 

🡆 Chapitre 012 : Charges de personnel : -15 000 € 
 

Virement de crédits « rémunération principale » vers le Chapitre 011 : -15 000 € au 
titre des frais de nettoyage des salles de sports. 

 

🡆 Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : -2 200 € 
 

Virement de crédits « Subventions de fonctionnement aux associations » au Chapitre 
67 ci-dessous : -2 200 € au titre de la subvention exceptionnelle au COS Local 
(délibération du présent Conseil). 

 

🡆 Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 2 950 € 
 

Titres annulés sur exercices antérieurs : 750 € (frais de scolarité enfant 
Montoir-de-Bretagne) ; 
Virement de crédits « Subventions exceptionnelles » : 2 200 € au titre du COS 
Local. 

 

🡆 Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement : 48 000 €. 

 
 

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 212 550 € 
 

 
🡆 Chapitre 73 : Impôts & taxes : 116 950 € 

 
Il est proposé d’ajuster de 116 950 € le crédit inscrit au titre des Droits de mutation en 

fonction des recettes recouvrées sur 8 mois. 
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🡆 Chapitre 74 : Dotations & participations : 95 600 € 

 
Il est proposé d’ajuster de 95 600 € les dotations de l’Etat dont le détail figure en 

annexe. 
 

II. SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 196 100 € 
Il s’agit pour l’essentiel de virer le crédit relatif à la participation à l’association SOLIHA 
(logements sociaux Bois Joubert) qui ne sera pas versée, pour l’affecter à la ligne de 
travaux de mise en conformité A’DAP. 

 

🡆 Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 18 700 € 
 

Ajustement de crédit à l’article 2051 de 8 200 € au titre des licences du projet 
numérique dans les écoles « e-primo » ; 
Inscription d’un crédit de 10 500 € à l’article 2051 « Concessions, droits 
similaires » au titre d’un logiciel d’analyse prospective budgétaire. 

 

🡆 Chapitre 204 : Subventions d’équipement versées : -60 000 € 
 

Virement de crédit : de l’article 204182 « autres organismes publics – bâtiments & 
installations » : -60 000 € : vers le Chapitre 21. 

 

🡆 Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 60 000 € 
 

Virement de crédit : du Chapitre 20 ci-dessus vers l’article 2152 : 60 000 € au titre 
des travaux de mise en conformité A’DAP. 

 

🡆 Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 177 400 € 
 

Ajustement de crédit de 177 400 € au titre de l’opération 082, article 2313 « Ecole 
primaire de la Pommeraye ». 

 

 RECETTES D’INVESTISSEMENT : 196 100 € 
 

🡆 Chapitre 024 : Produit des cessions des immobilisations : 77 000 € 
 

🡆 Chapitre 10 : Dotations, fonds divers, réserves : 21 100 € 
 

Il est proposé d’ajuster de 21 100 € les fonds (FCTVA et Taxe d’Aménagement) 
dont le détail figure en annexe. 

 

🡆 Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 50 000 € 
 

Crédits nouveaux : 
Subvention Etat – DSIL – réfection étanchéité toiture école A. Césaire : 
45 000 € ; 
Subvention Prime énergie – Opération 082 -Travaux Ecole de la Pommeraye : 
5 000 €. 

 

🡆 Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement : 48 000 €. 
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La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 
12 septembre dernier. 

 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la Décision Modificative n° 1 du 
Budget Général de l’année 2022 telle que proposée en annexe. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Je voulais préciser que nous adhérons totalement à l’initiative de Madame 
MARTIENNE, à investir dans un outil d’analyse prospective budgétaire, même pour 
un coût de 10 500 euros, je pense que c’est une très très bonne initiative. 

 
Une autre intervention par rapport à une surprise sur l’ajustement qui est demandé 
pour les frais de télécommunication. Effectivement, rajouter 5 500 euros à 48 000 
euros sur cette ligne, cela paraissait surprenant. Mais, vous venez d’expliquer, en 
partie, qu’il y avait des retards de factures. Donc, pour partie, c’est justifié par des 
décalages. 

 

Concernant la ligne des dépenses sur les énergies, là, effectivement, 373 500 euros 
avaient été budgétés et on en rajoute 144 100 euros, c’est 40 % d’augmentation. 
Evidemment, c’est une mauvaise nouvelle, mais ce n’est pas une grosse surprise. Au 
regard de l’augmentation des tarifs énergies constatés, mais surtout de l’envolée des 
tarifs annoncés à venir, est-ce que les élus ont entrepris de repenser les 
consommations énergétiques ? 

 
Je m’adresse à Monsieur SIMON, qui est responsable de l’urbanisme et des 
bâtiments publics ou à Monsieur LETILLY qui est responsable aux sports et donc, je 
pense en particulier aux salles de sports. 

 

Monsieur le Maire 
 

Evidemment, vous avez raison. Je vais répondre d’une façon générale. D’une façon 
générale, effectivement, comme toutes les collectivités, nous n’avons pas de bouclier 
tarifaire, comme pour les particuliers. Nous savons bien que certains établissements 
publics qui ont voulu aller chercher des fournisseurs un peu plus 
« exotiques »   que   les   fournisseurs   opérateurs   historiques,   se   retrouvent 

« coincés », notamment je crois que c’est l’Université de Strasbourg qui est obligée 
de fermer ses locaux, parce qu’elle n’arrive pas à les chauffer, vu l’explosion des tarifs 
qu’elle a négociés avec un opérateur privé. 

 

Pour nous, ce qui nous concerne, alors, certes, c’était plus ou moins prévisible quand 
le budget a été voté. Mais, avec des développements, qui, vous l’avouerez, depuis le 
mois de février, depuis le 24 février ont beaucoup évolués, tant sur les prix de 
l’essence que sur les prix du gaz, nous sommes soumis à des conjonctures politiques 
avant que ce ne soit des conjonctures économiques et ensuite des conjonctures 
financières. 

 
Bien malin celui qui dira où en sera la question en 2023, puisque tout est dépendant 
de décisions politiques et même de décisions militaires. Nous en sommes là. Donc, 
aujourd’hui, nous sommes tous tributaires de ces conséquences. Je pense que ce 
n’est pas le moment de renoncer à ce qui est fait pour soutenir l’Ukraine. Ce n’est 
surtout pas le moment, même si le prix est difficile à payer pour les Etats, pour les 
entreprises, car il ne faut pas oublier les entreprises, et pour les collectivités dont 
nous faisons partie. 
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Sur les mesures à prendre pour limiter l’impact des hausses des matières premières 
et, notamment, du gaz et de l’électricité, « oui », nous avons eu des échanges avec 
le Conseil en Energie Partagé de la Carène, récemment. 

 

Je vais laisser Tony parler pour les salles de sports. 
 

Mais, concernant les établissements scolaires, où c’est une question importante, il 
faut savoir que le Code de l’Energie, aujourd’hui, impose un affichage de température 
maximum dans les locaux administratifs et les locaux d’enseignement, donc, les 
écoles, à 19 degrés. Nous n’étions pas à 19 degrés jusqu’à présent, nous étions au-
dessus. Nous allons respecter la loi, parce que c’est la loi, et afficher une température 
à 19 degrés, comme c’est déjà le cas, je crois, dans le parc social, l’affichage à 19 
degrés. Donc, nous allons déjà, diminuer la température pour afficher 19 degrés. 

 
Je précise que, s’il y a eu des difficultés de démarrage de la chaufferie au début de 
l’année, notamment dans l’école Césaire, dans certaines classes (je crois que vous 
avez des échanges avec l’opérateur Engie et avec la Carène pour nous rassurer), les 
problèmes qui avaient été soulevés, lors du démarrage sont traités et nous allons 
pouvoir assurer et bénéficier de la fourniture de chaleur selon les conditions 
nécessaires pour assurer le chauffage suffisant des classes. 

 
Je profite de l’occasion pour dire combien c’était un choix avisé et intéressant de faire 
le choix de la chaufferie bois lorsqu’il a été fait, même si c’était contesté à l’époque. 
Quand on voit l’évolution du prix du bois et l’évolution du prix du gaz, je pense que 
c’était un choix prémonitoire. 

 
Aujourd’hui, je réponds pour les établissements scolaires, nous appliquerons la 
norme de l’Etat, fixée par l’Etat à 19 degrés. Ce sera la même chose partout. Chacun 
va faire un effort, tout en laissant les usagers dans les meilleures conditions possibles, 
mais chaque fois que des marges seront possibles, elles vont être utilisées. Il y a des 
règles. Nous les appliquons d’abord, pour les degrés maxima de chauffage et nous 
allons faire en sorte d’optimiser au maximum les dépenses de chauffage dans tous 
les équipements, même s’ils sont raccordés à la chaufferie bois, ce n’est pas une 
raison pour être dispendieux ou laisser faire le gaspillage, parce que c’est une 
éducation à faire. 

 
Nous voyons que depuis l’été dernier, nous le disions ce matin, à la Carène, avec 
Daniel, nous voyons que tout le monde commence à se rendre compte de la gravité 
de la situation et de la nécessité de faire des efforts individuels et collectifs pour lutter 
contre le changement climatique. C’est indépendant des coûts liés à la hausse des 
tarifs pour les raisons de la guerre en Ukraine et autres. Mais, tout cela nous conduit 
dans la même direction, c’est de faire de économies et de diminuer les dépenses. 
Alors, je sais que ce n’est pas toujours facile 

 

J’ai entendu parler, je pense, comme beaucoup d’entre vous, de cette Commune de 
l’Indre-et-Loire qui avait décidé de baisser la température de sa piscine à 25 degrés, 
« oh scandale, 25 degrés » et des classes n’y sont pas allées, parce qu’il a été 
considéré par certaines écoles, que 25 degrés, c’était totalement inadmissible. C’est 
un problème culturel… 

 
Il y a des pays, l’Allemagne par exemple, ou l’on se baigne dans une eau beaucoup 
plus froide. C’est un problème culturel, c’est chez nous, nous sommes comme cela. 
Mais, il n’empêche que nous ferons des efforts et qu’il faudra faire des efforts. La 
problématique ne se pose pas à la piscine de Donges, puisqu’elle est en travaux. 
Néanmoins, je sais qu’en tant que Vice-Président à la Carène, chargé des piscines, 
nous faisons un effort aussi de baisser d’un degré l’eau dans les piscines de la 
Carène, notamment à l’Aquaparc. 
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Tony, tu veux répondre pour les salles de sports ? 
 

Monsieur Tony LETILLY 

 
En ce qui concerne les salles de sports, tout ce qui est vestiaires et sanitaires sera 
à 19 degrés, comme vient de le dire François et au niveau des salles de sports, la 
salle Loire et la salle Brière ne devraient pas être chauffées. La décision a été prise 
de ne pas les chauffer. Par contre, dans la salle Océane, on maintiendrait une 
température au minimum de 15 degrés. Après, s’il y a vraiment des températures 
en forte baisse à l’extérieur, nous aviserons à ce moment-là. 

 

Mais, voilà, la décision prise au niveau des salles Loire et Brière, c’est qu’elles ne 
seront pas chauffées, car il y a beaucoup de sports collectifs qui se pratiquent dans 
ces lieux. Les vestiaires et les sanitaires seront à 19 degrés et pour la salle Océane, 
qui accueille beaucoup d’enfants, nous avons pris la décision de la chauffer à un 
minimum de 15 degrés. 

 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 

 
Sur un autre point, mais la question s’adresse aussi à Tony. 

 
Concernant l’externalisation des frais de nettoyage des salles de sports, quels 
impacts, en positifs ou en négatifs, à part la partie financière, y a-t-il sur la propreté 
de ces locaux qui était jusque-là assurée par des agents municipaux ? 

 

Madame Alice MARTIENNE 

Nous venons juste de démarrer. 

Monsieur le Maire 

Pour l’instant, c’est une problématique financière. Nous ne pouvons pas parler d’un 
service nouveau avant qu’il ne démarre. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Alors, je vais reformuler ma question différemment. Est-ce qu’il y a des changements 
d’horaires ? Est-ce qu’il y a un rythme différent ? 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Non. Ce qui a été demandé, c’était de calquer sur ce qui se faisait jusqu’à maintenant. 
Eux, ont peut-être une organisation différente, mais, la demande, en terme de 
fréquence du nettoyage, c’est la même chose que ce qui se pratiquait avec nos 
agents. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

D’accord. 
 

Monsieur le Maire 
 

Et l’avantage, c’est que là où nous aurions dû investir dans un appareil de nettoyage, 
il est fourni par le prestataire, donc cela fait un investissement en moins à réaliser. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

20 POUR 
Et 

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

 

🡆 APPROUVE la Décision Modificative n° 1 de 2022 du Budget Général de la 

Commune, telle que présentée en annexe. 

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

DELIBERATION N° 6 

BUDGET GENERAL 2022 : 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

AU COS LOCAL DE DONGES 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé 
Par délibération n° 6 du 19 décembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé la 
convention financière triennale à conclure avec le COS local de Donges à effet du 
01/01/2020 jusqu’au 31/12/2022. 

 
Depuis le 1er janvier 2019, un nouveau dispositif est intégré à l’article 4 de la 
convention consistant en la prise en charge du coût d’une location de salle municipale 
pour un agent ou un retraité, dans la limite de un jour par an. 

 
En contrepartie, la commune s’engage à verser au C.O.S Local de Donges une 
subvention exceptionnelle chaque année, au vu du bilan de l’année précédente (N-
1). 

 

En 2021, le COS local de Donges a pris en charge un montant total de 2 163 € au 
titre de la location de salles municipales pour des agents ou retraités. 

 

Proposition 
La subvention exceptionnelle correspondante n’ayant pas été allouée dans le cadre 
de la délibération n° 1 du Conseil Municipal du 19 mai dernier relative à l’attribution 
des subventions aux associations pour 2022, il est donc proposé au Conseil Municipal 
d’accorder une subvention exceptionnelle de 2 163 € au COS local de Donges sis, 2, 
rue des Herlains à Donges. 

 

La commission des Finances a émis un avis favorable le 12 septembre dernier. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 ACCORDE une subvention exceptionnelle de 2 163 € au COS local de Donges sis, 
2, rue des Herlains 44480 Donges. 

 

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

DELIBERATION N° 7 

FOURNITURE DE CARBURANTS, ADDITIFS ET SERVICES CONNEXES : 
CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE 

DE SAINT-NAZAIRE, LES VILLES DE DONGES, MONTOIR-DE-BRETAGNE, 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC, TRIGNAC, LA SILENE ET LE CCAS DE LA VILLE DE 

SAINT-NAZAIRE ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE (CARENE) 

AUTORISATION DE SIGNATURE ET DESIGNATION DU COORDONNATEUR 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

 
Exposé 
Les marchés relatifs à la fourniture de carburants, additifs et services connexes étant 
arrivés à échéance, il convient de les renouveler. La Ville de Saint-Nazaire, les Villes 
de Donges, Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac, Trignac, la Silène et le 
CCAS de la Ville de Saint-Nazaire et la Communauté d’Agglomération de la REgion 
Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) ont souhaité constituer un groupement de 
commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 

 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande Publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. 

 

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

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 
12 septembre dernier. 

 

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

 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement 

de commandes pour la fourniture de carburants, additifs et services connexes 
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement 

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

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

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

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

 

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

 

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

DELIBERATION N° 8 

RUE DES CLOS GALANTS : PROJET IMMOBILIER 
MENE PAR LE GROUPE PIERREVAL : 

CONVENTION DE RETROCESSION A LA COMMUNE 
DES EQUIPEMENTS COMMUNS A REALISER ET 

AUTORISATION DE VENTE DU DOMAINE PUBLIC DECLASSE 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé 
Le 19 mai dernier le Conseil Municipal prononçait la désaffectation d’une partie de 
la rue des Clos Galants en vue d’en permettre le déclassement puis la cession au 
groupe immobilier Pierreval dans le cadre d’une opération immobilière dont le permis 
de construire est désormais accordé. Cette délibération autorisait également 
Monsieur le Maire à signer la promesse de vente correspondante pour l’ensemble 
de parcelles déclassées d’une superficie totale de 357 m² au prix de 16 243,50 € 
conforme à l’estimation du service des domaines. Le 23 juin le déclassement de la 
partie de cette voie était prononcé conformément à l’article L 141-3 du code de la 
voirie routière. 

 
Aujourd’hui, alors que cette autorisation n’a pas été contestée, il convient d’autoriser 
la vente du dit-terrain cadastré section BK n° 39p et 451p et 446p au prix de 16 
243,50 €. 

 
Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans le cadre d’une Opération d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) annexé au PLUi qui fixe certaines règles à respecter pour cette 
opération et notamment l’obligation de réaliser un petit parc de stationnement 
commun pour le compte de la commune. C’est ce qui sera réalisé avec 8 places de 
stationnement longitudinales le long de la rue des Clos Galants à la place du trottoir 
actuel, le trottoir étant lui décalé entre celles-ci et l’emprise du projet. 

 
L’ensemble des travaux nécessaires à l’opération et notamment la réalisation du 
cheminement piéton en enrobé, la remise en état des abords du projet, la dépose et 
la repose des candélabres seront réalisés par le promoteur qui devra rétrocéder ces 
équipements communs à la commune à la fin du chantier ainsi que les emprises 
nécessaires cadastrées section BK n° 329p d’une surface de 72 m², 446 p d’une 
surface d’environ 26 m² et 451 p d’une surface d’environ 3 m² soit un total 101 
m². Il est prévu que cette rétrocession se fasse à coût nul pour la commune c’est 
à dire au prix de 16 243,50 €, prix nettement inférieur au montant engagé par le 
promoteur pour réaliser ces équipements communs. 
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Par ailleurs, ce projet nécessite de réaliser une extension du réseau électrique pour 
un coût prévisionnel de 19 474,57 €. Les dispositions du code de l’urbanisme ne 
permettent pas de faire porter à ce seul projet le coût de cette extension. C’est 
pourquoi, il a été demandé au groupe Pierreval d’y participer à hauteur de 50 % soit 
9737,29 € ce que le promoteur a accepté. 

 
Il convient d’établir une convention entre la SSCV Donges les Clos Galants et la 
commune de Donges afin d’acter ces différents engagements. Le prix fixé dans le 
projet de convention de rétrocession de ces équipements à la commune tient donc 
compte de ceux-ci et s’élève ainsi à 6 506,21 € (16 243.50 - 9 737,29). 

 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente des 
parcelles considérées au prix de 16 243,50 € et d’approuver le projet de convention 
de rétrocession des équipements communs à la commune suivant le projet ci-joint 
pour un montant de 6 506,21 €. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 

 
Merci pour la présentation. Tout à l’heure, vous parliez de la décision de mettre une 
chaufferie bois et qu’il y avait un impact quelques années après, en disant que 
c’était une bonne idée. Là, avec le fait de bitumer encore des surfaces, il y a peut- 
être d’autres solutions à trouver pour éviter l’imperméabilisation des sols. Est-ce que 
cela a été envisagé ou étudié pour, là-aussi, avoir un « coup » d’avance, demain ou 
après-demain, pour se dire « super », nous avons la bonne idée de faire autre 
chose qu’une bonne couche de bitume ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Non. Je rappelle qu’il s’agit d’un projet privé d’un promoteur et nous n’avons pas 
« la main ». 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Oui, mais, cela peut-être une incitation. Ne serait-ce que cet échange, cette 
discussion… 

 

Monsieur le Maire 

 
Nous, ce que nous demandons, ce sont des places de stationnement 
supplémentaires, au-delà de celles requises par le projet, en application du PLUi. Des 
places de stationnement supplémentaires pour les personnes qui vont déposer leurs 
enfants ou chercher leurs enfants à l’Ecole Saint-Joseph, car, comme devant toutes 
les écoles, il y a ce problème de stationnement. 

