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Ordre du jour du Conseil Municipal 

du 03 novembre 2022 

 
AFFAIRES GENERALES 

 
l. Installation d’un nouveau conseiller municipal ; 
2. Constitution des commissions communales – représentation communale au sein 
d’établissements et 
organismes publics : désignation de nouveaux membres ; 

 
FINANCES 

 
3. Demande de subvention au titre de la DETR/DSIL : rénovation énergétique des 
salles de sports ; 

 
URBANISME-TRAVAUX 

 
4. SYDELA : modification des statuts; 
5. Convention entre le SYDELA et la Commune de Donges : étude de faisabilité et 
assistance technique sur les projets de géothermie ; 

 
ENFANCE-JEUNESSE 

 
6. Fixation des tarifs des accueils de loisirs, périscolaires, de restauration scolaire et de 
la Maison des Jeunes; 
7. Règlements intérieurs des accueils de loisirs, périscolaires, de restauration scolaire 
et de la Maison des Jeunes; 
8. Convention Commune/ANCV-CESU dans le cadre du paiement des familles par 
chèque vacances ; 
9. Convention Territoriale Globale intercommunale : approbation ; 
10. Tarification sociale : convention triennale pour le paiement de la subvention repas : 
1 euro ; 
11. Projet Educatif municipal enfance-jeunesse ; 

 

                                                                         CITOYENNETE 

 
12. Tarifs des salles communales 2022 : modificatif, 



Procès-verbal du Conseil Municipal/03 novembre 2022  

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
13. Habilitation au Centre de Gestion de la Fonction Publique de Loire-Atlantique pour 
démarcher un nouveau contrat d’assurance statutaire ; 

 
DIVERS 

 
14. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 2122.22 
du CGCT) ; 
15. Questions diverses 

 

Compte rendu du Conseil Municipal 

 du 03 novembre 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le trois novembre 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 vingt-six 
octobre deux mille vingt-deux, sous la présidence de Monsieur François CHENEAU, 
Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Etaient présents : 22 

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

 

Etaient excusés avec pouvoirs : 5 
Madame OLIVEIRA Angélique (procuration à Monsieur LETILLY Tony) 
Monsieur GIRARDEAU Alain (procuration à Monsieur OUISSE Laurent) 
Monsieur GAUDIN Nicolas (procuration à Monsieur CHENEAU François) 
Madame PIED Magalie (procuration à Monsieur DUVAL Cédric) 
Monsieur PERRIN Yvonnick (pouvoir à Monsieur BAUDICHAUD Ghislain) 

 

Etaient excusés : 2 

Madame ROQUET Christelle – Monsieur LUCO Eddy. 

 
 

Secrétaire de séance : Madame MINGOT Aurélie. 

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



2 

Procès-verbal du Conseil Municipal/03 novembre 2022 

 

Monsieur le Maire 
 

Je vous fais part de deux informations avant d’entrer dans l’ordre du jour. 
 

Je viens de le dire, Nicolas GAUDIN m'a donné pouvoir. C'était la séance de son 
installation au Conseil Municipal. Il est malade depuis lundi. Il voulait, malgré tout, 
venir et je l'en ai dissuadé, parce qu'il est assez sérieusement atteint. Ce n'est pas 
très grave, mais assez sérieux. Il vaut mieux ne pas qu'il se déplace, même pour une 
partie du Conseil Municipal. Il sera donc là, à la prochaine séance. Il est désolé de ne 
pas être là ce soir, mais, encore une fois, priorité à son rétablissement ! 

 
Deuxième information que je partage avec vous. En date du 31 octobre, il a été 
officialisé la démission d'Alice MARTIENNE de ses fonctions d'Adjointe aux Finances. 
Elle reste Conseillère Municipale et Communautaire. Elle a présenté sa démission, 
pour des raisons qui lui sont personnelles et qu'elle ne souhaite pas, plus 
amplement étaler au sein de cette assemblée. Je redis à Alice, la gratitude de 
l'ensemble de l'équipe municipale et des services pour son investissement depuis 
2020. Je lui renouvelle, donc, ces remerciements. 

 
La continuité va être assurée, dans l'attente de l'élection de la nouvelle adjointe, qui 
aura lieu au prochain Conseil Municipal de, je crois, le jeudi 15 décembre. Pour 
assurer, dans les meilleures conditions, la continuité et le transfert des informations 
sur cette importante délégation, dans l'attente de l'installation officielle, en tant 
qu'adjointe, je vais prendre un arrêté pour déléguer provisoirement Madame Chantal 
GUINARD dans ce service de délégation aux finances. L’élection aura donc lieu, le 

jeudi 15 décembre. 
 

Voilà sur ces deux points. Nous allons donc pouvoir passer à l'ordre du jour. 
 

Le premier point, c'est l'installation de Nicolas GAUDIN, en tant que nouveau 
Conseiller Municipal. Je l'avais déjà annoncé le 22 septembre dernier. Le formalisme 
fait que, suite au départ de Rémy SALIOT, qui a quitté la Commune, les candidats 
suivants de liste étaient appelés à venir siéger. Les deux candidats qui suivaient : 
Olivier GUINCHARD et Brigitte DANDEC, ont fait savoir qu'ils déclinaient la 
proposition qu'il leur avait été faite. Le suivant, Nicolas GAUDIN a bien voulu accepter 
d'intégrer le Conseil Municipal. 