 

Donc, après négociation avec le promoteur, nous avons obtenu ces places de 
stationnement supplémentaires. Alors, aurait-on pu éviter de créer ces places de 
stationnement ? Tant qu’il y a l’école, c’est compliqué. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Je ne parle pas de ne pas faire de stationnement, mais, je dis de les faire, avec une 
solution plus durable que le bitume. La solution de mettre un trottoir ou de mettre du 
stationnement, cela ne pose aucun problème, c’est la logique et encore plus devant 
une école. 
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Monsieur le Maire 
 

Ce n’est pas un trottoir, c’est de faire du stationnement. 
 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Il y a quand même notion, à un moment, d’un trottoir qui est déplacé dans la nouvelle 
implantation. 

 

Monsieur le Maire 
 

Oui. Nous sommes dans le cas d’un projet privé, qui est fait par un promoteur qui veut 
optimiser au maximum le prix d’achat du terrain et qui fait de la promotion immobilière, 
qui fait de la pré-vente, et le rapport de force avec les promoteurs est très difficile 
aujourd’hui. 

 

Nous avions une réunion avec la Carène, je ne sais plus quel jour c’était, si c’était hier 
ou avant-hier, car nous avons tellement de réunions avec la Carène, justement, pour 
rétablir l’équilibre face aux promoteurs et pour pouvoir leur imposer des choses, via 
une charte de la construction, qui existe déjà à Saint-Nazaire. Elle nous permettra, 
sur les communes qui sont, aujourd’hui, prospectées activement par les promoteurs, 
d’avoir des éléments de pression plus importants que ceux que nous avons 
aujourd’hui. 

 
Aujourd’hui, ces éléments-là, nous ne les avons pas. Demain, nous faisons en sortes 
de les avoir, selon le modèle nazairien adapté à nos communes. Je dis nos 
communes au pluriel, puisque nous travaillons là-dessus avec Trignac et Montoir, 
parce que nous sommes confrontés aux mêmes problématiques et aux mêmes 
sociétés de promotion immobilière. 

 

Donc, ce que l’on dit sur la végétalisation, éviter le béton, imposer éventuellement 
des modes durables de production d'’énergie, tout cela va à l’encontre de leur souci 
de faire, au plus vite, des cubes de béton qu’ils vendent, via la loi Pinel, à des gens 
qui ne viendront jamais y habiter et qui font des loyers. Au bout de dix ans, nous 
aurons des co-propriétés qui tomberont en ruines. Je caricature à peine, mais c’est 
l’image que j’ai de la loi Pinel, basée sur des exemples précis. 

 
Aujourd’hui, notre démarche vis-à-vis des promoteurs c’est justement de pouvoir 
leur imposer des choses, comme ce que tu dis, que le rapport de force actuel ne nous 
permet pas d’imposer. Nous travaillons donc activement, avec le soutien de la 
Carène, les trois communes, pour pouvoir établir ce rapport de force et nous avons 
de bonnes perspectives. Nous voyons les résultats sur Saint-Nazaire et c’est quand 
même relativement intéressant. 

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

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de l’acte notarié entre 
la commune de Donges et la SCCV Donges les Clos Galants concernant les parcelles 
cadastrées section BK n° 39p et 451p et 446p d’une superficie totale de 357 m² au 
prix de 16 243,50 €, 

 
🡆 APPROUVE le projet de convention de rétrocession des parcelles cadastrées 
section BK n° 329p, 446p et 451p d’une superficie de 101 m² pour un montant de 
6 506,21€, 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à sa signature. 
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DELIBERATION N° 9 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) : 
AVIS SUR LE PROJET DE MODIFICATION N° 2 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CARENE, a été approuvé par 
délibération du Conseil communautaire en date du 04 février 2020. 

 

Une première modification simplifiée a été approuvée par délibération du Conseil 
communautaire en date du 29 juin 2021. Elle concerne la correction d’une erreur 
matérielle relative à la servitude d’utilité publique liée à la voie ferrée Tours- Le 
Croisic. Deux autres modifications simplifiées ont été engagées par arrêté du 
Président : une modification simplifiée n° 2 portant sur la mise en compatibilité avec 
le SCoT Nantes-Saint-Nazaire volet Loi Littorale engagée le 14 décembre 2021, une 
modification simplifiée n°3 visant la correction d’erreurs matérielles sur le règlement 
graphique du patrimoine balnéaire de Saint-Nazaire engagée le 27 juin 2022. Par 
ailleurs, quatre procédures de mise à jour ont été effectuées par arrêté en date des 
09 juillet 2020, 27 octobre 2020, 20 janvier 2021 et 14 décembre 2021. 

 
Une première modification de droit commun a été approuvée par délibération du 
Conseil communautaire en date du 1er février 2022. Elle est liée aux évolutions 
sollicitées par les services de l’Etat, dans le cadre du contrôle de légalité. Des 
modifications ont été apportées sur les thématiques suivantes : application de la loi 
Littoral, prévention des risques inondations et submersions marines, consommation 
d'espaces (explication de la méthodologie retenue). 

 

La mise en œuvre du PLUi a permis de mettre en évidence des erreurs matérielles et 
des difficultés d’application. Par ailleurs, la Commune de Saint-André-des-Eaux a 
sollicité l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Chateauloup Ouest. Par 
délibération en date du 29 juin 2021, le Conseil communautaire a donc justifié 
l’ouverture à l’urbanisation de cette zone 2AU, conformément à l’article L. 153-38 du 
Code de l’urbanisme et approuvé l’engagement de la procédure de modification de 
droit commun n° 2. 

 
Par arrêté en date du 25 janvier 2022, Monsieur le Président de la CARENE a engagé 
officiellement la procédure de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. 

 

Les objectifs poursuivis par cette modification sont les suivants : 
 

- permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUa de Chateauloup Ouest, à 
Saint-André-des-Eaux ; 

 
- rectifier des erreurs matérielles sur le règlement (écrit et graphique), le plan des 

servitudes et le document « Justification des choix » ; 
 
- clarifier certaines notions du règlement et le rendre plus compréhensible ; 
 

- faire évoluer certaines dispositions règlementaires écrites ou graphiques, dont les 
OAP (précisions, compléments) sur plusieurs territoires communaux, et en particulier 
sur Saint-Nazaire, pour prendre en compte des évolutions liées à la finalisation 
d’études urbaines ; 
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Dans le cadre de cette procédure, le dossier a été transmis à la mission régionale 
d’autorité environnementale(MRAe) pour   un   examen   au   cas.   Par   décision n° 
2021DKPDL89 / PDL-2021-5739 en date du 8 décembre 2021, la MRAe a décidé de 
soumettre cette procédure de modification à évaluation environnementale. L’article L. 
103-2 du Code de l’urbanisme prévoit que sont soumis à concertation préalable les 
procédures de modification d’un PLU soumises à évaluation environnementale. C’est 
pourquoi, par délibération du 1er février 2022, le Conseil communautaire a rappelé les 
objectifs poursuivis par cette modification et fixé les modalités de concertation 
préalable, conformément à l’article L. 103-3 du Code de l’urbanisme. Un dossier de 
concertation préalable a été mis à disposition du public du 16 février au 30 mars 2022. 
Le bilan de cette concertation a été arrêté par délibération du Conseil communautaire 
en date du 28 juin 2022 concluant à ce que les remarques qui ont été formulées dans 
le cadre de la concertation ne nécessitent pas de réponse spécifique de la part de la 
CARENE. 

 

Conformément à l'article L.153-40 du Code l'urbanisme, la CARENE a notifié aux 
10 communes du territoire le projet de modification n° 2 du PLUi de la CARENE pour 
avis au titre de la consultation des communes concernées. Pour le cas de la 
Commune de Donges plusieurs évolutions importantes ont été proposées dans le 
cadre du projet de modification n° 2 du PLUi. Une seule a été retenue finalement 
après concertation avec la CARENE : 

 
- Instauration d’un sous zonage en zone d’activités économique aux Six Croix au droit 

du village d’entreprises afin de permettre l’installation ponctuelle de commerces 
répondant aux besoins des occupants de la zone, 

 

Deux autres modifications majeures n’ont en revanche pas été retenues et repoussés 
à plus tard : 

 
-  Ancien camping municipal : il avait été évoqué dans un 1er temps de réduire son 

emprise. Dans un second temps il a été décidé de le fermer. C’est pourquoi, cette 
décision arrivant tardivement par rapport au calendrier d’élaboration de la 
modification n° 2 du PLUi, le changement nécessaire pour rendre ce terrain 
totalement ou partiellement constructible, interviendra lors de la modification n° 3 du 
PLUi dont l’approbation est envisagée au cours de l’année 2024, 

 

- Rue Pasteur - place de la Gare : il a été décidé de prendre le temps de la réflexion 
pour faire évoluer ce secteur de l’agglomération en demandant à la CARENE de 
réaliser une étude urbaine. Les conclusions de celle-ci n’étant pas connues à ce jour, 
une éventuelle modification du PLUi est repoussée à la modification n° 3. 

 
Enfin, comme d’autres communes, Donges a été demandeuse d’assouplissements 
du règlement qui pourront aboutir tels que les conditions de réalisation d’annexes en 
zones agricoles et naturelles et la réalisation d’agrandissement en secteur déjà 
urbanisé (La Crépelais-UHa3). 

 
Les modifications apportées au PLUi en rapport aux objectifs mentionnés ci-avant 
sont très nombreux et ne concernent souvent qu’une seule commune (suppression 
ou ajout d’un emplacement réservé ; suppression ou ajout d’une OAP). La liste 
complète est consultable en mairie au service urbanisme et sera mis à disposition 
du public lors de l’enquête publique qui devrait avoir lieu avant la fin de l’année. 

 

Proposition 
L’analyse du projet de modification n° 2 du PLUi n’appelle pas de remarque de la 
Commune. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable au projet de 
modification n° 2 du PLUi de la CARENE. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Merci Daniel, pour cette longue délibération. Comme tu l’as dit, elle ne concerne pas 
beaucoup la Commune de Donges. 

 
La suivante, je pense, sera plus importante pour nous, parce que je parlais, tout à 
l’heure des promoteurs. Parmi les outils pour rétablir un rapport de force équilibré, il 
y a, certes, la charte de la promotion immobilière, mais il y aura aussi de nouveaux 
outils dans le PLUi, que sont par exemples, les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) et les servitudes de mixité sociale, pour imposer aux 
promoteurs, de réaliser un pourcentage substantiel de logements sociaux, plutôt que 
de tout laisser partir dans de la « loi Pinel » et de la spéculation immobilière. Ces 
outils seront donc intégrés. 

 
Il faudra cibler les secteurs, les identifier, faire un travail assez fin, parce que nous ne 
pouvons pas créer des servitudes partout, ni des OAP partout. Mais quand nous 
aurons avancé là-dessus, ce sera un complément intéressant pour maitriser 
l’évolution foncière de la Commune et le développement de l’urbanisation pour phaser 
les choses, pour qu’elles restent à taille humaine et répondre aux besoins essentiels 
et à la priorité sur le logement social. 

 
Mais pour cette modification n° 2, effectivement il n’y a qu’un seul point qui nous 
concerne, qui est un point concernant les Six-Croix. Mais, pour le reste, cela concerne 
les autres communes. 

 

Mikaël DELALANDE 
 

La délibération ne pose pas de souci, cela fait partie des aléas des PLUi, de faire des 
modifications. 

 
Par contre, je dois avouer, que je n’ai pas du tout compris ce qu’était « l’instauration 
d’un sous-zonage en zone d’activités économique aux Six Croix » et « l’installation 
ponctuelle de commerces ». Qu’est-ce que cela veut dire : « ponctuelle de 
commerces » ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Nous avons un zonage de zones d’activités où sont possibles, les implantations 
d’activités artisanales, mais pas d’activités commerciales. Il y a des activités qui sont, 
à la fois commerciales et artisanales, et donc, à ce titre, elles peuvent s’implanter. 
L’artisanal, c’est l’activité qui consiste à produire quelque chose sur place. L’activité 
commerciale, elle se limite à vendre quelque chose qui est produit ailleurs. 

 
Donc, aujourd’hui, sur le secteur des Six-Croix, nous avons la possibilité de vendre 
des produits fabriqués sur place, mais, nous n’avons pas la possibilité de faire du 
commerce, c’est-à-dire, de vendre des produits qui ne sont pas fabriqués sur place. 

 
Or, il y a des besoins, du fait du nombre d’emplois qui se trouve dans ce secteur et 
qui est toujours croissant. L’idée, c’est de faire, nous en parlions d’ailleurs ce matin, 
comme à la zone de Brais, où il y a du commerce, mais pas du commerce qui fait 
concurrence au centre-bourg. Du commerce qui est là pour desservir des besoins 
de proximité, notamment alimentaires, de repas, de personnes qui travaillent dans 
le secteur concerné. 
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C’est exactement la même logique que sur la zone de Brais. Il ne s’agit pas de faire 
de la zone de Brais, une zone commerciale. Il s’agit simplement de laisser s’y 
implanter des commerces permettant aux salariés qui travaillent dans le secteur, 
d’avoir une réponse, notamment le midi. C’est cela, le sous-secteur. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Vous citez un très bon exemple en ce qui concerne la zone de Brais, j’avais compris. 
Ce sont des choses que l’on pouvait attendre déjà, depuis longtemps qui auraient pu 
venir sur la zone des Six-Croix. Mais, je ne comprends pas le terme 
« ponctuel ». Cela veut dire quoi, « un commerce ponctuel » ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Dans le tissu existant, le mot « ponctuel », c’est pour dire que ce n’est pas la vocation 
première d’être une zone commerciale, faisant concurrence au centre- bourg. Quand 
on dit « ponctuel », c’est au cas par cas, des commerces qui vont répondre à des 
besoins des salariés présents la journée sur le secteur. C’est cela, la notion de « 
ponctuel ». Ce n’est pas de répondre à des besoins d’habitants du centre-bourg. C’est 
cela. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Oui. Donc, j’ai compris. Finalement, on aurait pu mettre « à vocation de service pour 
les entreprises et les salariés de cette zone ». Cela aurait peut-être été plus clair. 

 

Monsieur le Maire 
 

Non, par ce que ce n’est pas du « service », c’est du « commerce ». 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Oui. Vous jouez sur les mots. 
 

Monsieur le Maire 
 

Non, mais les mots sont très importants. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

 
Quand on a un commerce, on offre un service commercial aussi. 

 

Monsieur le Maire 
 

Le commerce, c’est une vente de biens, de marchandises, donc c’est de la vente pour 
les personnes qui sont sur la zone. 

 

Vivianne BOSSE-PERUS 
 

Pour répondre à Monsieur DELALANDE, nous travaillons avec la Carène, surtout 
pour l’implantation de « food-trucks » actuellement, dans la zone des Six-Croix, de 
façon à permettre aux employés de la zone des Six-Croix, d’avoir des repas sur place 
et non pas de devoir faire venir des repas d’une société de Saint-Nazaire qui leur 
délivre un portage. 

 

C’est surtout sur ce thème-là que nous travaillons dans la zone des Six-Croix. Donc, 
c’est pour cette raison, que c’est vraiment une offre commerciale ponctuelle, parce 
qu’il n’y a pas de sédentarisation de cette offre. 
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Intervention sans micro : discours inaudible. 

Vivianne BOSSE-PERUS 

Non, cela se fait par camions et nous envisageons simplement de mettre des plates-
formes avec des prises de courant pour leur permettre d’avoir une alimentation 
électrique. C’est simplement, dans ce but. C’est vraiment sur ce point que nous 
travaillons. Nous allons essayer d’avoir également, la même offre au niveau de la 
zone de Bonne Nouvelle. Donc, c’est pour cette raison que c’est vraiment ponctuel. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

C’est du commerce ambulant. 

Vivianne BOSSE-PERUS 

Oui. 

Décision 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 

 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-36 et suivants ; 

 
VU le PLUi de la CARENE approuvé par le Conseil communautaire en date du 
04 février 2020, modifié les 29 juin 2021 et 1er février 2022, et mis à jour les 09 juillet 
2020, 27 octobre 2020, 20 janvier 2021 et 14 décembre 2021 ; 

 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CARENE en date du 29 juin 2021 
approuvant l’engagement de la procédure de modification n°2 du PLUi ; 

 
VU l’arrêté du Vice-président en charge de l’Urbanisme, de la Stratégie et de l’action 
foncière de la CARENE en date du 25 janvier 2022, engageant la procédure de 
modification de droit commun n° 2 du PLUI ; 

 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CARENE en date du 1er février 
2022 précisant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable ; 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la CARENE en date du 28 juin 2022 
arrêtant le bilan de la concertation ; 

 

Vu l’avis de la commission urbanisme-travaux en date du 14 septembre 2022 ; 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

🡆 EMET UN AVIS FAVORABLE au projet de modification n° 2 du PLUi. 
 

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

DELIBERATION N° 10 

DENOMINATION DE VOIES EXISTANTES RESTANT A DENOMMER 
AU SUD DE LA ROUTE NATIONALE 171 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
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Exposé 
Pour des raisons de sécurité et pour permettre un adressage correct des bâtiments 
présents sur le territoire communal, il est nécessaire que chaque bâtiment soit 
rattaché à une voie existante ce qui suppose que celle-ci soit dénommée. Depuis 
2021 la commune de Donges a engagé un important travail de dénomination des 
voies existantes en commençant par le village de la Pommeraye. Après les ZI de Jouy 
et de Bonne Nouvelle en mars dernier il s’agit aujourd’hui de poursuivre ce travail en 
dénommant les voies situées au sud de la RN en commençant par les secteurs dont 
les constructions ne comportent pas de numéros. 

 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de dénommer l’ensemble des voies repérées au plan ci-
joint : 

 

1- Impasse des Six croix, 
2- Chemin de la Maison Neuve 
3- Chemin de la Billiais 
4- Route du Rocher 

5- Chemin des Gatineaux 
6- Chemin de la Loirie 
7- Chemin de la Machottais 
8- Route de Blanche 
9- Chemin de la Haute Lande 
10- Rue de la Cadenais 
11- Chemin de Tréveneux 
12- Route de la Hélardière 
13- Route du Tertre 
14- Chemin de la Rigaudais 
15- Route du Tertre Casso 
16- Route de la Provotais 
17- Route de Prinquiau 
18- Chemin de l’Auviais 
19- Chemin de la Charlotterie 
20- Route des Fréchauds 
21- Route de l’Angle Casso 
22- Chemin du Linot 
23- Chemin du Vieux Pont 
24- Route de la Simonais 
25- Route de Lavau-sur-Loire 
26- Chemin de la Garenne 
27- Route du Grand Bois 
28- Chemin du Lappé 

29- Chemin du Marais de la Bouverie 
30- Route de Montoir-de-Bretagne 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Daniel SIMON 
 

Bien sûr, le nom de ces routes et leurs situations ont été définis en Commission 
d’Urbanisme. 
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Monsieur le Maire 
 

Et, Monsieur MIAULT, nous avons corrigé la proposition sur la « route des Fréchauds 
» au lieu de la « route de la Bouverie ». Je précise que les habitants qui sont attachés 
à leurs lieudits garderont leurs lieudits dans l’adresse, comme à la Pommeraye. A la 
Pommeraye, nous avons le numéro, la voie et nous rajoutons « la Pommeraye ». 
C’est déjà le cas à Revin, depuis très longtemps. Nous avons le numéro, la voie et 
nous rajoutons « Revin ». Là, les habitants auront le numéro, la voie et ils rajouteront 
le nom du hameau ou du lieudit. 

 
C’est un travail qui est fait sur le « sud » de la voie expresse, parce que ce serait 
une trop grande surcharge de travail pour les services, de faire, à la fois le « sud » 
et le « nord ». C’est-à-dire que dans un premier temps, nous allons faire ce travail 
de dénomination des voies et ensuite, de numérotation des maisons qui ne sont pas 
encore numérotées. Il y a encore quelques secteurs où ce n’est pas le cas. Donc, 
nous intégrons cela. 

 

Et puis, le même travail sera refait, ensuite, au « nord » de la voie express. Il y a des 
raisons qui sont budgétaires, parce qu’il faut acheter les plaques et les numéros de 
maisons. Donc, dans un second temps, nous ferons la même démarche pour ce qui 
reste à dénommer et à numéroter au « nord » de la Nationale 171. 

 
Monsieur Vincent MIAULT 

 
Pouvez-vous, s’il vous plaît, nous rappeler le phasage, précisément, de la mise en 
place des panneaux et de l’avertissement de la population ? Vous nous en avez parlé, 
mais, je n’ai plus les dates en tête. 

 

Monsieur le Maire 
 

Cela va prendre effet en début 2023. 

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

 
🡆 DECIDE DE DENOMMER un ensemble de voies situées au sud de la RN 171 de 
la manière suivante : 

 
1- Impasse des Six croix, 
2- Chemin de la Maison Neuve 
3- Chemin de la Billiais 
4- Route du Rocher 

5- Chemin des Gatineaux 
6- Chemin de la Loirie 
7- Chemin de la Machottais 
8- Route de Blanche 
9- Chemin de la Haute Lande 
10- Rue de la Cadenais 
11- Chemin de Tréveneux 
12- Route de la Hélardière 
13- Route du Tertre 
14- Chemin de la Rigaudais 
15- Route du Tertre Casso 
16- Route de la Provotais 
17- Route de Prinquiau 
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18- Chemin de l’Auviais 
19- Chemin de la Charlotterie 
20- Route des Fréchauds 
21- Route de l’Angle Casso 
22- Chemin du Linot 
23- Chemin du Vieux Pont 
24- Route de la Simonais 
25- Route de Lavau-sur-Loire 
26- Chemin de la Garenne 
27- Route du Grand Bois 
28 - Chemin du Lappé 
29- Chemin du Marais de la Bouverie 
30- Route de Montoir-de-Bretagne 

 

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

DELIBERATION N° 11 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET DU DEPARTEMENT 
« CŒUR DE BOURG – CŒUR DE VILLE » - CANDIDATURE 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé 
Dans le cadre du soutien aux collectivités territoriales pour la période 2020-2026, le 
Département de Loire-Atlantique a lancé un appel à manifestation d’intérêt « Cœur 
de Bourg – Cœur de Ville ». Ce dispositif vise à accompagner les collectivités dans 
leurs projets de revitalisation des centres-bourgs et centres-villes. 

 
Le nouveau bourg de Donges a été reconstruit il y a 70 ans. La dernière grande 
opération de réaménagement urbain date d’il y a 30 ans (la rénovation de la Place de 
l’Hôtel de Ville, inaugurée en septembre 1993). 

 
La Commune de Donges, accompagnée par la CARENE, considère donc qu’il est 
nécessaire d’engager une réflexion d’ensemble sur l’évolution de son centre-bourg 
en vue de le revitaliser et de l’adapter aux nouveaux enjeux du cadre de vie, de la 
mobilité et de l’attractivité. 

 

La priorité pour la Commune est de maintenir, voire de renforcer l’attractivité et le 
dynamisme de son centre-bourg, en favorisant l’implantation de nouveaux 
commerces et services pour les Dongeois ainsi que pour les nombreuses personnes 
de passage, du fait des activités industrielles présentes sur son territoire. 

 
L’objectif général est, d’une part, d’améliorer le cadre de vie, et d’autre part, de donner 
envie aux personnes de passage de s’arrêter à Donges, en vue de développer les 
commerces et les services de proximité. 

 
Dans ce cadre, la Commune souhaite lancer une réflexion sur l’évolution à court, 
moyen et long terme de son centre-bourg y compris la frange sud (Rue Pasteur), tant 
en termes de mutabilité urbaine qu’en terme d’aménagements, de stationnements, 
de végétalisation, de mobilités, de plans de circulation et d’usages de l’espace public. 
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Outre les projets de la Commune, cette étude devra intégrer les contraintes 
réglementaires existantes (comme le PPRT), ainsi que les dispositifs nouveaux 
résultant de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 et du décret tertiaire du 23 
juillet 2019. 

 
L’étude devra proposer plusieurs scénarii, qui intégreront notamment le devenir du 
site de l’ancien « Carrefour Market ». 

 
Elle s’articulera autour de plusieurs projets : 

 

A - Revitalisation du centre-bourg : 
 

a- Requalification des rues du centre-ville : 
1- La Place Armand MORVAN et les voiries adjacentes (demande d’inscription de 

l’Eglise à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en cours 
d’instruction par la DRAC) ; 

2- La Rue Pasteur (étude de faisabilité démarrée) ; 
3- La Rue des Métairies. 

 
b- Rachat par la Commune ou portage par l’Etablissement Public Foncier (EPF) 

d’immeubles ou vitrines inoccupées en vue d’y favoriser des implantations 
d’activités commerciales ou de Services. 

 

B – Devenir du site de l’ancien « Carrefour Market » : 
 

Sur cet ensemble immobilier acquis par la collectivité par voie amiable, les priorités 
de la Commune sont liées : 

 
- au développement de l’attractivité, de l’animation et des services dans le 
centre-bourg, 
- et au projet politique « Donges – Ville Verte ». 

 

Ces enjeux devront être confrontés entre eux ainsi qu’aux contraintes externes : 
marges de manœuvre financières, obligations réglementaires, notamment celles liées 
au PPRT et à la transition énergétique (décret tertiaire). 

 

Le bureau d’études devra donc fournir aux élus des éléments d’appréciation selon la 
méthode du « bilan coûts/avantages », leur permettant de retenir le projet le mieux à 
même de satisfaire aux différents critères énumérés ci-dessus : médiathèque, autre 
équipement public. 

 
Le projet de revitalisation du centre-bourg de Donges s’inscrit dans le dispositif 
soutenu par le Département de Loire-Atlantique « AMI Cœur de bourg, Cœur de Ville 
», en conséquence, Monsieur le Maire propose de déposer la candidature de la 
Commune. 

 
- Vu la politique de soutien à l’investissement du Département de Loire- 

Atlantique auprès des collectivités territoriales, 
 

- Vu l’appel à manifestation d’intérêt « Cœur de bourg/Cœur de Ville » 2020- 
2026 lancé par le Département de Loire-Atlantique, 

 

- Considérant le projet de revitalisation du centre-ville de Donges, 
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Les élus sont appelés à délibérer pour : 
 

- Approuver les orientations des projets de revitalisation du centre-bourg et leur 
programmation énoncées dans le dossier d’appel à candidature joint, 

 
- Autoriser Monsieur le Maire à déposer la candidature de la Commune auprès 

du Département dans le cadre de l’AMI « Cœur de bourg/ Cœur de Ville ». 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Effectivement, c'est une orientation importante que nous prenons sur cet appel à 
manifestation d'intérêt du Département. Au départ, nous avions bien été informés que 
d'autres communes avaient répondu à cet appel à manifestation d'intérêt 
« Cœur de bourg/Cœur de Ville », et nous avions, je dis bien, dans un premier temps, 
constaté que les actions, en question, ne calaient pas forcément avec nos contraintes 
à nous, qui sont des contraintes essentiellement financières. 

 

Une commune, en développement démographique, qui est continu, depuis plus de 
10 ans et des capacités à intervenir limitées, se posait la question de notre capacité 
à financer des projets, même très intéressants, qui seraient cofinancés par le 
Département dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, parce que les 
gros équipements nécessaires génèrent de gros budgets et il faut être capable, même 
si une partie est financée par d'autres collectivités, il faut être capable de financer soi-
même. 

 
Le plus bel exemple, c'est l'école de la Pommeraye. La rénovation de l'école de la 
Pommeraye, où, sur un budget, nous obtenons, certes, un million d'euros de 
subventions, ce qui n'est pas rien, ce qui est même beaucoup aujourd'hui. Mais, il 
n'empêche que nous avons plus de 2 millions d'euros à financer de la poche du 
contribuable dongeois. Donc cela interroge. Il fallait phaser dans un premier temps 
et nous n'avions pas répondu, pour cette raison de participation financière. 

 

Au début de l'année, j'ai rencontré le Président du Département, Michel MENARD, 
avec les autres maires de la Carène, et j'ai rencontré aussi ses services qui sont 
venus vers moi, en soulignant que, malgré nos contraintes financières, nous aurions 
sans doute des pistes intéressantes à creuser avec eux pour financer des projets à 
l'intérieur de notre Collectivité, pour répondre aux besoins de la population toujours 
en croissance. 

 
Suite à ces différents échanges, nous avons, effectivement, identifié qu’il y avait un 
problème d'attractivité à redonner au centre-bourg. Il y a eu des réflexions partagées 
au sein de l'équipe municipale qui ont été synthétisées après, par Madame HENRY, 
dans un document qu'elle a mis beaucoup d'énergie à présenter. Jje l’en remercie, 
parce que c'est dans un temps contraint qu'elle a présenté ce dossier. Les élus, et en 
particulier, Viviane BOSSE-PERUS, ont apporté leur contribution pour tout ce qui est 
commerce et attraction commerciale. Nous savons bien et, on nous l'a dit ce matin à 
la Carène que, quand on interroge des Dongeois sur leurs besoins, et bien, beaucoup 
disent : commerces de proximité, rétablir l'attractivité… 

 
Il y a un beau succès aux marchés nocturnes qui ont été lancés, à l'initiative de 
Viviane BOSSE-PERUS, qui ont rencontré un public, et c'est très positif. Nous voyons 
bien que, par delà ces marchés, que ce soit le marché du jeudi ou les marchés 
nocturnes, il y a une vraie demande de proximité 
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Le Covid est passé par là, les coûts de l'énergie, des carburants et des déplacements, 
sont passés par là. Nous voyons bien qu’il y a une évolution très importante qui se 
fait jour dans la société, depuis deux ans, qui réoriente les choses vers le local, la 
priorité au local, consommer local, acheter local, se déplacer à faible distance, pour 
trouver une offre de commerces et de services. 

 

Cela réoriente complètement les besoins et l’on se rend compte que, même s'il y a 
un linéaire commercial autour de la place Armand Morvan et également sur la rue 
du Vice-Amiral Halgan, le linéraire commercial protège des vitrines, mais ces vitrines 
sont déjà quasiment toutes occupées et les vitrines dont on aurait besoin, dont on 
pourrait avoir besoin, eh bien, elles n'existent plus. 

 
Si dans le passé, il y a 20 ans, on a transformé des vitrines en logements, maintenant, 
on va être plutôt dans la logique inverse. Pour répondre aux besoins de la population, 
dans le cœur de bourg, je dis bien dans le cœur de bourg, il s'agit plutôt de transformer 
des logements en vitrines et en commerces. C'est là l'enjeu. Pour être capable de 
répondre à des commerçants qui veulent s'implanter, il faut avoir une offre foncière à 
leur faire et donc, cette offre, il faut la créer. 

 

D'autres communes l'ont fait. Par exemple Saint-Joachim, qui a porté des vitrines et 
qui a, ensuite, permis l'installation de commerces pour revitaliser le centre-bourg. De 
nombreuses communes sont dans la même logique. 

 
Le boucher qui vient le mardi matin à Donges et le jeudi soir à l'Evidence, eh bien, 
ce boucher est implanté à Campbon, dans une boucherie qui avait fermé et où c'est 
la ville de Campbon qui l'a rachetée, qui l'a rénovée et qui lui a relouée. Donc, 
l'intervention des collectivités publiques est essentielle et, surtout, qu'il s'agit de créer 
un effet levier. 

 
Implanter des commerces qui attirent d'autres commerces, on nous a dit 
qu’effectivement, cela avait été très très positif à Campbon. A partir du moment où un 
commerce arrive, il y en a un deuxième qui vient s'implanter et un troisième, etc, et… 
Catherine Lungart nous disait également la même chose, ce matin, sur Saint-André-
des-Eaux. 

 

Donc, c'est cette logique là qu'il faut reprendre, puisque, encore une fois, nous 
sommes tous témoins du changement profond qui intervient depuis le Covid et aussi 
depuis cet été, je l'ai dit tout à l'heure, depuis la reconnaissance de la réalité concrète 
et terrible du changement climatique. Elle doit conduire à changer les comportements 
et pas par des discours ou des idées fumeuses, mais par de l'action concrète, 
réalisable, pragmatique et efficace. 

 
C'est dans cette démarche-là, que nous voulons nous engager maintenant pour 
définir la façon dont nous pouvons envisager l'évolution, à long terme, du centre-
bourg de Donges, pour lui redonner l'attractivité dont on besoin les habitants de la 
Commune. Et, aussi, lui redonner l'attractivité, y compris sur le plan architectural, avec 
cette église qui est un lieu de plus en plus reconnu. Je vois, tous les jours, des gens, 
des touristes qui s'arrêtent devant et qui voient si on peut aller la visiter.Il faut profiter 
de cela pour redonner un cachet au centre-bourg 

 
Evidemment, il y a la place qui est à repenser, aujourd'hui, parce qu'il est dit, dans 
la délibération, qu’elle a 30 ans, dans son format actuel. Cela a été modifié, en plus, 
avec ce mur-là, qui est devant l'église, avec ses garde-corps qui ne servent pas à 
grand-chose, qui n'ont jamais servi à grand-chose. Il va falloir repenser tout cela et 
redonner de la végétalisation, remettre de l'espace arboré et végétalisé, remettre de 
la nature en ville et puis repenser aussi les mobilités, les stationnements, repenser 
les usages, le marché, penser à toutes les fonctions de cette place et avoir un projet 
global. 
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Ce n'est pas en quelques phrases, que je peux vous décrire ce projet global, parce 
que cela fait appel à des tas de compétences et à des tas de de préoccupations pour 
arriver aux objectifs que nous avons définis. Alors, bien sûr, dans ce centre-bourg, il 
faut penser au foncier disponible. Le foncier de l’ancien Carrefour Express que nous 
avons acquis, avec l'idée, à ce moment-là, d'y transférer la médiathèque, dans la 
mesure où cela pouvait être accolé à l'Espace Renaissance. 

 
Les services de l'État acceptaient l'implantation d’une médiathèque, sous forme 
d'agrandissement de l’Espace Renaissance, puisque, officiellement, ils refusent les 
transferts d'établissements recevant du public, à cause du PPRT. Donc là, en jouant 
sur les mots, ils pouvaient accepter l'extension de l'Espace Renaissance. 

 

Aujourd'hui, ce projet va toujours être à l'étude, mais il va être important de soumettre 
à arbitrage et à concertation, y compris avec la population, l'affectation de l'ex-
Carrefour Express, par rapport à d'autres solutions envisageables, parce que nous 
allons travailler, non pas, pour un an, pour deux ans ou pour cinq ans, mais pour le 
long terme. 

 
Là, nous voyons bien que cela fait 30 ans que le centre-ville n'avait pas été retravaillé, 
mais là, nous allons nous y remettre pour, au moins 30 ans. Dans une situation qui 
n'est plus celle des années 90, où les choses se dégradent rapidement au niveau du 
climat et où il faut repenser complètement les usages, les fonctions, les constructions, 
la végétalisation, les transports, les mobilités… Il y a plein de choses à travailler et il 
faut inclure, dans ce périmètre, le site de la médiathèque pour voir quelles sont les 
diverses options. 

 

Je rappelle que, dans les contraintes, on cite la loi « Climat et Résilience », c'est la loi 
de 2021, et cette loi « Climat et Résilience » s'accompagne de mesures qui vont peser 
très très lourdement sur les collectivités. Quand je dis très lourdement, c’est du 
concret qui va nous être démandé. Il va être nous être demandé, c'est le décret 
tertiaire, de diminuer de 30 % les consommations, pas les prix, mais les kilowatt- 
heure de consommation de notre patrimoine communal. 

 
Donc, qui dit augmentation des nombres de mètres carrés, éclairés et chauffés, cela 
va augmenter les consommations, alors qu’au global, nous devrons diminuer de 
30 %, cela interroge forcément. Et puis, il y a la « Zéro Emission Nette » aussi, il a 
la « Zéro Artificialisation Nette », la ZAN et la ZEN 

 

Je crois qu'une présentation a été faite aux directeurs généraux des services de la 
Carène, récemment, et Madame HENRY nous a rappelé aussi qu’une présentation 
avait été faite aux vice-présidents. Je n’avais pas pu y assister, étant atteint du Covid 
début juillet, mais ces ZAN et ces ZEN, ce sont des mots barbares, des acronymes, 
mais cela veut dire du concret. Cela veut dire que nous allons devoir être, le mot à la 
mode c'est : « sobriété ». Il faut l'utiliser, eh bien, on l’utilise. Il va falloir repenser tout 
cela, dans une période de temps donné. 

 
Alors c'est un vrai basculement, c'est vrai, qui s'impose à nous, qui est cohérent avec 
l'orientation « Donges/Ville Verte », mais qui nous oblige à travailler beaucoup plus 
les projets, qu'avant. C'est donc, dans cet esprit-là, que nous allons essayer de 
penser à tous les usages, toutes les fonctions de ce centre-bourg, centre-ville. et les 
études devront nous guider pour, ensuite, orienter les types d'aménagement que nous 
allons faire. 
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Tout cela, dans la concertation avec les utilisateurs et la population, pour penser le 
Donges des années 2050, au niveau de l'aménagement urbain, parce que les 
urbanistes le disent très bien, 2050, c'est déjà à partir de l'existant. Nous n’allons 
pas raser l'existant pour faire du neuf. C'est l'existant qu'il faut retravailler pour 
l’adapter aux changements climatiques, pour l’adapter à toutes les nouvelles 
contraintes qui s'imposent à nous. C'est un projet ambitieux, qui est novateur, mais, 
nous serions coupables de ne pas travailler là-dessus. 

 

Aujourd'hui, c'est un sujet nouveau. Nous avons cette obligation et je pense que la 
population ne comprendrait pas que l'on ne fasse rien et que l'on ne lance aucune 
étude, aucun travail. Aujourd'hui, la page est relativement blanche, même si nous 
avons listé un certain nombre de sujets. Nous demandons le soutien du Département 
pour nous accompagner dans cette démarche et dans ces études. Il y a le 
Département, il y a aussi la Carène et il y aura aussi l'Agence Urbanisme de la 
Carène, qui a déjà prévu de nous consacrer des missions, dans les années qui 
viennent. 

 
C’est donc un changement important, mais qu’il nous semble important, justement, 
de lancer, dès aujourd'hui. Alors ce n’est pas dans la précipitation, parce que la 
précipitation, elle est sur nos thermomètres. Nous le voyons bien, nous l’avons dit en 
Commission Urbanisme, mais, nous le redisons, ce soir, qu’il est essentiel de travailler 
sur ce « Cœur de Ville », pour les habitants d'aujourd'hui et pour les générations 
futures, puisque plein de choses vont en dépendre, pour l'habitat, le commerce, la 
façon de se déplacer, de vivre, de faire du sport, d'aller vers la culture, au quotidien. 
Voilà. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Dans cette délibération, il y a deux demandes. 
 

1) Autoriser Monsieur le Maire à déposer la candidature de la Commune auprès du 
Département pour le projet « Cœur de Ville/Cœur de Bourg » : 

 
Là, nous adhérons totalement. D'ailleurs, nous avions interpellé votre collègue, 
Madame PIED, Adjointe à la Vie Economique, à un certain temps, à ce sujet. Mais, 
nos questions étaient restées sans réponses. De nombreuses communes se sont 
déjà engagées, puisque le dispositif existe depuis 2020 et durera jusqu'en 2026. 