 

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

DELIBERATION N° 1 
DEMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL : 
MISE A JOUR DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121- 
4, R.2121-2 et R2121-4, 

 
Vu le Code électoral et notamment l’article L.270, qui dit que dans les communes de 
plus de 3 500 habitants, «Le candidat venant sur une liste immédiatement après le 
dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le 
siège devient vacant pour quelque cause que ce soit», 
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 portant installation 
du Conseil Municipal, 

 
Considérant la démission de Monsieur Rémi SALIOT ; 

 
Vu le tableau du Conseil Municipal, Monsieur Olivier GUINCHARD est le candidat 
suivant de la liste « SERVIR LES DONGEOIS », 

 

Vu le courrier de Monsieur Olivier GUINCHARD, en date du 21 septembre 2022, nous 
informant qu’il n’est pas en mesure d’accepter d’intégrer le Conseil Municipal, faute 
de temps, 

 
Vu le tableau du Conseil Municipal, Madame Brigitte DANDEC est la candidate 
suivante de la liste « SERVIR LES DONGEOIS », 

 

Vu le courrier de Madame DANDEC, en date du 22 septembre 2022, nous informant 
qu’elle n’est pas en mesure d’accepter d’intégrer le Conseil Municipal, ayant 
déménagé, 

 
Vu le tableau du Conseil Municipal, Monsieur Nicolas GAUDIN est le candidat suivant 
de la liste « SERVIR LES DONGEOIS », 

 

Vu le courrier de Monsieur Nicolas GAUDIN, en date du 23 septembre 2022, nous 
informant qu’il accepte d’intégrer le Conseil Municipal, 

 
Compte-tenu des éléments précités, Monsieur François CHENEAU, Maire, invite le 
Conseil Municipal à PROCEDER à l’installation de Monsieur Nicolas GAUDIN, au 
sein de l'assemblée communale, en qualité de Conseiller Municipal de la Ville de 
DONGES. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE : 

🡆 de l'installation de Monsieur Nicolas GAUDIN sein du Conseil Municipal, en qualité 
de conseiller municipal, en remplacement de Monsieur Rémi SALIOT, et ce, à 
compter du 3 novembre 2022, 

🡆 de la modification du tableau du Conseil Municipal. 
 

Monsieur le Maire 
 

C'est une simple prise d'acte, une simple constatation. 
 

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

Monsieur le Maire 
 

La question n° 2 est la conséquence de l'intégration de Nicolas GAUDIN au sein du 
Conseil Municipal. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 2 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
REPRESENTATION COMMUNALE AU SEIN D’ETABLISSEMENTS 

ET ORGANISMES PUBLICS : 
DESIGNATION DE NOUVEAUX MEMBRES 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-21 et 
L.2121-22, 

 

Vu la délibération du 21 juillet 2020 portant constitution des commissions 
communales et représentation communale au sein d’établissements et organismes 
publics, 

 
Considérant la démission de Monsieur Rémi SALIOT de son poste de conseiller 
municipal, 

 

Considérant la proportionnalité de représentativité au sein des commissions établies 
en début de mandat, 

 

Il est proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation de nouveaux 
représentants de la commune au sein des commissions et des établissements et 
organismes publics suivants. 

 
Voici la liste des commissions actualisées : 

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

 

Commissions municipales 
 

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

Commission Développement Economique, Politiques de l’Emploi, Relations 
avec les Entreprises, Commerce et Artisanat : 

 

François CHENEAU, Viviane BOSSE-PERUS, Magalie PIED, Daniel SIMON, 
Didier RIAUD, Marie-Andrée PICOT, Carine ROYER, Rémi SALIOT, Christine 
MISIN, Vincent MIAULT, et Yvonnick PERRIN 

 

La candidature suivante est proposée : Monsieur Nicolas GAUDIN 
 

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

Commission Jeunesse, Sports et Loisirs : 
 

François CHENEAU, Tony LETILLY, Laurent OUISSE, Alain GIRARDEAU, 
Frédéric FROCRAIN, Angélique OLIVEIRA, Rémi SALIOT, Alain PABOIS, 
Joséphine DAVID et Yvonnick PERRIN 

 
La candidature suivante est proposée : Monsieur Nicolas GAUDIN 

 
*************************** 
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Commission Sécurité Publique et Prévention des Risques : 
 

François CHENEAU, Jean-Paul ROULET, Magalie PIED, Didier RIAUD, Viviane 
BOSSE-PERUS, Christelle ROQUET, Alain GIRARDEAU, Cédric DUVAL, 
Frédéric FROCRAIN, Rémi SALIOT, Mikaël DELALANDE, Vincent MIAULT et 
Yvonnick PERRIN 

 
La candidature suivante est proposée : Monsieur Nicolas GAUDIN 

 
🡆 APPROUVE la désignation du membre proposé ci-dessus. 

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

 

Organismes intercommunaux et autres institutions 
 

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

Syndicat Intercommunal d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA) : 
 

TITULAIRES : Madame Alice MARTIENNE et Madame Chantal GUINARD 
SUPPLEANTS : Madame Monique PIRAUD et Monsieur Rémi SALIOT 

 

La candidature suivante est proposée : Monsieur Nicolas GAUDIN 
 

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

Office Municipal des Sports (OMS) : 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : Laurent OUISSE, Tony LETILLY, Alain 
GIRARDEAU, Rémi SALIOT, Frédéric FROCRAIN et Alain PABOIS 

 

BUREAU DE L’ASSOCIATION : Alain GIRARDEAU et Tony LETILLY 
 

La candidature suivante est proposée : Monsieur Nicolas GAUDIN 
 

 
Proposition 

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

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à ces désignations. 
 

Décision 
Après délibération, 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 les désignations des membres proposés ci-dessus. 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 3 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR/DSIL : 
RENOVATION ENERGETIQUE DES SALLES DE SPORTS 

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

Monsieur le Maire 
 

La question n° 3, c'était une demande de subvention au titre de la DETR/DSIL, pour 
la rénovation énergétique des salles de sports. C'est une question que nous allons 
pouvoir reporter en décembre, puisque nous pensions qu'il y avait urgence à 
délibérer, au titre des délais de dépôt des dossiers. Et, la Carène nous a, au final, 
rassurés, en disant que l’on pouvait attendre le prochain conseil, ce qui présente 
l'avantage de nous permettre d'examiner, de façon plus détaillée, en Commission 
de Travaux, les dossiers de rénovation énergétique et le dossier établi par les 
services, pour justifier ces demandes de subvention. 

 
Donc, je rappelle que la dernière fois, nous avons obtenu une subvention importante 
de l'État pour les travaux de l'école de La Pommeraye. Maintenant, il s'agit d'un 
nouveau dossier. C'est un nouveau dossier important dans l'actualité des économies 
d'énergie et les salles de sports sont un élément important du patrimoine qui 
consomme de l'énergie. Nous aurons l'occasion d'être beaucoup plus détaillés dans 
l'examen préalable de ce dossier, d'ici le prochain Conseil Municipal. 

 
Donc, cette question est retirée de l'ordre du jour de ce soir. 