 

Juste, deux remarques dans la délibération : la priorité pour la Commune de 
maintenir, voire renforcer le dynamisme du centre-bourg, en favorisant les cellules 
commerciales. Je veux rappeler que, durant le mandat 2008-2013, il avait été voté un 
périmètre pour protéger les cellules commerciales, mais, durant votre premier 
mandat, vous avez réduit ce périmètre. 

 

Deuxième point, vous parlez aussi d'un projet politique « Donges, Ville Verte », 
derrière le slogan, nous aurions aimé avoir plus de détails sur votre projet politique. 
Qu'est-ce que vous entendez par « Donges, Ville Verte » ? 

 
2) Sur la deuxième demande de cette délibération, il s'agit d'approuver les 

orientations des projets de revitalisation du centre-bourg et leur programmation 
énoncée dans le dossier d'appel à candidature. 

 

Dans les pièces annexes jointes, j'ai des remarques à faire. Dès la première page, 
nous voyons que les dates du dossier affichent l'année 2021, avec un dossier à 
déposer avant le 15 septembre 2021 et en deuxième page, à la présentation de la 
Commune et de sa population, il est écrit, je cite : « une population avec un faible 
niveau d'instruction ». 
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Sincèrement, je n'adhère pas du tout et c'est une remarque qui n'a pas lieu d'être 
dans un dossier de demande de candidature au projet « Cœur de Ville/Cœur de Bourg 
». Il n'y a aucun lien avec l'objet. 

 

Dans le dossier, nous découvrons toute une liste. Vous annoncez le périmètre 
envisagé : place de la Mairie, l'église, la rue Laennec, la rue Pasteur, la rue du Vice-
Amiral Halgan. Vous parlez de la place de la Mairie trop bétonnée. Vous parlez de la 
végétaliser et d'y mettre des tables de pique-nique pour les travailleurs du Midi. Vous 
parlez de l'église, pour valoriser le patrimoine. Vous parlez du devenir du Carrefour 
Market, peut-être une médiathèque avec des logements, peut-être une halle de 
marché équipée de panneaux photovoltaïques, peut-être un jardin public, avec 
espace protégé. 

 
Vous parlez de rachat par la Commune d'immeubles ou vitrines inoccupés, en vue 
d'y favoriser des implantations d'activités commerciales. Vous annoncez un 
calendrier, dès début 2023, donc c'est demain. Vous annoncez prévoir ensuite, la 
concertation. En revanche, rien sur ce que la Ville est en capacité d'investir et nous 
savons tous que pour avoir des subventions, il faut d'abord investir. 

 

Donc, nous sommes tout à fait favorables à déposer le dossier de candidature de 
notre Commune, mais concernant le dossier joint, présentant les orientations des 
projets, ce dossier nous pose problème. Nous attendrons qu'une étude soit présentée 
sur des projets réalisables financièrement. Merci. 

 

Monsieur le Maire 
 

Madame MISIN, je vais répondre succinctement. Les linéaires commerciaux, c'est vra 
que nous les avons réduits, lors du premier mandat que j'ai fait, en tant que Maire, 
parce qu'ils allaient au-delà du linéaire actuel, au-delà de la place. Nous parlons bien 
de la place et de la rue du Vice-Amiral Halgan, qui sont les points essentiels. Après, 
il y a la place de la Gare, où il y a déjà un certain nombre de choses, mais, je ne vois 
pas ce que nous pourrions créer en plus. 

 
Mais, c'est vrai que nous ne l’avons réduit que sur des parties où il n’y avait pas de 
commerces. Donc, forcément, cela n'a pas eu beaucoup d'impact que de le réduire 
sur des parties où il n'y avait pas de commerces. Nous l’avions fait pour, justement, 
des raisons de cohérence essentiellement. Cela n'enlève rien au fait que c'est autour 
de la place et sur la rue du Vice-Amiral Halgan que se trouve le potentiel principal de 
redéveloppement des commerces et, c'est autour de la place, que nous envisageons 
des transformations de logements en commerces. Nous y travaillons. C'est de cela 
qu'il s'agit. Donc il n’y a pas d'incohérences par rapport à cela. 

 
Alors, « Donges, Ville Verte », vous dites que vous ne savez pas ce que c'est. Je suis 
désolé, mais vous n’avez pas encore lu le magazine municipal. Je crois que 
« Donges, Ville Verte », cela ne vous intéresse pas trop, sans vouloir polémiquer, 
puisque la chaufferie bois, cela ne vous intéresse pas. Vous l'avez dit. Toutes ces 
orientations, vous ne les avez pas votées et votre groupe s'est singularisé, en ne les 
votant pas. Bon, c'est dommage. 

 
Mais, « Donges, Ville Verte », c'est du concret, ce n’est pas de la théorie fumeuse. 
C'est du concret, et, nous allons continuer comme cela. La chaufferie bois, elle existe, 
Madame MISIN, c'est « Donges, Ville Verte ». C’est déjà un élément. 

 

Madame Christine MISIN 
 

La chaufferie bois, c’est la Carène. 
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Monsieur le Maire 
 

Mais, la chaufferie bois, elle est à Saint-Nazaire où elle est à Donges ? Elles est à 
Donges. 

 
Vous pensez que la Carène l'aurait faite, si la Ville avait été « contre » ou si la Ville 
ne l'avait pas portée ? C'est une demande de la Ville et de la Carène conjointe. Donc, 
la chaufferie bois, ne dites pas que c'est la Carène. C'est la Carène et la Ville de 
Donges. 

 
Parce que, si nous n’avions pas accepté de raccorder nos équipements communaux 
à la chaufferie bois, il n'y aurait pas eu de réseau de chaleur. Ils avaient besoin des 
équipements communaux, des écoles et des salles de sports, pour avoir la masse 
critique suffisante pour faire un véritable réseau de chaleur. 

 
C'est nous qui avons été jouer un rôle déterminant, il faut « rendre à César ce qui 
est à César », comme disait l'autre. La chaufferie bois, c'est un projet, certes, financé 
par la Carène, mais porté par la Carène et la Ville de Donges. Nous voyons bien, 
qu’aujourd'hui, c'était prémonitoire, au vu de l'évolution des prix du gaz. Donc, c'est 
du concret. Vous étiez « contre ». C'est « Donges, Ville Verte ». 

 

Il y a cela et il y a tout ce que nous avons à notre projet, au niveau de la protection, 
notamment le PEAN, Protection des Espaces Agricoles, c'est du concret, c'est 
« Donges, Ville Verte ». Tout ce que nous avons autour de la végétalisation, de la 
protection, de la reconstitution des haies bocagères sur lesquelles nous sommes 
également en train de réfléchir et de travailler, c'est « Donges, Ville Verte ». Favoriser 
les mobilités douces c'est « Donges, Ville Verte ». 

 

La tranche 3 de la ZAC des Ecottais, où il y a des enjeux d'environnement très 
importants, nous étions en réunion avec Daniel, ce matin, avec les bureaux d’études, 
la Sonadev et la Carène, c’est « Donges, Ville Verte », cela aussi. C'est remettre de 
la nature en Ville, là où elle a été un peu trop absente. C'est aussi respecter le 
patrimoine naturel, là où il existe, où il est essentiel, pour les générations future. Il 
est aussi important que le patrimoine culturel. 

 
La transmission, c'est transmettre la culture dont nous avons héritée, mais c'est aussi 
transmettre le patrimoine naturel dont nous avons hérité. Tout est parfaitement 
cohérent et c’est « Donges, Ville Verte ». Nous n’avons pas une prétention en 
exemplarité, mais, ce n’est pas parce que nous avons une commune industrielle que 
nous sommes condamnés à être les derniers de la classe, au niveau de la transition 
énergétique. Voilà. 

 
Ce sont des actions concrètes et la végétalisation, cela en fait partie. Daniel me 
signale qu’au Parc de Liberge, nous avons une microforêt urbaine qui a été plantée. 
Nous avons des tas de plantations qui sont faites. Tout cela, c'est du concret, ce ne 
sont pas des idées fumeuses. Et, tout va dans le même sens. Nous allons parler 
des mobilités, nous allons parler de la végétalisation, nous allons parler aussi du 
photovoltaïque. Ce sont des sujets sur lesquels nous sommes en réflexion, soit sur 
des bâtiments publics soit sur des terrains délaissés ou des parkings. 

 
C'est donc, une vision globale des choses où nous faisons à notre mesure, avec 
nos moyens, mais avec beaucoup d'agilité et avec beaucoup de partenaires, nous 
allons évoluer. Alors « oui », il y a la Carène dans les partenaires, mais la Carène le 
fait, parce que nous, nous sommes derrière et nous, nous soutenons. Donc, 
« Donges, Ville Verte », c’est cela. 
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Ensuite, vous vous étonnez ou vous trouvez que parler du faible niveau d'instruction, 
qui est une réalité statistique de l’INSEE, qui n’est pas une extrapolation de personne, 
c'est un constat qui est affiché sur les documents de l'INSEE. J'ai vérifié, moi-même, 
parce que je savais que il y aurait quelqu'un, et c'est vous, Madame MISIN, qui 
poserait la question… 

 

Madame Christine MISIN 
 

Oui, parce que cela me choque. 
 

Monsieur le Maire 
 

Cela vous choque ? Moi, j’ai vérifié sur la façon dont c'est écrit dans les documents 
de l'INSEE, eh bien, c'est écrit comme cela. 

 

Intervention sans micro de Madame Christine MISIN : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

Mais, vous n'avez pas compris, Madame MISIN, quel était le document en question. 
On nous demande un exercice obligé, de faire une présentation de la Commune qui 
doit rentrer dans un certain nombre de cases. Alors, certes, c'était un dossier qui était 
initialement à remettre en 2021, mais, le Département nous a proposé de le remettre 
en 2022. 

 
Dans les cases, il y a une présentation générale de la Commune, même si le focus 
se fait ensuite, sur le « Cœur de bourg/Centre-ville », parce que c'est là, qu'il s'agit 
d'intervenir. On nous demande de faire une présentation de la Commune et de ses 
caractéristiques économiques, démographiques et socioculturelles. Si nous sommes 
une Commune qui est classée en réseau d'éducation prioritaire, c'est également sur 
ce critère là, et le REP ne vous a pas choqué, Madame MISIN, à l'époque, quand on 
a dit qu'il y avait un faible au niveau d'instruction des parents. 

 
C'est une caractéristique de la Commune, et vous voudriez que l’on en parle pas 
quand il nous est demandé quelle est la composition démographique et socio-
professionnel des habitants de la Commune. Le niveau d'études, j'en suis désolé, 
cela fait partie des choses. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir fait de 
« master »… 

 

Madame Christine MISIN 

Nous sommes bien d’accord. 

Monsieur le Maire 

Et bien, pourquoi ne faudrait-il pas en parler ? 
 

Intervention sans micro de Madame Christine MISIN : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

Pourquoi ne pas en parler ? Madame MISIN. Qu'est-ce qui vous gêne ? 
 

Madame Christine MISIN 

 
….nous pouvons parler du niveau d’intelligence aussi, à ce moment-là. 
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Monsieur le Maire 
 

Mais, nous ne vous parlons pas de niveau d'intelligence. C'est moi qui vous dis que 
nous avons bien le droit de parler du niveau d'instruction des gens. Ce n'est pas une 
honte, ce n’est pas une tare. Quel est le problème ? 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Si j'ai un faible niveau d'instruction, statistiquement je vais accéder à des niveaux de 
salaire très bas probablement. C’'est comme cela que ça se passe. Donc, sans doute 
que le champ des possibilités dans lequel je vais inscrire ma vie, de voyages, d'aller 
voir ailleurs, ceci, cela… va être limité par ces faibles revenus. Donc, je pense qu’il y 
a quand même quelque chose à voir avec ce qui se passe au niveau local et 
géographique. 

 
L'importance d'apporter des choses qualitatives, d'autant plus, à une population, qui, 
pour l'instant, a un faible niveau d'instruction, même si, sur le fond, l'idée, c'est 
d'augmenter le niveau d'instruction. Le faible niveau d'instruction, il a un impact aussi 
sur « comment les gens vont vivre le monde dans lequel ils sont nés ». 

 
Enfin, je pense, quand même, que c'est important, justement, que des petites villes 
puissent offrir aussi quelque chose de qualitatif et d'important, avec du support social 
et culturel… parce que, justement, j’ai un faible niveau d'instruction et d’éducation. Si 
j'ai un fort niveau d'instruction et d'éducation, quelque part, les possibilités, je vais 
pouvoir aller les chercher ailleurs, parce que je vais appartenir à un monde bourgeois 
qui me permettra de faire cela. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Non mais, ces chiffres de l’INSEE, ils partent de calculs par rapport à quoi ? Par 
rapport à des diplômes ? 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Il s’agit du niveau d'études. Le niveau d’instruction, c'est le niveau d'études. 
 

Madame Christine MISIN 
 

Eh bien oui…. Et alors, vous pensez… 
 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Regardez les chiffres du dossier INSEE. 
 

Monsieur le Maire 
 

Vous voulez que l'on caviarde les documents ? Que l'on raye tout ce qui ne vous plaît 
pas ? 

 

Nous faisons une photographie de la Ville, que cela vous plaise ou non. Je ne vois 
pas en quoi ce serait un problème de dire, quà Donges, il y a des personnes qui ont 
un faible niveau d'instruction. Cela ne veut pas dire que ces gens sont des personnes 
dont la vie ne compte pas. 
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Au contraire, cela veut dire que, encore une fois, c'est un des critères importants du 
classement de la Commune, des écoles de la Commune en réseau d'éducation 
prioritaire. Pourquoi voudriez-vous que l'on en parle pas, dans un projet où l’on parle 
de toutes les problématiques autour de la Ville et donc, de la façon de vivre et des 
besoins de la population. 

 

Comme dit Alice, nous avons plus de besoins de services publics, quand nous avons 
moins d'autonomie, c'est un langage qui n’est pas le mien. Mais, quand on parle 
d'émancipation, c'est que l’on est autonome, on est parfaitement « libre comme l'air 
» de faire ce que l'on veut. Quand on n'a pas les moyens de cette autonomie, on a 
forcément besoin du service public, des équipements publics, etc, etc… et c'est un 
critère important des besoins de la population, de savoir que l’on a une population qui 
a peut-être plus besoin de la dépense publique, des moyens publics, pour justement 
l'aider à prendre peu à peu son autonomie. C'est l'honneur de la collectivité publique, 
de la puissance publique. 

 

Intervention sans micro de Madame Christine MISIN : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

Mais, vous ne voulez pas voir les réalités. Encore une fois, nous disons que les 
niveaux de diplôme sont révélateurs d'un niveau de rémunération, etc… Cela n'a rien 
à voir avec l'intelligence des individus, absolument rien à voir. Mes grands- parents 
avaient le certificat d'études. Ils avaient arrêté l'école à 12 ans et alors ? Cela ne les 
a pas empêchés de faire beaucoup de choses et d'avoir beaucoup d'intelligence, et 
alors ? 

 
Donc, je ne vois vraiment pas où est le problème. Moi, je pense que l'enjeu n’est 
pas là. Nous sommes en train de nous perdre dans quelque chose qui n'est pas, ce 
pour quoi nous sommes invités à délibérer ce soir. 

 
Je reprends une autre de vos remarques, Madame MISIN. Vous dites : « Où sont 
les moyens financiers de la Ville pour tout cela ? ». Mais, aujourd'hui, nous ne 
délibérons pas pour des moyens financiers, sur des choses qui ne sont même pas 
figées, au niveau de la nature du projet. Nous demandons des moyens financiers pour 
réaliser l'étude qui va nous servir à mener une concertation pour avancer. Tout cela 
pour finaliser, d'ici la fin du mandat, un certain nombre d'actions concrètes. Donc, 
nous ne nous engageons pas. 

 

Evidemment, que quand nous saurons ce qu'il faut faire en priorité, quels sont les 
partenariats financiers, quelles sont les aides auxquelles nous pourrons prétendre, là 
nous pourrons vérifier quels sont les moyens financiers que nous dégagerons au 
niveau du plan d'investissement pluriannuel de la Ville. 

 
Mais, il ne faut pas mettre « la charrue avant les bœufs », ni donner les résultats d'une 
étude, avant que l'étude soit faite… Donc, aujourd'hui, nous en sommes à ce stade-
là, et, encore une fois, la photographie de la population de Donges est un élément 
important pour l'appréciation par le Département, des besoins. Et, cela peut jouer 
en faveur, justement, d'un engagement plus fort du Département, dans une Ville 
comme Donges. 

 
Nous ne sommes pas au centre-ville de La Baule, Madame MISIN, vous le savez 
bien… La population n'est pas la même, elle a, peut-être, des attentes plus 
importantes et cela nous donne plus de responsabilités. Cela nous donne à nous, 
élus, plus de responsabilité pour y répondre. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Je pense que vous n'avez pas bien compris, ou vouloir comprendre, ce que Christine 
MISIN a voulu dire. C'est vrai que, quand nous regardons le document que vous avez 
envoyé au Département, c'est vrai que la sociologie de la Ville de Donges, nous la 
connaissons nous aussi, nous lisons les rapports. Ce sont des rapports qui sont 
constants depuis plusieurs années, sur des difficultés sociales que peut avoir la Ville 
de Donges qui peut être similaire à d'autres communes périphériques. 

 
Par contre, ce qui est gênant et ce qui, moi aussi m'a choqué, c'est que l'on mette 
en titre, une population jeune, ouvrière, avec un faible niveau d'instruction et l’on ne 
développe pas plus, les autres problèmes sociaux que pourraient avoir la Commune. 
Cela ne se résume qu'à cela. Quand nous lisons bien et que l’on s’arrête sur le 
document, c 'est un titre, et le lien avec le projet « Cœur de bourg », c'est vrai, que 
moi, je vois pas ce que cette rédaction vient faire dans ce document. 

 

Les problèmes sociologiques de la Commune de Donges auraient pus être resortis 
par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à « Cœur de Bourg ». 
Effectivement, le fait d'avoir des commerces de proximité, cela peut apporter un 
certain nombre de services importants pour la population qui y réside et qui n’a pas 
forcément la possibilité de très forte mobilités. C'est cela qui est choquant. C'est un 
point du dossier. 

 
Sur « Cœur de Bourg », j'en ai discuté avec Daniel SIMON, qui me disait : 
« Effectivement, nous avons listé des projets, nous avons mis des projets, parce qu’il 
fallait bien mettre des choses ». Mais, il m'a rassuré, en me disant : « Il y a une étude 
qui va être réalisée et cette étude va pouvoir formaliser un peu mieux les choses et 
on aura peut-être un fil rouge ». 

 
Parce que là, c'est vrai, que, quand nous lisons le document, par rapport au Carrefour 
Market, entendre dire que : « ce sera peut-être un marché couvert, peut- être une 
médiathèque, peut-être un jardin », c'est vrai que c'est un peu déstabilisant de voir 
que, finalement, on a des projets, mais on ne sait pas trop ce que l'on veut mettre. 

 

Monsieur le Maire 
 

Vous ne voulez pas comprendre. Je vais le redire. D'abord, le document en projet, 
le dossier, il n’est pas destiné aux élus du Conseil Municipal, il est destiné au 
Département, première chose. Donc, que chacun connaisse la situation de Donges, 
c'est une chose. Mais, nous nous adressons à des gens qui ne sont pas censés la 
connaître. 

 
Deuxièmement, je redis que parler de niveaux d'instructions de la population et de 
sa jeunesse, etc… Ce sont des éléments importants de sociologie qui permettent de 
plaider en faveur des aides à la Commune, et si vous ne voyez pas le lien entre le 
« Cœur de Bourg » et la sociologie de la Commune, tant pis pour vous ! 

Non, mais, laissez-moi terminer, s'il vous plaît ! 

Donc, ensuite, vous dites que Daniel SIMON vous aurait dit que nous remplissons 
des cases pour les remplir. Je crois que ce n’est pas du tout ce qu'il a dit. Vous êtes 
en train de réduire à une polémique très médiocre, un débat, je suis quand même 
obligé de le dire. 
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Moi, je suis parti de la loi « Résilience ». Je suis parti de la transition écologique et du 
changement qu'imposent, à la fois le Covid et le rapprochement de la proximité, le 
localisme qui s'exprime maintenant, les besoins de local, le besoin de proximité pour 
des tas de raisons liées au coût de l'énergie, des carburants, aux difficultés, à la 
conscience que la petite ville est quand même plus intéressante que la grande 
métropole. Il y a des tas de choses qui se jouent en ce moment, dans une période 
de temps très limité. 

 
Je parle de l'été que nous venons de vivre, de cet été qui, malheureusement, ne sera 
pas exceptionnel, puisque les prochains risquent d'être du même « acabit », et des 
changements que cela impose dans nos comportements et dans nos politiques. Nous 
parlons de la transition écologique et l’on vient nous chercher des « poux dans la tête 
», pour un bout de mot dans un document… 

 

Je trouve que c'est très regrettable et ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Ce n'est, 
très clairement pas, à la hauteur des enjeux. 

 
Mais, encore une fois, visiblement « Donges, Ville Verte », la transition écologique, 
etc… Ce n'est pas votre « tasse de thé ». Eh bien, tant pis ! Nous allons passer quand 
même, et nous allons continuer d'avancer. Mais, je redis, qu’encore une fois, nous 
avons le devoir de changer un certain nombre de choses et nous devons y penser 
pour, pas seulement nous-mêmes, mais surtout pour les générations qui vont venir 
et que le centre-bourg de Donges il mérite un nouveau travail important sur toutes les 
la réflexion. Encore une fois, ce n’est pas un catalogue à la Prévert que nous avons 
fait. 

 
Oui, nous réinterrogeons l'ancien Carrefour Express, mais il serait anormal de ne pas 
le réinterroger, par rapport aux lois, je vous l’ai dit, « Climat Résilience », par rapport 
au décret « Tertiaire », par rapport aux contraintes que cela impose en matière 
d'émissions, en matière de rejets, en matière d'artificialisation, alors « oui ». 

 
Si vous ne comprenez pas les raisons qui nous amènent à changer, à accentuer 
plutôt, l'orientation « Donges, Ville Verte », vous ne les acceptez pas. Vous l'avez 
dit, nous vous avons compris, nous vous avons entendu et cela sera inscrit au procès-
verbal. Voilà. 

 
Mais, à un moment, nous, nous assumons la nécessité d'agir. Encore une fois, pour 
servir les Dongeois et pour servir les Dongeois, pas seulement d'aujourd'hui, mais 
aussi de demain. Donc, voilà, chacun aura sa position, chacun a dit ce qu'il avait à 
dire. 

 

Mikaël DELALANDE 
 

Nous ne pouvons pas parler dans ce Conseil Municipal. 
 

Monsieur le Maire 
 

Monsieur DELALANDE ne peut pas parler, mais il ne fait que cela. Alors, allez-y ! 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Non, mais vous nous interpellez, donc je vais faire une réponse brève. 
 

« Donges, Ville Verte », moi, je suis tout « ouie ». Moi, j’attend que vous puissiez 
développer un petit peu vos idées. 
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Monsieur le Maire 
 

Il faut lire le magazine. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Vous pourriez développer un petit peu plus vos idées, quand même. Parce que là, 
vous nous avez parlé de compétences communautaires, vous nous avez parlé de 
PEAN, etc… Mais, enfin, c'est exactement comme sur les autres communes. Vous 
parlez de ville verte, mais moi je suis tout je suis tout « ouie ». Je m’attendais à ce 
que vous nous donniez des exemples un peu plus concrets. Qu'est-ce que vous 
mettez un peu plus derrière ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Ah bon ! Parce que vous pensez que je n’ai pas donné assez d'exemples ? Mais, je 
crois que Monsieur DELALANDE, il est « contre ». Chaque fois que nous parlons d'un 
projet qui va dans le sens de ville verte, il dit : « ça commence à bien faire… ». Donc, 
je trouve que c'est quand même un peu « fort de café » ! 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Je n’ai jamais dit cela ! 
 

Monsieur le Maire 
 

Monsieur DELALANDE est « contre » la chaufferie bois, alors que nous voyons bien 
le bénéfice économique que nous allons en retirer, en plus du bénéfice écologique. 

 

Madame Christine MISIN et Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Nous en reparlerons ! 
 

Monsieur le Maire 
 

Eh bien, nous en reparlerons. Mais, allez voir les prix du gaz, nous allons rire. 
 

Madame Christine MISIN 

Nous en avons parlé cet hiver. 

Monsieur le Maire 

Oui, mais elle était en phase de démarrage Je sais que vous êtes « contre ». Vous 
êtes « contre » tout ce qui va dans le sens de l'écologie. Bon, eh bien, tant pis ! 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Donnez-moi des exemples concrets de projets contre l'écologie ? 
 

Monsieur le Maire 
 

Eh bien, la chaufferie bois. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Oui, mais en dehors de cette chaufferie bois. En dehors de cela. Allez-y, je vous 
attends. 
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Madame Christine MISIN 
 

C’est le projet que vous présentiez qui n’était pas bon. 
 

Monsieur le Maire 
 

Ah, le projet n’était pas bon ! Oui, parce que c'était nous qui le présentions. Je suis 
désolé ! 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Donc, vous n’avez pas d’exemples. 

Monsieur le Maire 

Ecoutez, nous sommes en train de perdre notre temps. Je crains que les Dongeois 
qui nous regardent n'apprécient pas le dérapage de ce débat. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Vous n’avez pas d’exemples. Vous incinuez des choses, mais, vous n’avez pas 
d’exemples. 

 

Monsieur le Maire 
 

Encore une fois, nous parlons de sujets graves et importants et nous arrivons à des 
polémiques qui sont stériles. Comme à chaque fois, c'est stérile et cela n'avance pas. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Je ne reviendrais pas sur la phase descriptive du document, qui est digne d'une page 
Wikipédia, qui est nécessaire pour repositionner la Ville par rapport au Département. 

 
J’ai relevé quelques éléments qui nous ont interpellés sur ce projet, avec les quelques 
orientations qui étaient concrètes dans le document. Je vois la partie sur les dalles 
podotactiles. La formulation m'a fait rire, où c'est indiqué « ce qui est peu », sous-
entendu, c'est facile à faire, et pourtant, cela n’a pas été fait. 

 

Alors, « oui », c'est en cours, mais, justement, ce n’est pas écrit dans le document, 
cela aurait pu être dit, de dire « c'était peu, nous ne l’avons pas fait jusqu'à maintenant 
et nous sommes engagés déjà dans cette démarche d'accessibilité ». 

 

Cela aurait pu être l'opportunité de le dire, un peu dans l'idée du budget, tout à l'heure, 
que soulevait Christine MISIN que l’on avait des choses d’engagées sur cette partie 
là, et que, justement pour l'accessibilité, cela pouvait être une bonne chose. 

 
Nous parlions, tout à l’heure, de la perméabilisation des sols. Là, cela en fait partie, 
au niveau de la place de la mairie, « bravo », dirais-je. 
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La question sur le Carrefour Market a été soulevée. Peut-être que, comme d'autres, 
j'ai aujourd'hui, besoin d'être un peu rassuré sur cet avenir de cette médiathèque. Il 
y a une délibération, un peu plus tard, sur le transfert d'une partie des compétences 
liées à la partie bibliothèque. Si, nous faisons une lecture rapide, je dis bien une 
lecture rapde : « On ne veut peut-être pas faire de médiathèque, et puis, en plus, la 
médiathèque va passer en compétence Carène ». Je dis bien en lecture rapide et 
après, en comprenant bien le dossier, naturellement, cela ne va pas jusque là. C'est 
l'inquiétude qui peut s'installer. 

 
Le dernier point qui, moi, m’a interpellé, c'était sur la valorisation des entrées de 
bourg, notamment côté raffinerie. Là, je suis vraiment curieux de connaitre le projet 
qui va être derrière, pour pouvoir décorer et valoriser les kilomètres de barbelés qui 
ont été installés, un peu façon « poste frontière » entre la Bordurie et la Syldavie et 
qui, aujourd'hui, ne donne pas forcément une image valorisante de la Commune de 
Donges à ceux qui ont le plaisir de rentrer par cette route sur notre agglomération. 

 

Monsieur le Maire 
 

Alors, je vais répondre par la dernière question sur les barbelés qui sont au bord de 
la voie ferrée. C'est une obligation, ce n'est pas un choix. C'est une obligation de 
sécuriser et c'est vrai, que c'est très « moche ». Cela me fait penser au « Rideau de 
fer », parce que je suis allé, étant « gamin », à la frontière de l’Allemagne de l’Est, 
quand j'étais lycéen. J'étais côté « ouest » et c'est exactement la même chose. Il 
manque juste les miradors. Il y avait les tranchées, il y avait les champs de mines. Il 
n’y a pas de champ de mines, il y a une voie ferrée, mais il manque juste les 
miradors… 

 
Simplement, ce n'est pas un choix délibéré de SNCF Réseau, c'est une obligation par 
rapport à la sécurisation d’une ligne TGV. La compensation de cela ou la réduction 
d'impact de cela, cela pourra être, je dis bien cela pourra, dans le futur, parce que 
cela ne l'est pas aujourd'hui, des plantations d'arbres, un rideau d'arbres pour cacher 
ces barbelés. 

 
Malheureusement, des arbres ont été plantés, au pire moment, vous l’avez constaté, 
mais la plupart ont crevé. Quand des arbres sont plantés au mois d'avril, il ne faut pas 
s'attendre à ce qu'ils soient en bon état au mois de septembre ? Alors sécheresse ou 
pas, là… cela s'est aggravé avec la sécheresse et la canicule. Mais, quand on plante 
les arbres au mois d'avril, comme on dit « A la Sainte Catherine, tout bois prend racine 
». La Sainte-Catherine, c'est au mois de novembre, ce n'est pas au moisi d'avril. 

 
Donc là, il va y avoir un travail à refaire par le paysagiste. La Commune n'a rien à voir 
là-dedans, mais SNCF Réseau et le paysagiste vont devoir se rapprocher. J’en ai 
parlé à Monsieur Bouvet, pour replanter des arbres, pour réduire l'impact. Parce, qu’à 
terme, effectivement, il faut planter des arbres, sur tout le « no man's land » qui se 
trouve au bord de la voie ferrée. 

 

Après, la question va se poser de la gestion de cet espace, puisque cela va être 
rétrocédé, certainement à la Ville. Mais, nous sommes d'accord qu’il y a un traitement 
paysager et végétalisé à faire, de tous ces espaces, qui sont, aujourd'hui, en cours 
d'aménagement et qui devront faire une coupure entre les zones d'habitations du « 
sud » du centre-ville et les zones d'activités et la voie ferrée. Donc, cela, c'est 
absolument indispensable. « Oui », là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. 
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Ensuite, tu parles de l'accessibilité. Alors, « oui », nous avons un agenda 
d'accessibilité. Nous travaillons là-dessus parallèlement à tout cela. Parce que nous 
avons beaucoup de politiques menées en parallèle. Nous travaillons sur la mobilité, 
sur l'accessibilité, sur l'agriculture, sur les zones de marais. Nous avons plein de 
sujets en même temps, et cela nous donne beaucoup de réunions, en ce moment. 

 

Nous sommes avec les partenaires, que sont la Carène la Sonadev et autres… 
l'Agence Urbanisme. Nous beaucoup, beaucoup de sujets qui déboucheront, à terme, 
sur des projets que vous verrez passer. Donc, « oui », nous travaillons là-dessus. 

 
Alors, sur le Carrefour et les inquiétudes sur la médiathèque, la délibération qui va 
être présentée par Didier, tout à l'heure, ne prévoit pas du tout le transfert de la 
médiathèque à la Carène, ni de près, ni de loin. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un 
sujet d'actualité. Nous voyons bien que les communes tiennent à conserver leurs 
médiathèques et nous voyons bien, combien il est difficile d'arriver à une position 
commune des collectivités, sur la mise en réseau des médiathèques. 

 
Nous avons voté la gratuité de la médiathèque à Donges et, c'est un geste qui a du 
sens, au niveau de la Commune, pour faciliter l'accès à la médiathèque, à la lecture 
et à la culture, en général. Mais, d'autres communes n'ont pas fait le même choix, ou, 
fond le choix inverse. Quand nous parlons de mise en réseau des médiathèques, 
c'est à dire l'idée que l'on puisse aller de la médiathèque de Donges, à la médiathèque 
de Montoir ou à la médiathèque de Saint-André-des-Eaux. Cela ne pose pas de 
problème, nous pouvons avoir une adhésion à l’une, qui nous permet d'aller aux 
autres. 

 
Mais là où le problème arrive, c'est que, ni Saint-Nazaire, ni Pornichet n'acceptent 
de voter la gratuité de la médiathèque. Si bien que, quand nous mettons en réseau 
des médiathèques, nous pouvons nous mettre en réseau avec les communes qui 
ont voté la gratuité, mais pas avec les communes qui n'ont pas voté la gratuité. Après, 
chacun voit « midi à sa porte », mais nous ne parlons pas du tout de transférer la 
compétence « médiathèque » à la Carène. La preuve en est, nous ne sommes même 
pas sur la même longueur d'ondes, pour la tarification des médiathèques. 

 

Nous, nous ne regrettons pas la gratuité, parce que, encore une fois, nous avons une 
population où nous avons besoin d'aller vers elle pour tout ce qui est lecture, 
notamment, et la culture. Mais, il y a d'autres communes qui n’ont pas cette 
problématique et qui n'hésitent pas à tarifier l'accès à la médiathèque, et de façon non 
négligeable. 

 
Donc, nous voyons bien que ce n'est pas du tout prévu, de transférer les 
médiathèques à la Carène. Nous allons garder notre politique à nous, et simplement, 
faire une mise en réseau technique et faciliter les échanges. Mais, il n’y aura pas de 
compétence médiathèque-Carène. C'est très clair. 

 

Sur l'avenir de la médiathèque et les inquiétudes, encore une fois, il y a l'intérêt de 
la culture, le développement de la culture, les médiathèques. Le projet de 
médiathèque n'est pas abandonné de l'implanter au Carrefour Express. Simplement, 
encore une fois, mais j'ai peur de me répéter, mais j'ai l'impression de ne pas être 
suffisamment entendu. 

 

Encore une fois, depuis, à la fois le Covid, et depuis les impacts désastreux du 
changement climatique sur notre territoire, nous sommes tenus de réinterroger tous 
nos projets d'ampleur par rapport à leur impact climatique, à leur impact en matière 
d'émissions, à leur impact en terme de consommation, parce que, nous serons 
rattrapés au tournant, très, très vite. 
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Les lois qui sont votées, font en sorte que nous n'avons plus la capacité de construire 
comme avant. Déjà, nous avons une capacité financièrement limitée, mais nous 
avons aussi une capacité réglementairement limitée. Donc, autant faire très attention 
avant de nous lancer dans un projet et de se poser des questions que l’on ne se posait 
pas il y a deux ans. Tout nous y conduit. 

 

Donc, concernant la médiathèque, il n’y a pas d'inquiétude à avoir. Nous tenons à 
avoir une médiathèque à Donges, évidemment, cela va s’en dire. Après, quel est le 
meilleur site ? Est-ce que cela va être délocalisé sur le site du Carrefour Express ? 
Avec Didier, nous avons échangé sur ce point. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités, 
en termes d'espaces qui sont utilisables, des opportunités qui se révèlent aujourd'hui 
et qui n'étaient pas là hier ? Nous n’allons pas vous donner le fond de nos réflexions 
communes, mais il y a des réalités auxquelles nous pouvons penser. 

 

Encore une fois, nous ne pouvons pas donner les résultats d'une étude avant que 
l'étude soit faite… Nous sommes au moment où nous posons des questions et vous 
comprendrez qu'il est difficile de vous apporter les réponses. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Nous, nous considèrons, qu’effectivement, c'est assez intéressant de manifester 
notre intention de travailler sur ce projet de « Coeur de bourg/Coeur de ville ». Donc, 
en cela, c'est vrai que la délibération peut être intéressante, à nos yeux, pour 
s'exprimer sur le fait que le dépôt peut être pertinent. 

 
Mais, c'est vrai, qu'après cela, sur ce que vous appelez les orientations des projets, 
vous permettrez que nous ne soyons pas forcément en capacité de répondre, puisque 
les projets n'apparaissent pas. Donc, je pense que sur la délibération, il serait 
important, si vous le permettez, que l'on puisse voter, à la fois sur le dépôt, et 
autrement sur les orientations. Si l’on globalise les deux, vous nous liez un petit peu 
les mains, et moi, je n’accepte pas trop cela. 

 
Ce que je voulais dire aussi, c'était revenir un petit peu sur la subtilité du document 
qui a été envoyé, parce que, moi aussi, cela m'a un peu choqué. Je préférais le dire. 
Il s'agissait, peut-être, simplement avec, un peu plus de subtilité, de l'écrire 
différemment. Cela aurait très bien pu passer, sans avoir un titre aussi choquant, 
même si ce ne sont pas les Dongeois qui vont le lire, mais ils sont au courant 
maintenant. 

 

J’ai trouvé cela un petit peu regrettable, quand même, d'intituler un paragraphe de 
la sorte, sans parler de ce que pourrait en penser aussi les gens qui vont lire ce 
document. A ce titre, je voulais savoir si vous aviez, un petit peu, une idée de quelles 
seraient « les chances » de ce dossier, parce que le dépôt, c'est une chose, mais qu'il 
soit reçu et accordé, s’en est une autre. 

 
Nous n’en avons pas parlé en Commission. Je voulais savoir qu’el était votre ressenti 
vis-à-vis de ce dépôt ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Sur la dernière question, c'est très simple. Nous avons un très bon ressenti, parce 
que c'est le Département qui nous sollicite. Nous ne sommes pas « repêchés », nous 
sommes sollicités. Donc, forcément, si le Département ne voulait pas nous accorder 
quoi que ce soit,   il ne nous aurait pas sollicité. Cela, c'est un premier point. 
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Monsieur Vincent MIAULT 
 

C'est vrai que vous l'avez précisé ce soir, mais, nous n’en avions pas parlé en 
Commission et cela n’avait pas été dit de cette façon, que vous aviez été sollicité 
par le Département. 

 

Monsieur le Maire 
 

Moi, j'ai rencontré le Président MENARD, au printemps, avec les autres maires. A 
cette occasion, j'ai vu ses services, qui sont revenus vers moi, et qui nous ont bien 
indiqué que nous pourrions, même si connaissant nos contraintes financières, parce 
qu'ils les connaissent, elles sont connues, mais il fallait présenter un dossier, c'était 
opportun, il y aurait un regard attentif et bienveillant sur une demande que nous 
ferions. 

 
Après, nous ne pouvons pas présumer de la décision, mais, enfin, nous sommes, 
quand même, dans un contexte relativement, raisonnablement optimiste. Ensuite, 
encore une fois, sur le contenu du dossier, nous sommes rentrés dans le cadre. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Ce dossier, à partir duquel a été fait celui-ci, je pense que la première personne à qui 
il a été présenté, c'était le Sous-Préfet, Monsieur BERGUE, et à la suite de cet 
entretien, il nous a été accordé, suite à la présentation de ce dossier, une subvention 
de 350 000 euros pour notre école. 