 

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

DELIBERATION N° 4 
SYDELA : MODIFICATION DES STATUTS 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5211- 
17, L5211-20 et L5711-1 et suivants, 

 
Vu la délibération n° 2020-63 du Comité syndical du 5 novembre 2020, modifiant les 
statuts du SYDELA, 

 
Vu les statuts du SYDELA en vigueur, approuvés par arrêté préfectoral en date du 17 
mai 2021, 

 
Vu la délibération n° 2022-73 du Comité syndical du 21 septembre 2022, modifiant 
les statuts du SYDELA, 

 

Considérant dans un premier temps, qu’un changement de dénomination sociale du 
syndicat, actuellement au nom de « Syndicat départemental d’énergie de Loire 
Atlantique » dit SYDELA, en faveur de « Territoire d’énergie Loire Atlantique » dit TE 
44, a été approuvé par le Comité syndical du SYDELA. 
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Considérant dans un second temps, que pour clarifier les compétences transférées 
au SYDELA, il est nécessaire de créer une annexe n° 3 permettant de lister 
l’ensemble des membres du syndicat, par type de compétence transférée. 

 

Considérant qu’il est donc nécessaire d’engager une modification statutaire pour 
prendre en compte les changements précisés, 

 
Considérant qu’il est nécessaire que chaque membre du syndicat approuve la 
proposition de modification soumise par le SYDELA, 

Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à décider : 

 
▪ D’approuver la modification de la dénomination sociale du syndicat en « Territoire 

d’énergie Loire-Atlantique », 
▪ D’approuver les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

C’est une délibération, nous allons dire, formaliste et technique, concernant le 
SYDELA, qui est un acteur important de l'énergie dans le Département, dont nous 
aurons l'occasion de reparler, d'ailleurs, dès la délibération suivante. 

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

 

🡆 DECIDE : 
 

▪ D’APPROUVER la modification de la dénomination sociale du syndicat en 
« Territoire d’énergie Loire-Atlantique », 

 
▪ D’APPROUVER les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes. 

La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SYDELA. 

 

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

DELIBERATION N° 5 

CONVENTION ENTRE LE SYDELA ET LA COMMUNE DE DONGES : 
ÉTUDE DE FAISABILITE ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

SUR LES PROJETS DE GEOTHERMIE 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé 
Le Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA) exerce au lieu et 
place des personnes morales adhérentes au SYDELA la compétence d’autorité 
organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE), et pour ses membres 
qui lui en font la demande, la compétence d’autorité organisatrice de la distribution 
publique de gaz. 



Procès-verbal du Conseil Municipal/03 novembre 2022  

L’article L.2224-31 du CGCT issu de l’article 17 de la loi du 10 février 2000 modifié 
par l’article 20 de la loi de programme du 13 juillet 2005 autorise les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière de distribution 
publique de l’énergie, à réaliser ou à faire réaliser des actions tendant à maîtriser la 
demande d’énergie. 

 

Dans le contexte actuel de lutte contre le changement climatique, de raréfaction des 
ressources et d’augmentation des coûts énergétiques, le SYDELA s’engage auprès 
des collectivités afin de les accompagner dans leurs actions de transition énergétique, 
en particulier pour développer leurs projets d’énergies renouvelables. 

 

Les collectivités qui en font la demande ont à leur disposition un prestataire 
compétent, retenu par le SYDELA, à des prix définis et négociés pour la réalisation 
d’études de faisabilité et de missions d’assistance à maitrise d’ouvrage. Ces études 
et prestations, encadrées par un cahier des charges, peuvent faire suite à la 
réalisation de notes d’opportunité par le SYDELA. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour bénéficier de ce 
dispositif et réaliser une mission d’étude de faisabilité sur la Mairie. 

 

Le coût de la prestation se décompose de la manière suivante : 
 

 

Détail Montants €TTC 

Coûts de l'étude - Mission 1 - étude de faisabilité installation 

géothermique 
3 800,40 € 

Montant de l'aide ADEME - 2 660,28 € 

Frais de fonctionnement du SYDELA 600,00 € 

Reste à charge pour le porteur de projet 1 740,12 € 

 
 

Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour décider : 

 

 De bénéficier de l’accord-cadre à bons de commande « Étude de faisabilité et 
assistance technique sur les projets de géothermie » du SYDELA pour la mairie ; 

 
 D’autoriser le Maire à signer avec le SYDELA la convention définissant les 

modalités de la réalisation de ces prestations. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Cette convention fait suite à des audits énergétiques qui ont eu lieu, notamment sur 
le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, le bâtiment de la mairie. Nous aurons 
l'occasion, je pense, lors de la prochaine Commission Travaux, de présenter, de façon 
plus détaillée, les résultats de ces audits, puisque nous travaillons également sur le 
bâtiment mairie, aux économies d'énergies, par rapport au chauffage, par rapport aux 
consommations énergétiques, toujours dans le contexte que nous connaissons tous. 
Donc, la prochaine Commission sera également l'occasion de parler de ces 
perspectives sur la mairie, sur le bâtiment « mairie ». 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 

🡆 DECIDE : 

⚫ DE BENEFICIER de l’accord-cadre à bons de commande « Étude de 
faisabilité et assistance technique sur les projets de géothermie » du 
SYDELA pour la mairie ; 

 

⚫ D’AUTORISER le Maire A SIGNER avec le SYDELA la convention 
définissant les modalités de la réalisation de ces prestations. 

 

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

DELIBERATION N° 6 

FIXATION DES TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS, 
PERISCOLAIRES, DE RESTAURATION SCOLAIRE 

ET DE LA MAISON DES JEUNES 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 
 

Exposé 
Vu le Code général des Collectivités Locales et notamment l’article L 2331-2, 

 
Vu la décision du Conseil Municipal du 22 septembre 2022 de reprendre en régie à 
compter du 1er janvier 2023 les activités enfance et jeunesse exercées par l’OSCD 
jusqu’à fin décembre 2022, 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Enfance-Jeunesse réunie le 24 
octobre 2022, 

 
Considérant que la convention d’objectifs et de financement que la commune est 
appelée à signer avec la CAF impose de tenir compte du revenu, 

 

Proposition 
 

1- Tarifs de l’accueil de loisirs, mercredis et périscolaire 

 