 

Nous faisons du travail. Nous présentons les choses. Alors après, s'il faut être dans 
des subtilités littéraires, je pense que là, hélas, nous risquons de vous décevoir un 
petit peu. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 

Vous n’en êtes pas capables ? 

Madame Alice MARTIENNE 

Non. Non, non, tout à fait. Je pense qu’en termes de temps et tout…Nous ne sommes 
pas là pour montrer de la façade, nous sommes là pour faire un document objectif, 
sur la situation de la Commune, et le présenter à des gens qui l’analyse à un niveau 
purement technique, démographique, sociologique et qui prennent les décisions en 
fonction de cela. 

 

Monsieur le Maire 
 

Encore une fois, je dis que la priorité, ce n'est pas de parler de la sémantique, 
comment nous parlons du niveau d'éducation, du niveau de diplôme, des tranches de 
population dongeoise. La question c'est : « Qu'est-ce que l'on fait concrètement, dans 
ce contexte actuel post-covid et de changement climatique ? Qu'est-ce que l'on fait 
? ». Et, c'est là, la vraie question. 

 
Après, comme le dit, Alice, les questions de sémantique, de mot, etc… Ce n’est 
vraiment pas cela et je regrette que l'on passe trop de temps sur ces questions de 
mots, parce que, derrière cela, on oublie les vraies priorités. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Alors, si vous voulez, Monsieur MIAULT, je peux vous faire une proposition ? 
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Monsieur Vincent MIAULT 
 

Oui. 
 

Madame Alice MARTIENNE 

 
Le Compass, le cabinet d'études qui a fait le l'analyse des besoins sociaux, utilise 
les terminologies de « bas niveau de formation ». Est-ce que cela vous semble plus 
adéquat ? 

 

Intervention sans micro de Monsieur Vincent MIAULT : discours inaudible. 

Madame Alice MARTIENNE 

Mais, c'est vous que cela choque, donc je vous dis que l’on peut aussi utiliser cette 
terminologie. Le Compass, c'est quand même un cabinet d'études qui fait ces études 
d'ABS assez régulièrement. Donc, j'imagine qu'ils ont eux, peut-être le temps et le 
souci de ce genre de subtilité sémantique. C'est un document que nous allons être 
amenés à réutiliser, donc, si c'est pour avoir ce débat, à chaque fois, je préfère qe 
l'on trouve un compromis. 

 
Mais, est-ce que ces notions de « bas niveau de formation », de « faible niveau de 
formation » seraient plus acceptables que « faible niveau d'instruction », je sais pas 
enfin, dites nous ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Je pense que nous avons épuisé le sujet et même au-delà. Nous avons suffisamment 
dévié de l'objet réel. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Je voulais juste vous dire que la médiathèque placée à l'ancien Carrefour Market, 
c'est vrai que c'est un axe important d'entrée de la Ville. Beaucoup de gens rentrent 
dans Donges, par cette rue et c'est vrai que cela aurait été intéressant d'avoir un 
bâtiment moderne, aux normes futures, telles que l’on voit la médiathèque de Saint- 
Joachim, toute vitrée et toute aérée, etc… 

 

C’est quand même intéressant d'avoir un bâtiment comme ça.. En plus, vous aviez 
des mises aux normes à faire dans la médiathèque actuelle, donc, c'était l'occasion, 
quand même, de faire un bâtiment très intéressant et très avancé, justement, avec 
une belle vitrine sur l'entrée de la Ville. Et, en plus, vous récupériez deux vitrines pour 
faire des commerces à la place de la médiathèque. 

 

Monsieur le Maire 
 

Donc vous parlez comme si nous aurions déjà… 
 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Non. 
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Monsieur le Maire 
 

Si, vous dites comme si le projet était d'ores et déjà clôturé et abandonné. Votre 
expression, elle est très très claire, Monsieur PERRIN. C'est terminé, alors que l’on 
vous dit justement que l’on se repose des questions que l'on ne s'était pas posées il 
y a deux ans. Mais, nous devons nous poser des questions. Et, vous, vous dites que 
c'est plié. Donc, nous prenons note de votre avis, vous pourrez le faire valoir dans la 
concertation. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Je vous donne des arguments supplémentaires pour que la médiathèque soit à cet 
endroit-là, mais, je n’ai pas dit que c’était fini. 

 

Monsieur le Maire 
 

Non, vous avez dit, en utilisant les mots : « cela aurait été » et quand on dit « cela 
aurait été » cela veut dire que « cela ne sera pas ». C’est une simple conjugaison. 
« Cela aurait été », donc « cela ne sera pas ». Donc, vous tirez une conclusion. Je ne 
joue pas sur les mots. 

 

Moniseur Yvonnick PERRIN 
 

…. C’est l’occasion de faire une belle vitrine sur l’entrée de la Ville. 
 

Monsieur le Maire 
 

Eh bien, nous prenons en compte votre avis favorable et vous aurez l'occasion de le 
faire valoir, parce que, encore une fois, les résultats de la concertation et de l'étude 
ne sont pas donnés au moment où nous lançons l'étude. C’est peut-être une habitude, 
pour certains, de vivre cela, mais ce n'est pas notre façon de travailler. 

 
Pouvons-nous enfin passer au vote ? 

 

Monsieur Vincent MIAULT 

A quel vote procède-t-on ? 

Monsieur le Maire 

Au vote, tel que c'est présenté. Je ne vois pas comment nous pourrions scinder, 
puisque l’on approuve les orientations et la programmation énoncée, la 
programmation des études, parce que, pour l'instant, nous ne sommes pas dans le 
concret. 

 
Donc, je ne vois pas comment nous pourrions scinder, puisque, soit vous n'approuvez 
pas les orientations, soit vous approuvez les orientations et c'est tout. 

 

Nous ne sommes pas à la recherche du consensus automatique, vous savez ! Nous 
sommes libres de nous exprimer, cela a été fait, et une fois que nous nous sommes 
exprimés, nous sommes libres de voter. Chacun est libre de voter et nous n’avons 
pas à réunir l'unanimité automatiquement. Ce n’est pas forcément utile. Donc, nous 
passons au vote. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

21 POUR 
Et 

6 ABSTENTIONS 
(Madame PIED Magalie, Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN 
Christine, Monsieur PABOIS Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs 
MIAULT Vincent) 

 

🡆 APPROUVE les orientations des projets de revitalisation du centre-bourg et leur 
programmation énoncées dans le dossier d’appel à candidature joint ; 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A DEPOSER la candidature de la Commune 
auprès du Département dans le cadre de l’AMI « Cœur de bourg/ Cœur de Ville ». 

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

DELIBERATION N° 12 

CARENE : TRANSFERT DE COMPETENCE 
« ACTION SOCIALE D'INTERET COMMUNAUTAIRE » 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
Lors de sa séance du 28 juin 2022, le Conseil communautaire de la CARENE s'est 
prononcé favorablement au transfert de la compétence « action sociale d'intérêt 
communautaire ». 

 

Le Centre local d'information et de coordination (CLIC) est une unité rattachée au 
CCAS de Saint-Nazaire. Ses missions principales sont : 

 
- L'accueil, l'information et l'orientation pour les personnes âgées et leur entourage 

(niveau 1). 
 

- L'évaluation des besoins de la personne et l'élaboration d'un plan d'aide 
individuel (niveau 2). 

 

- La mise en œuvre, le suivi et la coordination du plan d'aide personnalisé avec les 
intervenants extérieurs (niveau 3). 

 

- Les actions collectives proposées aux communes et autres partenaires. 
 

Le CLIC Pilot'âge est labellisé niveau 3 depuis 2004 dans le cadre d'une convention 
avec le Département de Loire-Atlantique, chef de file de l'action sociale et de la 
coordination gérontologique. Il intervient sur le périmètre des communes de la 
CARENE. 

 

Du fait du vieillissement de la population, son activité croit régulièrement et fortement. 
Ainsi le nombre de personnes aidées a augmenté de 18 % en 2021 par rapport à 
2020, et les situations complexes ont bondi de 42 % sur la même période. 
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Le CLIC intervient sur l'ensemble des communes de la CARENE, mais pour autant, 
en tant qu'entité rattachée au CCAS de Saint-Nazaire, les décisions sont prises in fine 
par le conseil d'administration du CCAS. Or, les communes et le Département de 
Loire-Atlantique, qui participent majoritairement à son financement, n'y sont pas 
représentés. Seul un COPIL du CLIC, mais sans pouvoir décisionnel, permet un 
échange entre les différents financeurs sur l'activité, le budget et les grandes 
orientations du CLIC. 

 

Cette situation, alors que les besoins financiers du CLIC augmentent pour adapter tes 
moyens humains à l'accroissement de l'activité, est remise en question, tant par les 
autres communes de la CARENE et le Département, que par la Ville de Saint- 
Nazaire, qui assure le financement du déficit structurel du CLIC. 

 
Par ailleurs, le périmètre d'intervention, qui dépasse le territoire communal de Saint- 
Nazaire, n'est pas cohérent avec l'implication d'agents du CCAS de Saint-Nazaire, 
alors qu'une solidarité intercommunale est indispensable pour assurer le bon 
fonctionnement du CLIC et l'adaptation de la réponse qu'il apporte aux besoins des 
usagers de la CARENE. 

 
Une étude a été menée pour objectiver les différents scénarii d'évolution possible de 
la gouvernance, qui a été présentée aux adjoints aux affaires sociales des communes 
de la CARENE, puis aux Maires de la CARENE. Le scénario retenu par les Maires de 
la CARENE, et validé par le Département de Loire-Atlantique lors du COPIL du CLIC, 
est celui d'un portage du CLIC par un Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) 
dédié à la compétence de coordination gérontologique. 

 
Ce scénario assure une gouvernance intercommunale, conforme à la géographie 
d'intervention du CLIC. Il permet par ailleurs une représentation de toutes les parties 
prenantes (communes, CARENE, Département) au sein de l'instance de 
gouvernance, à savoir le Conseil d'administration du futur CIAS, II garantit également 
le transfert des agents dans une organisation des ressources humaines similaire à 
celle actuellement en place au CCAS de Saint-Nazaire. 

 
Par la création d'un CIAS dédié, il s'agit donc d'adapter la gouvernance du CLIC à 
son périmètre d'intervention et à renforcer la logique de solidarité intercommunale 
dans son fonctionnement. 

 

La création d'un CIAS pour le CLIC, implique en premier lieu un transfert de la 
compétence « action sociale d'intérêt communautaire ». 

 

Le transfert de compétence entraîne le transfert des biens, équipements et services 
publics attachés à celles-ci. 

 
Le droit commun de la mise en œuvre des transferts de compétences s'appuie sur 
les principes suivants : 

 

- la mise à disposition de l'EPCI, à titre gratuit, des biens meubles et immeubles 
communaux concernés avec la possibilité pour celui-ci d'acquérir en pleine propriété 
les biens n'appartenant pas au domaine public ; 

 
- la substitution de la communauté à la commune dans tous les droits et obligations 

découlant des contrats que la commune a pu conclure pour l'aménagement, 
l'entretien et la conservation des biens considérés ainsi que pour le fonctionnement 
des services ; 

 
- la valorisation financière des transferts de compétence via un transfert de charges 

retenues sur l'attribution de compensation versée aux communes. 



65 

Procès-Verbal du Conseil Municipal/22 septembre 2022 

 

Conformément au III de l'article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), l'intérêt communautaire de cette compétence devra être déterminé par le 
Conseil communautaire à la majorité des 2/3, au plus tard deux ans après l’entrée en 
vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. 

 
Modalités du transfert de compétence 

 

Le transfert de compétence s'effectue selon les modalités prévues par l'article L5211-
17 du CGCT. 

 

Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la 
communauté et des deux tiers des conseils municipaux des communes représentant 
plus de la moitié de la population totale, ou de ta moitié de des conseils municipaux 
représentant les deux tiers de la population totale. 

 

Le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois 
à compter de la notification au maire de chaque commune de la délibération pour se 
prononcer sur le transfert proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 
est réputée favorable. 

 
Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral. 

 
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à 
la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes 
leurs délibérations et tous leurs actes. 

 
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, 
sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats 
conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour 
le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants 
de cette substitution. 

 

Les conditions patrimoniales et financières pourront être déterminées ultérieurement, 
au plus tard un an après le transfert de compétence, par délibération concordante du 
Conseil communautaire et des Conseils Municipaux des communes membres dans 
les conditions de la majorité qualifiée requises pour la création de FEPCI (article 
L5211-17 alinéa 6 du CGCT). 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ce transfert à la CARENE de la 
compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » tout en sachant que l’intérêt 
communautaire de cette compétence pour ce qui concerne la coordination 
gérontologique devra être déterminé par le Conseil communautaire de la CARENE 
à la majorité des 2/3, au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l'arrêté 
prononçant le transfert de compétence. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

J’en ai fini pour la lecture de cette délibération, un peu formaliste et compliquée. 
 

Pour revenir à l'essentiel, il s'agit, en fait, de créer un Centre Intercommunal d'Action 
Sociale, en parallèle du Centre Communal d'Action Sociale, du CCAS. Et, il s'agit de 
le faire, uniquement, pour la compétence liée à la coordination gérontologique du 
CLIC. 
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J’ai dit, en réunion des maires, que je regrettais la lourdeur de ce dispositif qui me 
paraissait disproportionné par rapport à l'enjeu, mais, semble-t-il, il y avait consensus 
parmi les autres communes, et, malgré cette lourdeur, c'est ce qui a été retenu. 

 
J'ai bien insisté sur le fait que, bien évidemment, le CCAS devait rester le principal 
interlocuteur de proximité de la population, qui a besoin de ses services, la population 
de tout âge, d'ailleurs, des jeunes aux seniors, et qu’un CLIC, qui se trouve à Saint-
Nazaire, n'a pas vocation à gérer autre chose qu’un service, tel que la coordination 
gérontologique. 

 
C’est donc, un peu dommage, de faire tout ce processus administratif pour créer une 
instance dans laquelle, nous allons devoir désigner des représentants, etc… Une 
instance qui, je crois, aura un conseil d'administration de 32 membres : 16 élus et 16 
personnes désignées qualifiées. Ce sera, Monique, qui sera présentée pour la 
Commune de Donges, au sein de cette instance. 

 

Mais, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un engrenage qui est déclenché pour 
transférer la compétence du CCAS au niveau intercommunal. Bien entendu, ce n'est 
pas du tout la question. Ce n'est pas d'actualité. Si cela devait être un jour, d'actualité, 
nous nous y opposerions et nous ne serions pas les seuls, avec la plus grande 
énergie. 

 
Donc, il s'agit du CLIC, aujourd'hui géré par un COPIL, avec la Ville de Saint- Nazaire 
et ce n'est pas suffisamment structuré. Il nous est demandé de le gérer par cette 
instance, qui ne changera rien au fonctionnement quotidien de notre CCAS. Il faut 
être très clair. 

 

Au niveau des transferts de biens ou des transferts de contrats, évidemment, ce n’est 
pas non plus d'actualité, puisque c'est marginal par rapport à l’activité de notre CCAS. 

 

Décision 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5211-5 III, 
L5211-17 et L5216-5 ; 

 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C IV ; 

Vu les statuts modifiés de la CARENE; 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 

🡆 DECIDE : 
 

 DE SE PRONONCER FAVORABLEMENT au transfert de la compétence « 
action sociale d'intérêt communautaire ; 

 

 D’ACTER que les statuts de la CARENE seront modifiés en conséquence ; 
 

 DE TRANSFERER les marchés et actes en cours relatifs à cette 
compétence au regard de l’intérêt communautaire défini par le conseil 
communautaire de la CARENE ; 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, A CONCLURE et A 
SIGNER tous actes et/ou documents se rapportant au présent transfert de 
compétence. 
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DELIBERATION N° 13 

CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU SERVICE DE 
RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPAL DE LA VILLE DE DONGES 
AU SEIN DES LOCAUX ET AU PROFIT DE L’OGEC ECOLE SAINT- 

JOSEPH 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 
 

Exposé 
Depuis plus de trente ans, la restauration scolaire est organisée par la Ville au sein 
de l’école Saint-Joseph. 

 

En date du 13 juin 1997, une convention a été établie entre la commune et la 
Fondation de la Providence et la Congrégation des Sœurs de l’Instruction Chrétienne, 
alors propriétaires des lieux, afin de définir les conditions de mise en œuvre du service 
de restauration municipale : 

 
« Article 1er : Objet 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition 
de la commune du local technique de la cantine scolaire de l’école Saint-Joseph, sis 
50 rue des Ecoles à Donges, dans le cadre du fonctionnement du service municipal 
de la restauration scolaire. 

 
Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée minimale de 10 ans, à compter 
du 1 aout 1997. 
Elle pourra être reconduite ensuite annuellement de façon tacite. » 

 
Le service de restauration municipal a pour objectif de s’assurer que les élèves 
fréquentant les écoles de la commune, bénéficient d’un repas équilibré, de qualité et 
qui réponde aux différentes réglementations, comme le GERMCN, le Pack hygiène, 
la loi égalim… 

 
De ce fait, dans un souci d’équité pour l’ensemble des élèves fréquentant les écoles 
primaires de la commune et pour soulager l’OGEC Saint-Joseph de l’organisation 
d’un service de restauration qui demande des compétences dont il ne dispose pas, la 
ville de DONGES, en concertation avec cette dernière, assure donc ce service. 

 

Considérant l’évolution des entités juridiques des propriétaires des bâtiments de 
l’école Saint-Joseph depuis 1997, aujourd’hui dénommé l’OGEC ; 

 

Considérant la nécessité de clarifier l’organisation et les responsabilités de la 
commune et de l’OGEC dans la mise en place du service de restauration dans les 
locaux de l’école Saint-Joseph ; 

 
Il est nécessaire d’établir une nouvelle convention qui détermine clairement le 
fonctionnement du service de restauration municipal par rapport à l’OGEC. Cette 
convention est jointe en annexe. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à signer 
la convention de mise en œuvre du service de restauration scolaire municipal de la 
ville de DONGES au sein des locaux et au profit de l’OGEC école Saint- Joseph. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

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

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la convention de mise en œuvre du 
service de restauration scolaire municipal de la ville de DONGES au sein des locaux 
et au profit de l’OGEC école Saint-Joseph. 

 

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

DELIBERATION N° 14 

CARENE : TRANSFERT DE COMPETENCE 
« DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE 

ORGANISATION ET ANIMATION D’UN RESEAU DE BIBLIOTHEQUES, 
OUTILS MUTUALISES ET ACTIONS COMMUNES » 

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

Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 
 

Exposé 
Conformément à l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) et à ses statuts, la CARENE est compétente en matière d’élaboration, de 
coordination et de mise en œuvre d’un projet culturel de territoire. 

 
Dans le cadre de cette compétence, la CARENE souhaite développer les services 
publics de la culture à l’échelle de l’agglomération au plus près des habitants. 

 

Un axe fort du projet est le développement de la lecture publique qui prévoit : 
 

- Une mise à disposition de moyens humains ; 
- Une mutualisation des outils ; 
- Une offre commune de ressources numériques ; 
- Une offre de services et d’action culturelle numériques ; 
- Des actions de formation sur les questions numériques et la mise en place de 

rencontres régulières pour faire réseau. 
 

Pour mettre en œuvre cet axe, Il convient de modifier les compétences de la CARENE 
afin que celle-ci puisse également intervenir pour le développement de la lecture 
publique et plus particulièrement en matière d’organisation et d’animation d’un réseau 
de bibliothèques, de partage d’outils mutualisés et de développement d’actions 
communes. Les bibliothèques et leurs infrastructures resteront municipales : aucun 
transfert de bâtiment, personnels, collections, ou infrastructure n’est prévu. 

 

Le Conseil Communautaire en séance du 28 juin 2022 a approuvé à l’unanimité 
la décision de transfert de compétence selon les modalités prévues par l’article 
L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales. 