Considérant la volonté de l’équipe municipale de ne pas augmenter les tarifs 
pratiqués par l’OSCD pour ne pas alourdir le budget des familles, il est proposé de 
conserver la grille tarifaire pratiquée par l’OSCD, mis à part le prix du repas fixé à 3,80 
€ (4,42 € actuellement avec l’OSCD). 
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TARIFS ALSH, Mercredis et Activités Périscolaire 
 
 

 

Pénalités : 
 

• En cas d’absence de réservation préalable, ou de réservation hors délai 
(modalités définies par le règlement intérieur des accueils périscolaires, de loisirs et 
restauration scolaire), une majoration tarifaire est appliquée : 

 

- Tarif repas exceptionnel à 4,50 € au lieu de 3,80 € 
 

- Tarif goûter exceptionnel à 0.90 € au lieu de 0.60 € 
 

- Tarif exceptionnel pour les présences, taux de + 20% appliqué sur le tarif * (hors 
repas), sauf pour les tarifs plancher ALSH Vacances et mercredis : 

Plancher ½ journée exceptionnel fixé à 1.50 € au lieu de 1.24 € 
Plancher journée avec repas exceptionnel fixé à 7.40 € au lieu de 6.30 €. 

* Tarif = (QF x 0.396%) ou (QF x 0.396% x 2) ou tarif plafond ou tarif 
périscolaire au ¼ d’heure. 

 

• Lorsqu’un parent arrive après la fermeture de l’accueil pour chercher son 
enfant, le coût réel du temps d’accueil supplémentaire est applicable soit le coût du 
temps de travail supplémentaire des agents mobilisés. Ainsi, le prix du quart d’heure 
supplémentaire sera facturé 5 euros dans la limite de 15 euros. 
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2- Tarifs de la restauration scolaire 
 

Ils ont été adoptés par déliberation du 23 juin 2022 et restent inchangés. Pour 
mémoire 

 

 
Le tarif est appliqué pour les repas « maternelle » et « élémentaire », quel que soit 

le lieu de résidence. 

 
Le repas n’est pas facturé aux enfants disposant d’un PAI qui amènent leur repas. 

 
Bien entendu, dans le cas où l’état reverrait sa politique d’accompagnement 

financière, la commune se verrait contrainte d’analyser l’impact financier et de revoir 

ses tarifs, le budget communal n’étant pas capable d’absorber le coût de cette 

politique tarifaire sociale sans compensation de l’état. 

 
Le prix du repas adulte et du repas exceptionnel restent inchangés à 4,50 €. 

 

3- Tarifs de la Maison des Jeunes : 
 

Une adhésion annuelle de 10 euros est demandée. Elle est valable pour l’année 
scolaire en prenant en compte la période estivale des grandes vacances suivante, 
soit jusqu’à la veille de la rentrée scolaire suivante. 

 
L’inscription est possible en cours d’année ; en revanche l’adhésion reste au tarif 
unique fixé. Elle n’est pas dégressive et n’est valable que jusqu’à la fin de la période. 

 
Certaines activités plus coûteuses seront tarifées selon des unités de valeur définies 
dans la grille tarifaire, entre 1 et 4 unités en fonction de 5 tranches de Quotient 
Familial. 

Tarifs MDJ : 

 

 
En cas d’absence de réservation, ou de réservation hors délai (modalités définies par 
le règlement intérieur de la Maison des Jeunes), une majoration tarifaire est appliquée 
à raison de + 20 % sur le tarif de chaque unité. 
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Les tarifs liés à la mise en œuvre de camps d’adolescents l’été seront votés 
précédemment à chaque mise en œuvre, le coût d’un camp variant en fonction des 
destinations et activités prévues. Certains projets définis par les adolescents pourront 
aussi faire l’objet d’une validation du conseil municipal. 

 
Il est précisé que pour les activités, animations et sorties, le tarif appliqué tient compte 
du coût de l’activité (billetterie et/ou fournitures) ainsi que du nombre maximal de 
participants. Les participations doivent couvrir au minimum 75 % du coût. A titre 
exceptionnel et afin de promouvoir une activité, le tarif appliqué peut être réduit 
jusqu’à 20 % minimum du coût de l’activité, pour des activités de prévention, sportives 
ou culturelles. 

 

Proposition 
Le conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 

 
- Approuver les tarifs des activités périscolaires et accueil de loisirs, restauration et 

Maison des Jeunes tels que présentés ci-dessus, 

 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce relative à ce 

dossier. 
 

Monsieur le Maire 
 

Ces tarifs ont été présentés à la Commission Enfance-Jeunesse qui a eu lieu lundi, 
il y a 8 jours. 

 

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 les tarifs des activités périscolaires et accueil de loisirs, restauration 
et Maison des Jeunes tels que présentés ci-dessus, 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant A SIGNER toute pièce 
relative à ce dossier. 

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

DELIBERATION N° 7 

REGLEMENTS INTERIEURS DES ACCUEILS DE LOISIRS, 
PERISCOLAIRES, DE RESTAURATION 

ET DE LA MAISON DES JEUNES 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 

Exposé 
Vu le Code général des Collectivités Locales et notamment l’article L 2121-23, 
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Vu le Code de l’Education et en particulier les articles L 551-1 et suivants relatifs aux 
activités périscolaires, 

 

Vu la décision du Conseil Municipal du 22 septembre 2022 de reprendre en régie 
les activités jeunesse exercées par l’OSCD jusqu’à fin décembre 2022, 

 
Considérant que les règlements intérieurs des différentes structures d’accueils des 
enfants (Multi-Accueil, Accueil de loisirs, priscolaires et Maison des Jeunes) et de la 
restauration scolaire visent à définir le fonctionnement de ces structures et 
notamment les modalités d’inscriptions, d’organisation pratique et modes de 
fonctionnement, 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Enfance-Jeunesse réunie le 24 
octobre 2022, 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 

 
- Approuver dans leur intégralité les règlements intérieurs des Accueils de Loisirs 

et Périscolaire, de la restauration et de la Maison des Jeunes, 

 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce relative à ce 

dossier. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Décision 
Après délibération, 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 dans leur intégralité les règlements intérieurs des Accueils de Loisirs 
et Périscolaire, de la restauration et de la Maison des Jeunes (règlements joints en 
annexe), 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant A SIGNER toute pièce relative 
à ce dossier. 