 
Le Conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois 
à compter de la notification au maire de chaque commune de la délibération pour se 
prononcer sur le transfert proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 
est réputée favorable. 

 
Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral. 



69 

Procès-Verbal du Conseil Municipal/22 septembre 2022 

 

L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à 
la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes 
leurs délibérations et tous leurs actes. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5211-5 III, 
L5211-17 et L5216-5 ; 

 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C IV ; 

Vu les statuts modifiés de la CARENE ; 

Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 

 
- se prononcer sur le transfert de la compétence « Développement de la lecture 

publique : organisation et animation d’un réseau de bibliothèques, outils mutualisés, 
actions communes » ; 

 

- prendre acte en conséquence des modifications de statuts de la CARENE ; 
 

- autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à conclure et à signer tous actes 
et/ou documents se rapportant au présent transfert de compétence. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Nous avons parlé des réseaux de médiathèques tout à l’heure, avec les limites, parce 
que la mise en réseau concerne surtout les communes qui ont voté la gratuité qui 
mettent en réseau, parce qu’il y a des communes dont le réseau va se heurter pour 
l’usager à la tarification. Mais, enfin, nous avançons là-dessus. Il est bien dit dans la 
délibération, que les médiathèques et les bibliothèques restent municipales 
« aucun transfert de bâtiment, personnels, collections, ou infrastructure n’est prévu 
», c’est quand même très important. 

 

Monsieur Didier RIAUD 
 

Je voulais rajouter que depuis la mise en place de la gratuité, depuis le 1er 
septembre, généralement en septembre, nous avons à peu près une dizaine 
d’inscriptions et là, nous en sommes à 55. 

 

Monsieur le Maire 
 

Merci pour cette information qui vient confirmer l’intérêt de cette démarche. 

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

 
🡆 SE PRONONCE sur le transfert de la compétence « Développement de la lecture 
publique : organisation et animation d’un réseau de bibliothèques, outils mutualisés, 
actions communes » ; 

 

🡆 PREND ACTE en conséquence des modifications de statuts de la CARENE ; 
 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, A CONCLURE et A SIGNER 
tous actes et/ou documents se rapportant au présent transfert de compétence.69. 

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



ET MSE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
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DELIBERATION N° 15 

CREATION D’UN POSTE PERMANENT AU SERVICE RESTAURATION 
ET MSE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
La responsable-adjointe de l’office de restauration de la Pommeraye a pris sa retraite 
au 1er septembre dernier. 

 

Cette mission vacante a été proposée, au vu du parcours de l’intéressé, à l’aide de 
cuisine qui travaillait à ses côtés. 

 
Cet agent étant affecté à un temps non-complet 31h30, une création de poste à temps 
complet doit être actée pour sa prise de fonction. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la création/suppression : 

 
- Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet, 
- Suppression d’un poste d’adjoint technique à temps non-complet 31h30 

hebdomadaires. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Madame Joséphine DAVID 
 

Il n’y a pas eu de suppression de poste au total ? C’est-à-dire que l’aide-cuisine a été 
remplacé par un autre agent. Puisque l’aide-cuisine est montée en grade, une 
nomination a été effectuée. Il n’y a pas eu de suppression du tout ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Pas du tout. Non. D’abord, nous ne pouvons pas le faire. Techniquement, nous ne 
pouvons pas réduire l’effectif. Si nous l’avions fait, cela aurait dû passer en Comité 
Technique. Donc, ce n’est pas du tout d’actualité. 

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

 
🡆 DECIDE la création/suppression de ces postes à date d’effet du 1er octobre 2022. 

 

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

DELIBERATION N° 16 

CREATION D’UN POSTE PERMANENT AU MULTI-ACCUEIL 



ET MSE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Exposé 
La responsable du multi-accueil a formulé une demande de mutation en mai dernier. 

 
Une offre est donc parue sans délai pour rechercher un nouveau profil de 
puéricultrice, catégorie A, statut particulier régi par décret n° 2014-923 du 18 août 
2014. 

 

Pour rappel, ce cadre d’emplois a été ciblé car les agents qui en dépendent ont 
vocation à : 

 
- encadrer des auxiliaires petite enfance titulaire du DE d’auxiliaire de puériculture 

ou CAP Petite Enfance, 
- assurer la gestion administrative et technique de l’établissement, 
- garantir les 12 heures hebdomadaires de suivi infirmier. 

 

Le jury a rencontré un profil très pertinent titulaire du grade de cadre de santé (IDE - 
catégorie sédentaire) au sein de la fonction publique hospitalière, actuellement 
détachée sur un poste de responsable de multi-accueil dans une collectivité de 
25 000 habitants. 

 
Son intégration pourrait s’entendre sur le cadre d’emplois territorial de cadre de 
santé paramédical, catégorie A, régi par le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016. 

 
Les missions des membres de ce cadre d’emplois sont étroitement liées à celles de 
puéricultrice comme le précise l’article 2 du statut : « Les membres du cadre d'emplois 
exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités 
particulières correspondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, 
des soins infirmiers, des activités de rééducation ou médico-techniques dans les 
collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. 
». 

 

Aussi, son arrivée pourrait répondre à toutes les attentes formulées au début de cette 
présentation et permettre de maintenir le service actuel, intégrant un suivi infirmier 
régulier, en interne, au plus près des enfants. 

Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la création d’un poste de cadre de 
santé paramédical à temps complet. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

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

 
🡆 DECIDE la création de ce poste à date d’effet du 1er octobre 2022. 

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

DELIBERATION N° 17 

CREATION D’UN POSTE PERMANENT AU SERVICE SOCIAL 
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Exposé 
Les Lignes Directrices de Gestion entérinées en Comité Technique du 1er avril 2021 
ont clarifié la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du mandat. 

 

Dans ce programme, il était entendu la création d’un 3ème poste au sein du service 
social et ce, pour faire face au besoin grandissant des dongeois, en lieu et place d’un 
poste non remplacé suite à départ en retraite au niveau du service voirie et espaces 
verts. 

 
La recherche de cet accompagnant social a donc été entamée en avril dernier pour 
une prise de poste effective ce 1er septembre. 

 

Le poste attendu n’avait pu être créé au Conseil Municipal de juin. Une régularisation 
est donc demandée ce jour. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la création d’un poste d’agent social 
à temps complet. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

 
Comme l’indique la délibération, c’est conforme aux lignes directrices de gestion. Cela 
ne remet pas en cause notre gestion de la masse salariale, et surtout, c’est conforme 
à notre orientation sur la solidarité et le renforcement du service du CCAS, qui fait un 
bon travail, mais qui est très sollicité. 

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

 
🡆 DECIDE la création de ce poste avec effet rétroactif dérogatoire au 1er septembre 
2022. 

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

DELIBERATION N° 18 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Exposé 
Trois délibérations portant création de poste ont été précédemment présentées. 

 
En consultant le tableau des effectifs, des différences entre nombre de postes créés 
et occupés sont pointées. 

 

Aussi, est-il proposé une mise à jour du tableau prenant en compte les radiations 
passées validées dans le cadre de mutation, nomination sur un grade supérieur, 
placement en disponibilité ou retraite. 

 
Au niveau du cadre d’emplois des agents de maitrise, un poste est conservé. 
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Il permettra la nomination du référent espaces verts cimetière et stade dont le nom a 
été porté sur la liste d’aptitude 2022 permettant d’accéder au grade d’agent de 
maitrise au titre de la promotion interne. 

 

De même, les postes créés au Conseil Municipal de juin dans l’optique des 
avancements de grade 2022 sont maintenus en attente. L’étude de chacun des 
dossiers se fera en lien avec les représentants du personnel début octobre avec effet 
rétroactif au 1er juillet 2022. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la suppression de l’ensemble des 
postes mentionnés comme « à supprimer » sur le tableau des effectifs. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 

 
Donc, c’est un travail que nous faisons assez régulièrement pour supprimer des 
postes qui n’ont plus de raison d’être, vu des créations de postes correspondantes. 
Mais, ce n’est pas une suppression nette de postes, vous l’avez compris. 

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

 
🡆 DECIDE la mise à jour du tableau des effectifs avec effet au 1er octobre 2022. 

 

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

DELIBERATION N° 19 

DECISIONS DU MAIRE 
PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

(ART. L 2122-22 DU CGCT) 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des décisions et des opérations de 
déclarations d’intention d’aliéner prises depuis le Conseil Municipal du 23 juin dernier : 

 
🡆 Décision du Maire n° 2022-274 du 16 juin 2022 portant recours à un emprunt à taux fixe 
trimestriel, amortissement constant, de 1,70 % sur 20 ans de 800 000 € auprès du Crédit 
Mutuel. 

 
🡆 Arrêté du Maire n° 2022-635 du 06 septembre 2022 portant abrogation d’une régie d’avances 
« spectacles – fêtes & cérémonies » à compter du 1er juillet 2018 (régularisation). 

 

🡆 Arrêté du Maire n° 2022-636 du 06 septembre 2022 portant abrogation d’une régie de 
recettes « spectacles – activités culturelles » à compter du 1er juillet 2018 (régularisation). 

 

🡆 Arrêté du Maire n° 2022-637 du 07 septembre 2022 portant modification de l’arrêté constitutif 
d’une régie d’avances « menues dépenses ». 

 
73 



Procès-Verbal du Conseil Municipal/22 septembre 2022 
 

Déclarations d'Intention d'Aliener 
 

Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Adresse du 

Bien 

Surface 

Parcelle 

Surface 

Utile 

en 

copropriété 

Prix Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

Com. 

IA 044 052 22 

00062 
12 mai 

2022 

Monsieur ALLETZ 
BRUNO 

Maître Pierre BIHAN Bâti sur terrain 
propre 

204 855  140000 JAOUEN ANTHONY 22 juin 

2022 

Pas 
d'acquisition 

202 LE RIO DE 

CANZAC 

PLU Numéro 

parcelle 

LE RIO DE 

CANZAC 

44480 44480 UHa3b ZC 140  

 UHa3b ZC 312  

IA 044 052 22 

00063 
23 mai 

2022 

Maître MERY 
Xavier 

Maître MERY Xavier Bâti sur terrain 
propre 

306 1246  176624 CARTRON steve 25 mai 

2022 

Annulation 

30 route de Vannes PLU Numéro 

parcelle 

La Roulais 

44160 44160 UHa1 ZY 263  

IA 044 052 22 

00063 
23 mai 

2022 

Maître MERY 
Xavier 

Maître MERY Xavier Bâti sur terrain 
propre 

306 1246  176624 GUIHENEUF Angélina 25 mai 

2022 

Annulation 

30 route de Vannes PLU Numéro 

parcelle 

La Roulais 

44160 44160 UHa1 ZY 263  

IA 044 052 22 

00064 
23 mai 

2022 

Madame PERAL 
Sarah 

COUE Bâti sur terrain 
propre 

306 1246  176624 CARTRON STEVE 23 juin 

2022 

Pas 
d'acquisition 

306 La Roulais PLU Numéro 

parcelle 

La Roulais 

44480 44480 UHa1 ZY 263  

IA 044 052 22 

00064 
23 mai 

2022 

Madame PERAL 
Sarah 

COUE Bâti sur terrain 
propre 

306 1246  176624 GUIHENEUF Angélina 23 juin 

2022 

Pas 

d'acquisition 

306 La Roulais PLU Numéro 

parcelle 

La Roulais 

44480 44480 UHa1 ZY 263  

IA 044 052 22 

00065 
30 mai 

2022 

Monsieur BOBET 
Yannick 

DE LAUZANNE Bâti sur terrain 
propre 

16 723  363000 IMBERTY Frédérique 23 juin 

2022 

Pas 
d'acquisition 

16 rue des Sorbiers PLU Numéro 

parcelle 

rue des Sorbiers 

44480 44480 UBa3 BM 
1193 

 

 UBa3 BM 
1194 

 

 UBa3 BM  
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     1229        

IA 044 052 22 

00065 
30 mai 

2022 

Monsieur BOBET 
Yannick 

DE LAUZANNE Bâti sur terrain 
propre 

16 723  363000 GUIBAUD-RIBAUD 

Michaël 

23 juin 

2022 

Pas 

d'acquisition 

16 rue des Sorbiers PLU Numéro 

parcelle 

rue des Sorbiers 

44480 44480 UBa3 BM 
1193 

 

 UBa3 BM 
1194 

 

 UBa3 BM 

1229 

 

IA 044 052 22 

00066 
31 mai 

2022 
Monsieur 

PASQUIER Jean- 
Pierre 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 

propre 

47 470  213000 GUESNARD 

Gwendoline 

23 juin 

2022 

Pas 

d'acquisition 

5 rue de la sencie PLU Numéro 

parcelle 

AVENUE DE LA 

PAIX 

44480 44480 UBa1 BK 78  

IA 044 052 22 

00066 
31 mai 

2022 

Monsieur 

PASQUIER Jean- 
Pierre 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 

propre 

47 470  213000 GAUTIER David 23 juin 

2022 

Pas 

d'acquisition 

5 rue de la sencie PLU Numéro 

parcelle 

AVENUE DE LA 

PAIX 

44480 44480 UBa1 BK 78  

IA 044 052 22 
00067 

31 mai 

2022 
Madame 

CAILLON Viviane 

MERY Bâti sur terrain 

propre 

52 1173  180000 THOMAS Damien 14 juin 

2022 

Annulation 

9 Rue du vice 

Amiral Halgan 

PLU Numéro 

parcelle 

Armand de 

Gramont 

44480 44480 UBa3 YI 486  

IA 044 052 22 
00067 

31 mai 

2022 
Madame 

CAILLON Viviane 

MERY Bâti sur terrain 

propre 

52 1173  180000 DESOUSA Jérémy 14 juin 

2022 

Annulation 

9 Rue du vice 

Amiral Halgan 

PLU Numéro 

parcelle 

Armand de 

Gramont 

44480 44480 UBa3 YI 486  

IA 044 052 22 
00068 

1 juin 

2022 
SONADEV 

TERRITOIRES 

PUBLICS 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti  

 

Route de Condé, 

Zac Six Croix 

8313  129050 ACS PRODUCTION 9 juin 2022 Pas 
d'acquisition 

6 place Pierre 

Sémard 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UEa2b YN 537 

IA 044 052 22 

00069 
2 juin 
2022 

Madame OUISSE 
MARIE 

OFFICE NOTARIAL 
TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 
propre 

 1057  168900 Indéfini 21 juil. 
2022 

Pas 

d'acquisition 
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  15 RUE DE 

BEARN 

 PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE BEARN       

44480 44480 UBa1 BM 

1096 
 UBa1 BM 

1097 

 UBa1 BM 406 

 UBa1 BM 407 

IA 044 052 22 

00070 
3 juin 

2022 

Madame 
CAILLON Viviane 

mery Bâti sur terrain 
propre 

52 rue 1212  180000 Indéfini 21 juil. 

2022 

Pas 
d'acquisition 

9 rue du vice 

Amiral Halgan 

PLU Numéro 

parcelle 

Armand de 

Gramont 

44480 44480 UBa3 YI 485  

 UBa3 YI 486  

IA 044 052 22 

00071 
6 juin 

2022 
Monsieur MATE 

QUINTANILLA 
Jeferson 

Maître Amélie 

COYAUD 

Bâti sur terrain 

propre 

75 149  185700 DUQUESNE Josselin 21 juil. 

2022 

Pas 

d'acquisition 

75 avenue André 

Pelissier 

PLU Numéro 

parcelle 

avenue André 

Pelissier 

44480 44480 UBa1 BM 
1303 

 

IA 044 052 22 

00071 
6 juin 

2022 
Monsieur MATE 

QUINTANILLA 
Jeferson 

Maître Amélie 

COYAUD 

Bâti sur terrain 

propre 

75 149  185700 SAMSUN Aurélie 21 juil. 

2022 

Pas 

d'acquisition 

75 avenue André 

Pelissier 

PLU Numéro 

parcelle 

avenue André 

Pelissier 

44480 44480 UBa1 BM 
1303 

 

IA 044 052 22 
00072 

10 juin 

2022 
Monsieur 

DESBORDES 
William 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 

propre 

80 1138  190000 DEGRANGE Thibault 21 juil. 

2022 

Pas 
d'acquisition 

29 bis rue Jules 
Verne 

PLU Numéro 

parcelle 

rue Armand de 
Gramont 

44570 44570  

IA 044 052 22 
00072 

10 juin 

2022 
Monsieur 

DESBORDES 
William 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 

propre 

80 1138  190000 GERARD Aurélie 21 juil. 

2022 

Pas 
d'acquisition 

29 bis rue Jules 
Verne 

PLU Numéro 

parcelle 

rue Armand de 
Gramont 

44570 44570  

IA 044 052 22 

00073 
13 juin 
2022 

Monsieur 
PIERRON Daniel 

Maître Amélie 
COYAUD 

Bâti sur terrain 
propre 

3 553  205000 GABA Philippe 21 juil. 
2022 

Pas 
d'acquisition 
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  3 rue de la 

Sorbonne 

 PLU Numéro 

parcelle 

rue de la 

Sorbonne 

      

44480 44480 UBa1 BM 

1352 
IA 044 052 22 

00073 
13 juin 

2022 

Monsieur 
PIERRON Daniel 

Maître Amélie 

COYAUD 

Bâti sur terrain 
propre 

3 553  205000 DRUET Marie Françoise 21 juil. 

2022 

Pas 

d'acquisition 

3 rue de la 

Sorbonne 

PLU Numéro 

parcelle 

rue de la 

Sorbonne 

44480 44480 UBa1 BM 
1352 

 

IA 044 052 22 

00074 
13 juin 

2022 
Madame 

VOLLANT née 
SIMON Marie 

OFFICE NOTARIAL 

OCEANIS 

Bâti sur terrain 

propre 

2 672  150250 DA SILVA ALMEIDA 

Pedro 

21 juil. 

2022 

Pas 
d'acquisition 

12 Ter Rue des 

Ecoles 

PLU Numéro 

parcelle 

Rue Henri 

Becquerel 

44480 44480 UBa1 YK 179  

IA 044 052 22 

00075 
16 juin 

2022 

Monsieur 
BRESSON Nathan 

ENTRE LOIRE ET 

VILAINE 

Bâti sur terrain 
propre 

32 696  210000 BARRETEAU née 

HOUDET Allison 

21 juil. 

2022 

Pas 

d'acquisition 

32 rue de Trélagot PLU Numéro 

parcelle 

rue de Trélagot 

44480 44480 UBa1 BM 39  

 UBa1 BM 960  

 UBa1 BM 963  

IA 044 052 22 

00075 
16 juin 

2022 

Monsieur 
BRESSON Nathan 

ENTRE LOIRE ET 

VILAINE 

Bâti sur terrain 
propre 

32 696  210000 BARRETEAU Vincent 21 juil. 

2022 

Pas 
d'acquisition 

32 rue de Trélagot PLU Numéro 

parcelle 

rue de Trélagot 

44480 44480 UBa1 BM 39  

 UBa1 BM 960  

 UBa1 BM 963  

IA 044 052 22 
00076 

21 juin 

2022 
Madame 

CORMIER née 

GILBERT Annick 

ENTRE LOIRE ET 

VILAINE 

Bâti sur terrain 

propre 

2 335  130000 MONTALVO Manuel 1 juil. 2022 Annulation 

10 Hudri PLU Numéro 

parcelle 

rue de Béarn 

92400 92400 UBa1 BM 372  

IA 044 052 22 
00076 

21 juin 

2022 

Madame 

CORMIER née 

GILBERT Annick 

ENTRE LOIRE ET 

VILAINE 

Bâti sur terrain 

propre 

2 335  130000 MONTALVO Daniel 1 juil. 2022 Annulation 



Procès-Verbal du Conseil Municipal/22 septembre 2022 
 

  10 Hudri  PLU Numéro 

parcelle 

rue de Béarn       

92400 92400 UBa1 BM 372 

             

IA 044 052 22 
00077 

27 juin 

2022 
Madame 

GAUTHIER Sylvie 
OFFICE NOTARIAL 

DU LITTORAL 

Bâti sur terrain 

propre 

48 1175  227000 GUILLOU Patrick 21 juil. 