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

DELIBERATION N° 8 

CONVENTION COMMUNE/ANCV-CESU DANS LE CADRE 
DU PAIEMENT DES FAMILLES PAR CHEQUE VACANCES 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 
 

Exposé 
La Ville organise en gestion propre les activités de loisirs enfance jeunesse à 
compter du 1er janvier 2023. 
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A ce jour, dans le cadre de ces activités organisées par l’OSCD, le paiement par 
chèque vacances et chèque emploi service (CESU) est rendu possible aux familles, 
selon le cadre réglementaire d’application des dispositifs. 

 

Afin de permettre aux familles détentrices de chèques vacances et de chèques emploi 
service de pouvoir continuer à utiliser ce mode de paiement pour les activités de loisirs 
ou de service de leur enfant, il est proposé une affiliation de la Mairie à l’ANCV 
(agence nationale des chèques vacances), ainsi qu’ au dispositif CESU. 

 
Concernant le dispositif ANCV : 
L’adhésion est gratuite. En contrepartie de la gestion de ce service, l’agence prélève 
une commission (actuellement 2,5%) sur le remboursement des chèques auprès des 
structures d’accueil. 

L’affiliation est contractualisée via le service en ligne du dispositif ANCV. 

Concernant le dispositif CESU : 

L’affiliation est également gratuite. Les conditions tarifaires du service de traitement 
des CESU par le CRCESU, sans service optionnel, ainsi que les conditions relatives 
aux délais de remboursement, au détail des frais Émetteurs et des frais CRCESU 
sont indiquées à l’Intervenant au moment de son affiliation, puis, sont envoyées 
chaque année aux Intervenants sur support imprimé ou électronique. 

 

Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de délibérer pour la mise en œuvre de ces 
dispositifs et d’autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents de 
conventionnements nécessaires à leur mise en place. 

 

Les nouveaux modes de paiements qui seront délibérés seront mis à jour dans les 
arrêtés de régie correspondants. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

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

 
🡆 AUTORISE en titre de paiement les Chèque vacances pour les activités extra- 
scolaires et jeunesse ainsi que la restauration, dispensées par la commune de 
Donges, à compter du 1er janvier 2023. 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la convention d’agrément pour l’affiliation 
de la mairie au dispositif chèque vacances, dans le cadre des activités extra-scolaires 
de loisirs et la restauration. 

 

🡆 AUTORISE en titre de paiement les CESU, pour les activités périscolaires 
uniquement, dispensées par la commune de Donges à compter du 1er janvier 2023. 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la convention d’agrément pour l’affiliation 
de la mairie au dispositif CESU dans le cadre des activités périscolaires. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 9 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE INTERCOMMUNALE : 
APPROBATION 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 
 

Exposé 
Vu le Code général des Collectivités Locales et notamment l’article L 2121-23, 

 
Vu la convention d’objectifs et gestion (COG 2018-2022), signée par l’état, précisant 
la volonté de la CNAF de rendre plus lisibles les financements qu’elle apporte à ces 
partenaires et la volonté de les accompagner dans une logique plus globale via les 
Convention territorial globale (CTG), 

 
Vu la circulaire CNAF 2020-01 du 16 janvier 2020, réaffirmant ce principe, 

 
Vu les partenariats déjà engagés entre la CAF et les communes de la Carène, 
concernant les politiques familiales des communes et leurs actions éducatives, 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2020, relative à la CTG 
administrative simplifiée conclue entre la CAF et la Ville de Donges, en attendant la 
mise en œuvre d’une CTG intercommunale demandée par la CAF, 

 
Vu la mise en place du Fond Bonus Territoire par la CAF, et la nécessité 
d’engagement des communes dans une CTG intercommunale pour l’obtention des 
financements, 

 

Considérant ainsi l’intérêt des communes pour faire émerger une démarche 
transversale, à l’aide d’un diagnostic partagé entre la CAF et les collectivités, un projet 
de territoire qui vise à maintenir et développer les services aux familles, la création 
d’un poste de coopération au sein de la Carène, et la mise en œuvre d’un plan d’action 
commun, 

 
Considérant l’avis favorable de la Commission Enfance-Jeunesse réunie le 24 
octobre 2022, 

 

Proposition 
Il est proposé de mettre en place à l’échelle intercommunale de la Carène une 
C.T.G. pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. 

 
Cette première version vise à préserver les financements précédemment obtenus au 
titre des C.E.J. ou CTG administrative d’attente CAF-commune, à définir les 4 
thématiques qui seront déclinés en plan d’actions à partir du travail partenarial engagé 
en 2022 entre les 10 communes : Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Parentalité. 

 

Chaque année, un avenant pourra venir préciser les éléments nouveaux qui auront 
été proposés et décidés au sein des instances de gouvernance de la C.T.G. avec le 
cas échéant l’ajout de nouvelles thématiques. 

 
Ce document conventionnel à l’échelle des 10 communes et de la CARENE ne 
constitue pas une prise de compétence communautaire en ce qui concerne les 
thématiques petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité. 



 

16 

Procès-verbal du Conseil Municipal/03 novembre 2022 
 

Chaque municipalité poursuivra ses actions, projets et mises en œuvre de services 
publics dans ses domaines de compétences et pourra le cas échant prendre appui 
sur le plan d ‘actions inscrit à la C.T.G. Carène. 

 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 

 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la Convention Territoriale 

Globale (CTG) entre la Caisse d’Allocations Familiales de Loire- Atlantique et la 
Ville, ci-annexée. 

 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer les actes 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération ou toute autre pièce ou 
avenant, relative à ce dossier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Quelques commentaires sur cette CTG. Je le dis, comme les autres maires de la 
Carène l'ont perçu : elle nous est imposée par la CAF et cela ne date pas 
d'aujourd'hui, c'est annoncé depuis 2019. La Caisse Nationale d'Allocations 
Familiales, en lien avec l'État, ont entrepris de diminuer leurs frais de fonctionnement. 

 

Donc, la CNAF a demandé aux CAF départementales, de diminuer leurs frais de 
fonctionnement. Diminuer les frais de fonctionnement, cela veut dire, tout simplement, 
transférer un certain nombre de postes vers les collectivités, dont certaines activités, 
certains services bénéficient des financements de la CAF. 