2022 

Pas 
d'acquisition 

48 Hélé PLU Numéro 

parcelle 

Hélé 

44480 44480 UHa1 ZE 506  

IA 044 052 22 

00077 
27 juin 

2022 

Madame 

GAUTHIER Sylvie 

OFFICE NOTARIAL 

DU LITTORAL 

Bâti sur terrain 

propre 

48 1175  227000 PERRAUD,ép.GUILLOU 

Béatrice 

21 juil. 

2022 

Pas 

d'acquisition 

48 Hélé PLU Numéro 

parcelle 

Hélé 

44480 44480 UHa1 ZE 506  

IA 044 052 22 
00078 

24 juin 

2022 

Monsieur 

GIRARDET 

THIERRY 

Maître Patricia 

ATTIAS 

Bâti sur terrain 

propre 

12 5638 81.17 180000 HARRIS Christopher 21 juil. 

2022 

Pas 
d'acquisition 

8 ALL LOUIS LE 

POURCEAU 

TREMEAC 

PLU Numéro 

parcelle 

impasse du 

Falleron - La 

Gravière 

44500 44500 UHa1 ZM 315  

IA 044 052 22 

00079 
24 juin 

2022 
Consorts 

CORMIER 
Bernard 

DE LAUZANNE 

Olivier 
Bâti sur terrain 

propre 

2 335  130000 MONTALVO Daniel 21 juil. 

2022 

Pas 
d'acquisition 

2 rue de Béarn PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE BEARN 

44480 44480 UBa1 BM 372  

IA 044 052 22 
00080 

5 juil. 

2022 
Madame 

GATEPAILLE née 
MENARD Renée 

OFFICE NOTARIAL 

LOIRE ET SILLON 

Bâti sur terrain 

propre 

42 231  138000 DA FONSECA Marie 21 juil. 

2022 

Pas 
d'acquisition 

13 rue de l'hôpital - 

USLD Anne de 
Bretagne 

PLU Numéro 

parcelle 

avenue André 

Pellissier 

44260 44260 UBa1 BM 168  

IA 044 052 22 

00081 
1 juil. 

2022 

Madame GUERIN 
BRIGITTE 

GROUPE 

MONASSIER OUEST 

ATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 
propre 

88 7340 39.99 87400 LELEU Alain 21 juil. 

2022 

Pas 
d'acquisition 

6 CHE DE LA 

NOE BERNARD 

PLU Numéro 

parcelle 

AVENUE DES 

HERLAINS 

44119 44119 UBa1 YE 94  
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    UBa1 YE 95        

IA 044 052 22 

00082 
19 juil. 

2022 
Monsieur 

LEROUX 
Christophe 

SELAS ENTRE 

LOIRE ET VILAINE 

Non bâti 21 778  85000 COMBE Amandine 16 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 

21 rue René Guy 
Cadou 

PLU Numéro 

parcelle 

rue René Guy 
Cadou 

44480 44480  

IA 044 052 22 

00082 
19 juil. 

2022 
Monsieur 

LEROUX 
Christophe 

SELAS ENTRE 

LOIRE ET VILAINE 

Non bâti 21 778  85000 HEGO Quentin 16 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 

21 rue René Guy 
Cadou 

PLU Numéro 

parcelle 

rue René Guy 
Cadou 

44480 44480  

IA 044 052 22 

00083 
19 juil. 

2022 
Madame DESSIER 

veuve GOUSSET 

Renée Thérèse 
Marie 

SCP F.PERRAIS & 

Y.KERAMBRUN, 
notaires associés 

Bâti sur terrain 

propre 

7 328  162750 PARE Sébastien (avec 

Faculté de substitution) 

16 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 

5 rue de la 

Minoterie 

PLU Numéro 

parcelle 

rue François de 

Chateaubriand 

44160 44160 UAa2 BK 145  

IA 044 052 22 

00083 
19 juil. 

2022 
Madame DESSIER 

veuve GOUSSET 

Renée Thérèse 
Marie 

SCP F.PERRAIS & 

Y.KERAMBRUN, 
notaires associés 

Bâti sur terrain 

propre 

7 328  162750 DRONNEAU Vanessa 

(avec Faculté de 

substitution) 

16 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 

5 rue de la 

Minoterie 

PLU Numéro 

parcelle 

rue François de 

Chateaubriand 

44160 44160 UAa2 BK 145  

IA 044 052 22 
00084 

22 juil. 

2022 
Monsieur 

CORDONNIER 
David 

ENTRE LOIRE ET 

VILAINE 

Bâti sur terrain 

propre 

8 324  166000 PLAISANCE née FANNI 

Angela 

16 août 

2022 

Pas 
d'acquisition 

5 rue de Bretagne PLU Numéro 

parcelle 

rue Colonel 

Boucher 

44480 44480 UBa1 BI 102  

IA 044 052 22 

00084 
22 juil. 

2022 
Monsieur 

CORDONNIER 
David 

ENTRE LOIRE ET 

VILAINE 

Bâti sur terrain 

propre 

8 324  166000 PLAISANCE Fabrice 16 août 

2022 

Pas 
d'acquisition 

5 rue de Bretagne PLU Numéro 

parcelle 

rue Colonel 

Boucher 

44480 44480 UBa1 BI 102  

IA 044 052 22 

00085 
22 juil. 

2022 
Monsieur 

ANDRIEUX 
Patrick 

OFFICE NOTARIAL 

DU LITTORAL 

Bâti sur terrain 

propre 

 5638 100.22 250000 COLLIGNON Léa 16 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 
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  Lescuit  PLU Numéro 

parcelle 

La Gravière       

56130 56130 UHa1 ZM 315 

IA 044 052 22 
00085 

22 juil. 

2022 
Monsieur 

ANDRIEUX 
Patrick 

OFFICE NOTARIAL 

DU LITTORAL 

Bâti sur terrain 

propre 
 

 

La Gravière 

5638 100.22 250000 SARÉLOT Abel 16 août 

2022 

Pas 
d'acquisition 

Lescuit PLU Numéro 

parcelle 

56130 56130 UHa1 ZM 315 

IA 044 052 22 

00086 
25 juil. 

2022 

Monsieur LANOE 
Sylvain 

SCP Xavier MERY et 

Arnaud PEREZ 

Notaires 

Bâti sur terrain 
propre 

16 203  175000 ROBIN CAROLINE 16 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 

405 chemin de 

Berthouly 

PLU Numéro 

parcelle 

rue Evariste 

boulay paty 

82370 82370 UAa2 BI 146  

 UAa2 BI 161  

IA 044 052 22 

00087 
25 juil. 

2022 

Monsieur BODIN 
Laurent 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 
propre 

12 bis 1012  325000 Indéfini 16 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 

12 bis rue Antoine 

Laurent de 
Lavoisier 

PLU Numéro 

parcelle 

rue Antoine 

Laurent de 
Lavoisier 

44480 44480 UBa1 BM 
1291 

 

 UBa1 BM 
1293 

 

 UBa1 BM 
1295 

 

 UBa1 BM 
1297 

 

IA 044 052 22 

00088 
28 juil. 

2022 

Monsieur 

DANAIRE 

DIDIER 

Office Notarial de 

L'étoile 

Bâti sur terrain 

propre 

22 902  275000 DONGES LES 

HERLAINS SCCV 

16 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 

22 RUE DES 

HERLAINS 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 

HERLAINS 

44480 44480 UBa1 BM 130  

 UBa1 BM 131  

IA 044 052 22 
00089 

28 juil. 

2022 

Monsieur QUAST 
FLORIAN 

Office Notarial de 

L'étoile 

Bâti sur terrain 
propre 

24 959  248000 DONGES LES 

HERLAINS SCCV 

16 août 

2022 

Pas 
d'acquisition 

24 RUE DES 

HERLAINS 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 

HERLAINS 

44480 44480 UBa1 BM 128  

 UBa1 BM 129  
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IA 044 052 22 

00090 
28 juil. 

2022 

SONADEV OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti  
ZAC DES 

ECOTTAIS 

396  38016 GABON Saina 10 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 
place Pierre 

Sémard 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 BL 998 

IA 044 052 22 

00090 
28 juil. 

2022 

SONADEV OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti  
ZAC DES 

ECOTTAIS 

396  38016 GUIHENEUF Jordan 10 août 

2022 

Pas 
d'acquisition 

place Pierre 

Sémard 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 BL 998 

IA 044 052 22 

00091 
29 juil. 

2022 

Madame 

NICOLAS Linda et 

Vincent 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 

propre 

9 4985 85 180000 PHILIPPE Pierre 16 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 

9 Passage du Nord PLU Numéro 

parcelle 

Passage du Nord 

44480 44480 UBa1 BM 
1112 

 

 UBa1 BM 893  

 UBa1 BM 895  

IA 044 052 22 

00091 
29 juil. 

2022 

Madame 

NICOLAS Linda et 

Vincent 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 

propre 

9 4985 85 180000 VOISENET Charlène 16 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 

9 Passage du Nord PLU Numéro 

parcelle 

Passage du Nord 

44480 44480 UBa1 BM 

1112 

 

 UBa1 BM 893  

 UBa1 BM 895  

IA 044 052 22 
00092 

1 août 

2022 
Monsieur 

CHATEAU 
Michel René Pierre 

SCP F.PERRAIS & 

Y.KERAMBRUN, 
notaires associés 

Bâti sur terrain 

propre 

15 142  175000 MICHEL veuve 

ALONSO Laurence 

Claudine Gilberte (avec 

Faculté de substitution) 

16 août 

2022 

Pas 
d'acquisition 

13 rue Boulay Paty PLU Numéro 

parcelle 

rue Boulay Paty 

44480 44480 UAa2 BI 189  

IA 044 052 22 
00093 

4 août 

2022 

SONADEV OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti  
ZAC LES 

ECOTTAIS 

396  38016 LEFEUVRE Maxime 10 août 

2022 

Pas 
d'acquisition 

6 place Pierre 

Sémard 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 BL 992 

IA 044 052 22 

00093 
4 août 

2022 

SONADEV OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti  
ZAC LES 

ECOTTAIS 

396  38016 HOUGARD Camille 10 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 
6 place Pierre 

Sémard 

PLU Numéro 

parcelle 
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  44600 44600  UBa1 BL 992        

IA 044 052 22 

00094 
29 juil. 

2022 

GP IMMO JLP 
FIDJI 

ETUDE FAUVEL - 

GAUTIER 

Bâti sur terrain 
propre 

602 426  150000 PERRAY Adrien 16 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 

34 RUE DE LA 

CHALANDIERE 

PLU Numéro 

parcelle 

LA SENCIE 

44550 44550 UHa1 YI 168  

IA 044 052 22 

00094 
29 juil. 

2022 

GP IMMO JLP 
FIDJI 

ETUDE FAUVEL - 

GAUTIER 

Bâti sur terrain 
propre 

602 426  150000 CAMEREL Sorcha 16 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 

34 RUE DE LA 

CHALANDIERE 

PLU Numéro 

parcelle 

LA SENCIE 

44550 44550 UHa1 YI 168  

IA 044 052 22 

00096 
29 juil. 

2022 
Monsieur 

VANRYSSEL 
Norbert 

BIHAN Bâti sur terrain 

propre 

70 1003  270000 SERVANT Tristan 16 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 

70 RUE DU 

STADE 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DU STADE 

44480 44480 UBa1 YK 200  

 UBa1 YK 683  

IA 044 052 22 
00097 

29 juil. 

2022 
Monsieur 

LEVESQUE DU 
ROSTU Benoît 

Maître 

TABOURDEAU- 

CARPENTIER 

Philippe 

Bâti sur terrain 

propre 

18 139  170000 Indéfini 16 août 

2022 

Pas 
d'acquisition 

181 RUE DE LA 

GAMBADE 

PLU Numéro 

parcelle 

AVENUE DE LA 

PAIX 

44420 44420 UAa2 BI 228  

IA 044 052 22 

00101 
10 août 

2022 

SONADEV OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti  
ZAC DES 

ECOTTAIS 

396  38808 TSARI Appolinie 12 août 

2022 

Pas 

d'acquisition 
place Pierre 

Sémard 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 BL 994 

IA 044 052 22 
00101 

10 août 

2022 

SONADEV OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti  
ZAC DES 

ECOTTAIS 

396  38808 CAURET Ludovic 12 août 

2022 

Pas 
d'acquisition 

place Pierre 

Sémard 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 BL 994 
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Le Conseil Municipal PREND ACTE des décisions et des opérations de déclarations 
d’intention d’aliéner proposées ci-dessus. 

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

Monsieur le Maire 
 

Dans les questions diverses, vous avez sur table, mais je crois que vous l’aviez reçu 
avant. La version valide est celle qui est sur table. C’est une délibération que nous 
prenons maintenant, puisqu’il y a la proximité de la « Semaine Bleue ». 

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

DELIBERATION N° 20 

POSSIBILITE POUR LES DONGEOIS DE PLUS DE 65 ANS 
DE DEJEUNER AU RESTAURANT SCOLAIRE 

PENDANT LA SEMAINE BLEUE ET LA SEMAINE DU GOUT 2022 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
Dans le cadre des actions intergénérationnelles mises en œuvre par la commune, le 
service événementiel a proposé de mettre en place un projet autour de la possibilité pour 
nos aînés de plus de 65 ans de repas au sein des cantines scolaires, ces déjeuners 
pouvant être l’occasion pour les ainés soit de rompre l’isolement le temps d’un repas ou 
encore d’avoir la possibilité pour certains de déjeuner avec leurs petits-enfants. L’équipe 
municipale souhaite que les différents services concernés, à savoir la restauration 
scolaire et le service social, puissent engager ensemble un travail autour de la forme que 
pourraient prendre ces repas, de leur organisation et de leurs modalités 
d’accompagnement. 

 
En parallèle, afin d’évaluer concrètement l’intérêt et les réactions à l’égard de ce projet, 
il est proposé aux ainés habitant la commune de déjeuner au restaurant scolaire de la 
Souchais pour une période test sur la première quinzaine d’octobre 2022 qui coïncide 
avec la Semaine Bleue puis la Semaine du Goût. 

 
Il est proposé de fixer le prix du repas à 4,5 € (prix du repas des adultes aujourd’hui). 

 
Une communication sur les dates ouvrant cette possibilité sera réalisée par voie de 
presse, sur le site de la Ville et sur Facebook. Il conviendra que les personnes 
intéressées s’inscrivent auprès du service affaires scolaires. Le nombre de places 
disponibles est fonction de la capacité du restaurant scolaire. Ainsi, le nombre de 
personnes accueillies par jour est limité à 10 au restaurant de La Souchais. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 

 
- Autoriser Monsieur le Maire à proposer pour la première quinzaine d’octobre 2022 

l’accès au service de restauration scolaire de la Souchais aux Dongeois de plus de 
65 ans ; 

 

- Fixer le prix du repas à 4,5 € pour les ainés souhaitant déjeuner au restaurant scolaire 
sur cette période ; 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Je précise bien, qu’il s’agit d’une phase « test », mais un test intéressant. Si nous 
délibération maintenant, dans les questions diverses, c’est parce que l’idée est arrivée 
récemment et que si nous repoussions cette délibération, c’était repoussé d’un an. 

 
Donc, nous préférons délibérer maintenant, pour avoir un retour d’expérience, le mois 
prochain, sur cette nouvelle offre qui sera proposée. Si le résultat est concluant, nous 
pourrons peut-être envisager de pérenniser la démarche ou de l’adapter, en fonction des 
retours des intéressés, des personnes qui en auront bénéficié. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Je comprends que ce soit une expérience, mais pourquoi, il n’y a que le restaurant de la 
Souchais qui est concerné, et pourquoi pas la Pommeraye et Saint-Joseph ? 

 

Madame Yveline LECAMP 
 

A la Pommeraye, ce n’est pas possible avec les travaux. 
 

Madame Joséphine DAVID 
 

Oui. Il n’y a pas de restaurant. Mais pourquoi pas à Saint-Joseph ? 
 

Monsieur le Maire 
 

En passant en mode « test », nous avons pensé qu’il fallait se concentrer sur un seul 
site, le site de la Souchais étant le plus important. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

D’accord. 
 

Monsieur le Maire 
 

Mais, cela ne ferme pas la porte, ni à la Pommeraye, ni à Saint-Joseph, pour la suite. 
 

Madame Yveline LECAMP 
 

Pour Saint-Joseph, ce serait peu de personnes, vu la grandeur du restaurant. 
 

Monsieur le Maire 
 

Oui, parce que la salle de restauration est relativement petite et elle est très occupée. 
Donc, il y aurait peu de marge pour des adultes. Il y en aurait quatre maximum. Mais, 
cela, nous le verrons dans un second temps. 

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

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A PROPOSER pour la première quinzaine d’octobre 
2022 l’accès au service de restauration scolaire de la Souchais aux Dongeois de plus 
de 65 ans ; 

 

🡆 FIXE le prix du repas à 4,5 € pour les ainés souhaitant déjeuner au restaurant 
scolaire sur cette période. 
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Monsieur le Maire 
 

Enfin, nous avons une dernière question posée sur table, puisque la Carène avait 
délibéré pour créer la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité et nous devions 
désigner un ou une représentant(e). 

 

La Carène doit, maintenant, réunir cette Commission, au plus vite, je crois, notamment 
pour la piscine de Donges, qui est un équipement intercommunal et qui nécessite un 
avis de la Commission Intercommunale d’Accessibilité et non pas de la Commission 
Communale. Donc, c’est la raison pour laquelle cette délibération arrive sur table, un peu 
au dernier moment. 

 

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

DELIBERATION N° 21 

NOMINATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE 
A LA COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, ainsi que l’article L.2143-3 du code général 
des collectivités territoriales, prévoient la création d’une commission intercommunale 
pour l’accessibilité aux personnes handicapées dans   les   EPCI   de   plus   de 5000 
habitants, qui exercent en plus la compétence « transports » ou « aménagements du 
territoire ». 

 
Cette instance est devenue la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA) 
en application de la modification de l’article L.2143-3 du code général des collectivités 
territoriales par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, modifié à nouveau par la loi 
n° 2019-1428 du 24 décembre 2019. 

 
La CIA, instaurée par délibération du conseil communautaire du 15 septembre 2020, 
joue un rôle important dans le suivi et la mise en œuvre des projets communautaires au 
titre de l’accessibilité dont le schéma directeur d’accessibilité au transport. 

 
Elle est composée d’un collège représentant les usagers, d’un collège représentant les 
personnes handicapées et d’un collège institutionnel et d’un collège d’élus. Ainsi, 10 
élus communaux désignés par chacune des communes membres de La CARENE 
siègent au sein de la CIA. 

 

Cette dernière se réunira pour la première fois en novembre prochain. Il convient donc 
de nommer le représentant de la ville de Donges. 

 

Proposition 
La candidature suivante est proposée : Monique PIRAUD, adjointe aux affaires sociales, 
solidarité et offre de soins, administration générale. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 APPROUVE la désignation de Monique PIRAUD, adjointe aux affaires sociales, 
solidarité et offre de soins, administration général, pour siéger au sein de la CIA. 

 

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

 
Nous avons épuisé l’ordre du jour. Il n’y a pas de questions posées. Donc, nous 
pouvons enfin lever la séance. Je vous en remercie. 

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

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 