 

Concrètement, cela veut dire qu’il nous a été imposé de nous regrouper au sein des 
intercommunalités, même si elles n'ont pas de compétence Enfance-Jeunesse, et 
c'est le cas de la Carène, comme de beaucoup d'autres. Il nous est imposé, en fait, 
de nous mettre en rapport entre nous, pour mutualiser un poste qui était autrefois 
payé par la CAF et qui, maintenant, sera payé par la Carène, pour la coordination 
de nos actions. C'est un transfert de charge des Caisses d'Allocations Familiales vers 
les Intercommunalités… 

 
Evidemment, il y a une dépense supplémentaire, derrière. Et, encore une fois, c'est 
le « bloc communal », c'est-à-dire la Carène et les communes, qui doivent prendre en 
charge des sommes pour des postes qui étaient autrefois prises en charge par les 
CAF. 

 

Est-ce que cela va dans le sens d'une amélioration d'une augmentation des aides ? 
Surtout pas, puisqu’on nous fait seulement miroiter le maintien des aides, sans 
amélioration. Mais, de toute façon, si l’on ne rentrait pas dans le dispositif, on perdait 
la possibilité d'être dans une CTG… 

 
La CTG n'a pas un objet directement financier, mais c'est la porte d'entrée, ensuite, 
pour avoir des postes de coordination pris en charge, etc… etc… et que l’on puisse, 
à terme, bénéficier d'un maintien des participations financières de la CAF à tous nos 
services Enfance et Jeunesse. 

 

Donc, nous y rentrons contraints et forcés, sans beaucoup d'enthousiasme et sans 
beaucoup d'espoir, que cela améliorera les choses. Mais, le seul espoir que nous 
ayons, c'est que cela maintiendra, au moins pendant un certain temps, des 
financements qui étaient alloués auparavant. 
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Qu’elle est la valeur ajoutée d'un regroupement intercommunal sur l'Enfance- 
Jeunesse, alors que nous n'avons même pas la compétence à la Carène ? Je ne le 
comprends pas, mais personne ne le comprend. Les situations sont tellement 
différentes entre nos 10 communes, et même si nous nous entendons bien, je le dis 
toujours au Maire de Pornichet, et il le dit aussi, que nos populations n'ont rien à voir, 
que ce soit en termes de catégories socio-professionnelles, de catégories d'âges… 

 
Nous, nous avons 1013 enfants dans les écoles maternelles et élémentaires. 
Pornichet a plus d'habitants retraités, des seniors qui viennent, la retraite venue, se 
rapprocher de la mer. Donc, nous avons des besoins très différents, des communes 
très différentes, des communes qui peuvent être très proches du centre de Saint- 
Nazaire, puis des communes, comme Donges, et personne n'y changera rien, dont la 
géographie fait que nous sommes excentrés, avec des besoins différents, avec des 
zones, un centre bourg et puis des secteurs ruraux excentrés. 

 

Il faut déjà créer de la complémentarité à l'intérieur de la Commune. Alors, ce n’est 
pas à l'intérieur de la Carène, que nous allons pouvoir améliorer les choses, créer des 
services communs, mutualiser l'Enfance-Jeunesse. C'est une pure illusion. 

 
Mais, nous rentrons tous dans ce cadre-là, qui n'est pas le cadre que nous avons 
choisi, mais que nous sommes forcés d'intégrer pour, encore une fois, espérer 
maintenir, un certain temps, les participations de la CAF. 

 

C'est donc, l'essentiel qu'il faut retenir de ce dispositif. Cela fait beaucoup de choses 
pour pas grand-chose en résultat, mais c'est la condition pour que l'on garde nos 
financements. Encore une fois, c’est un transfert de charge et c'est encore, les 
communes, qui sont, comme d'habitude, pénalisées. 

 

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

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant A SIGNER la Convention 
Territoriale Globale (CTG) entre la Caisse d’Allocations Familiales de Loire- 
Atlantique et la Ville, ci-annexée. 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal A SIGNER les actes 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ou toute autre pièce ou avenant, 
relative à ce dossier. 

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

DELIBERATION N° 10 

PROJET EDUCATIF MUNICIPAL ENFANCE – JEUNESSE 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 

Vu le Code général des Collectivités Locales et notamment l’article L 2121-23, 
 

Vu le Code de l’Education et en particulier les articles L 551-1 et suivants relatifs aux 
activités périscolaires, 
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Vu la décision du Conseil Municipal du 22 septembre 2022 de reprendre en régie 
les activités jeunesse exercées par l’OSCD jusqu’à fin décembre 2022, 

 
Considérant que le projet éducatif formalise les intentions de la collectivité, les valeurs 
et les convictions qui sont à l’origine de son engagement et de ses ambitions, 

 

Considérant que ce document est indispensable et permet : 

- aux familles de connaître les objectifs de l’organisateur à qui elles confient leur 
enfant, 

- aux équipes pédagogiques de connaître les priorités de la municipalité et de 
rédiger les projets pédagogiques puis de fonctionnement des structures, 

 
Considérant que la convention d’objectifs et de financement que la commune est 
appelée à signer avec la CAF impose l’écriture de ce projet pédagogique, 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Enfance-Jeunesse réunie le 24 
octobre 2022, 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 

 
- Approuver dans son intégralité le projet éducatif enfance-jeunesse de la Ville de 

Donges (projet joint en annexe), 

- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 

 

Monsieur le Maire 
 

Vous avez donc reçu ce projet qui fait 18 pages. Comme nous l’avons évoqué dans 
la Commission Enfance-Jeunesse, lors de sa dernière réunion, il n'est peut-être pas 
opportun de procéder à la lecture intégrale de ce projet. Prenons exemple sur ce qui 
se passe dans d'autres collectivités où l’on procède plutôt à des notes explicatives de 
synthèse. 

 
Néanmoins, compte tenu de l'importance de ce projet pour l'avenir de la politique 
« Enfance », sur le territoire de Donges, je me propose d'en faire une lecture, avec 
des commentaires. Pas une lecture « mot-à-mot », mais d'insister sur les principaux 
points qui nous tiennent à cœur et qui motivent les démarches qui sont engagées. 

 
Vous voyez qu'en préambule, il est rappelé que « La Ville de Donges propose à 
compter du 1er janvier 2023, différents temps d’accueils des enfants et des jeunes 
qui permettent de concilier service aux familles et intérêt éducatif pour l’enfant. » 

 
Alors là, je commente. Il ne s'agit pas d'être dans une logique de garderie uniquement. 
Bien sûr, les familles ont des besoins de garde d'enfants, compte tenu de la difficulté 
qu'elles ont à gérer les emplois du temps avec les employeurs, etc.. Il y a donc, un 
besoin des familles, qui est de faire garder les enfants dans des conditions optimales. 
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Mais, nous, nous avons une ambition aussi, pour que ce temps ne soit pas un temps 
perdu, mais qu'il soit aussi un temps éducatif, compte tenu de la structure socio-
professionnelle de la Commune, qui avait fait de longs débats lors du dernier Conseil 
Municipal. Nous pensons que le Service Public est d'autant plus important sur le 
territoire de Donges et que les familles ont d'autant plus un besoin important de 
l'intervention, donc du Service Public pour les aider et pour aider les enfants et les 
jeunes à s'épanouir et à évoluer vers la vie d'adulte et la citoyenneté. 

 

C'est dans ce contexte particulier de la Ville, dont je rappelle le nombre important 
d'enfants, puisque, si l’on ajoute les effectifs des tout-petits qui sont pris en charge, 
soit par les assistantes maternelles, soit par le secteur petite enfance, si l’on ajoute 
les enfants qui sont dans les écoles maternelles et dans les écoles élémentaires et 
si l’on rajoute les collégiens et puis, sans oublier les lycéens qui ne sont plus 
scolarisés à Donges, mais qui restent Dongeois, cela fait quand même, beaucoup, 
beaucoup, de jeunes et d'enfants… 

 

C'est une caractéristique de notre Commune, une Commune jeune, et cela nous 
impose d'avoir des ambitions pour les jeunes, cela nous impose des missions de 
soutien au scolaire et, « Dieu sait » si nous avons participé à des investissements 
importants, et encore cette année, avec l'école de la Pommeraye, en faveur des 
équipements scolaires. 

 
Mais, le temps de l'enfant n'est pas qu'un temps scolaire. Il y a le temps périscolaire, 
le temps extrascolaire, la pause du midi et, en général, il faut penser l'ensemble des 
temps pour tous les jeunes, entre 0 et 18 ans. Globalement, cela va dans cette 
amplitude-là. 

 

Donc, c'est un enjeu fondamental pour notre Commune, qui est une Commune jeune. 
Nous pouvons nous réjouir d'être une Commune jeune, mais cela nous impose, 
encore une fois, des obligations et des ambitions pour aller au-delà du simple service 
de garderie. Les enjeux politiques, l'état des lieux qui président à ce projet se 
présentent en trois ou quatre éléments essentiels. 

 

Tout d'abord, le projet de l'équipe municipale en fonction, donc, pour ce projet, vous 
avez un certain nombre d'éléments qui sont présentés dans ce document : 

 

- offrir pour tous un cadre de vie et une qualité de vie, dans le contexte de la 
transition écologique, 

 
- se mobiliser en faveur des familles, de l’éducation, et de la jeunesse, de proposer 

aux familles un accompagnement de qualité, 
 

- soutenir les projets d’animation impliquant les jeunes. 
 

Là, nous sommes vraiment en plein cœur de ce projet de ce soir. 
 

A côté de cela, évidemment, nous avions un projet, et nous avons toujours un projet 
politique de solidarité d'inclusion, de dynamique d'animation autour de la Culture, du 
Sport, des événements festifs, toute l'année, y compris et notamment pour les enfants 
et les jeunes et puis, un élément d'identité, parce que c'est un mot important 
« l'identité ». L'identité de la Commune, que les enfants de Donges connaissent 
l'histoire mouvementée de Donges, notamment au 20eme siècle. Et « l'identité » sur 
le long terme et les origines bretonnes de notre Commune. 

 

Ces orientations politiques ont été réitérées autour d'un certain nombre de 
thématiques, dont les projets sécuritaires, les projets de service public et aussi 
l'orientation « Donges/Ville Verte », dont nous parlons pratiquement à chaque Conseil 
Municipal. Donc, cela, c'est le premier point. 
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Le deuxième point qui est à la base des constats, c'est le « plan mercredi », le 
projet éducatif de territoire, puisque nous sommes dotés d'un PEDT, sur lequel 
s'appuie le projet des services Enfance-Jeunesse. Il s'agit de prendre en compte les 
priorités pour cette population jeune de Donges, des enfants scolarisés, dont j'ai déjà 
parlé, dans les écoles élémentaires, maternelles et au collège. 

 
Nous sommes en Réseau d'Education Prioritaire, il ne faut pas l'oublier, nous y 
sommes depuis 2015 et nous le sommes toujours. L’Education Nationale apporte des 
moyens supplémentaires, mais, nous aussi, nous apportons des moyens 
supplémentaires, et puis, nous avons des ambitions supplémentaires. C'est dans ce 
cadre-là, que s'inscrit ce PEDT. 

 

Dans ce PEDT, nous nous appuyons sur un certain nombre d'acteurs qui sont 
identifiés, un certain nombre d'outils, les équipements sportifs, les équipements 
culturels, tout ce potentiel qui doit être valorisé dans l'intérêt des enfants et des 
jeunes. 

 
Les orientations prioritaires du PEDT tournent autour de la citoyenneté, du 
développement durable et des enjeux environnementaux et du lien 
intergénérationnel. Donc, ces trois thématiques, qui sont déclinées dans le document 
que vous voyez, je pense que tout le monde les connaît. 

 
Tout le monde sait que c'est déjà quelque chose qui est décliné au quotidien dans les 
interventions des différents services de la Ville, aussi bien sur la citoyenneté, l'aide 
aux enfants à grandir, dans le sens civique, le développement durable, les enjeux 
climatiques, le lien intergénérationnel, toutes les animations qui se font, notamment 
avec l'EHPAD « Le Clos Fleuri », avec la « Résidence seniors », la valorisation de la 
transmission, etc.. 

 
Nous en avons parlé encore, très récemment. Aujourd'hui, nous avons la perspective 
de développer sur Donges, « l'Outil en Main ». C'est quelque chose de nouveau, 
particulièrement intéressant. Nous avons eu des échanges très intéressants avec un 
représentant de « l'Outil en Main », de Pont-Château, qui est venu nous présenter 
comment cela fonctionne sur Pont-Château. Et, la bonne nouvelle, c'est que nous 
avons, aujourd'hui, trouvé le « modus operandi ». 

 
Je ne sais pas si tout le monde connaît le concept de « l'Outil en Main ». Ce sont des 
parcours de découverte proposés aux enfants par des personnes qui veulent 
transmettre le savoir qu'elles avaient acquis dans leur activité professionnelle et qui 
ont passé maintenant l'âge de la retraite souvent, ou pas forcément des retraités, 
mais des gens qui ont une certaine expérience. 

 

Cette transmission permet aux enfants de découvrir des métiers et des activités très 
divers, que ce soit des métiers de « fille » ou de « garçon », parce qu’aujourd'hui, l’on 
ne raisonne pas comme cela. Tous les enfants peuvent accéder à toutes les activités 
et on ne « genre » plus, si on utilise un terme à la mode, les activités. 

 
Donc, le parcours est proposé aux filles et aux garçons, de façon identique et 
égalitaire. Ce parcours se fait avec des personnes qui leur servent de tuteurs. La 
finalité, c'est de les ouvrir sur un certain nombre d'activités, de leur faire découvrir des 
choses, et peut-être de leur permettre de trouver leur vocation, de s'orienter, de savoir 
ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît moins. 

 
C'est donc une aide importante à l'orientation et puis c'est aussi un formidable outil 
de partage et de transmission. C'est ce qui manque beaucoup dans nos sociétés, 
aujourd'hui, c'est la transmission : la transmission de la mémoire, la transmission 
des valeurs, la transmission du savoir-faire ou du savoir tout court. 
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Donc, c'est un formidable outil qui fonctionne, notamment à Saint-Nazaire, à 
Pornichet et à Pont-Château. Cela fonctionne une demi-journée par semaine, le 
mercredi, les enfants n'ayant pas école. Nous étions à la recherche et, une réflexion 
avait été menée depuis des années sur ce sujet de « l'Outil en Main » par l'Assemblée 
des Sages. L'Assemblée des Sages avait des membres qui étaient extrêmement 
motivés. Je dois citer Claude DELALANDE, qui nous a quittés, et qui était très très 
motivé pour s'engager sur cette voie. 

 
L’Assemblée des Sages y réfléchissait depuis longtemps, mais, le problème était celui 
des locaux. La bonne nouvelle c'est que, suite à une visite qui a été faite aux ateliers 
municipaux, il va être possible d'organiser « l'Outil en Main », le mercredi après-midi, 
aux ateliers bâtiments de la Ville, en plein accord avec les agents du service. 
D'ailleurs, ce projet est plutôt bien perçu par les agents concernés. 

 
Donc, « l'Outil en Main » pourra se développer dans les ateliers municipaux, 
bâtiments, le mercredi après-midi, et cela tombe bien le mercredi, puisque c'est la 
journée où les agents du service bâtiments sont mobilisés pour intervenir dans les 
écoles, profitant que les écoles n'accueillent pas d'élèves le mercredi. 

 
Donc, nous avons trouvé une solution de locaux qui n'était pas évidente, parce que 
geler un local pour une demi-journée par semaine, c'est difficile. Mais là, il n’est pas 
question de geler un local, il s'agit de mutualiser un local et d'avoir la possibilité de 
développer cette activité. 

 

Je me réjouis de cette démarche intergénérationnelle qui va mériter d'être construite, 
maintenant, parce que, beaucoup reste à faire, mais nous avons une perspective 
intéressante. Je crois que des enfants de Donges sont inscrits en liste d'attente sur « 
l'Outil en Main » dans d'autres communes, et donc, ils vont pouvoir s'inscrire à 
Donges, quand le dispositif sera en vigueur. Donc, voilà des exemples de ces actions. 

 
Là, nous parlions du PEDT. Autre support de réflexion dont je viens de parler : 

La CTG intercommunale : 

Donc, il y a des thématiques plus ou moins imposées aussi, dans cette CTG : 
 

« Les axes de la CTG choisis par la CARENE se décomposent en quatre thématiques 
requises par la CAF que sont la Petite enfance, l’Enfance, la Jeunesse et la 
Parentalité. La mise en œuvre de la CTG et la nomination d’un coordinateur jeunesse 
Carène renforceront les échanges entre les différentes communes membres de la 
CARENE et permettront d’apporter des réponses à des problématiques identiques. 
Le territoire gagnera en efficacité dans la mise en œuvre de ses actions. » 

 

La nomination du coordinateur Jeunesse-Carène, je vous le dis, sera payée, 
évidemment par nous. 

 
L’analyse des besoins sociaux : 

 

C’est encore quelque chose qui a été imposé à la Ville. C'est de réaliser une analyse 
des besoins sociaux, dans le cadre du CCAS, analyse des besoins sociaux qui a été 
engagée et cette analyse confirme l'importance de la jeunesse au sein de la Ville, ce 
qui n'est pas une surprise. Nous avons identifié : 
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« Des facteurs de vulnérabilité des enfants et des jeunes sont identifiés. L’analyse 
met notamment en évidence des décrochages scolaires plus importants que sur le 
reste du territoire. Elle pointe aussi une fracture numérique au sein de la population 
dongeoise et en particulier concernant les jeunes, régulièrement en difficulté pour 
utiliser les ressources numériques utiles dans leurs démarches. Ce phénomène 
concoure à les maintenir dans des situations précaires. C’est ainsi que leurs difficultés 
à accéder aux financements du permis de conduire les empêche de devenir 
autonomes en terme de mobilité. Ce manque d’autonomie est un frein à l’emploi. 

 
Une étude plus spécifique concernant la jeunesse sera mise en œuvre en 2023 : 
l’analyse concernant la jeunesse dongeoise va ainsi permettre de mieux identifier 
leurs besoins, les freins ou les décalages avec les actions menées et ainsi de 
favoriser la mise en œuvre d’une politique adaptée à la jeunesse dongeoise. » 

 
Donc, ce sera un autre élément de diagnostic complémentaire, par rapport à ceux qui 
existent déjà. 

 

Voilà les éléments de support qui vont déterminer les orientations. Forcément, ce sont 
des orientations qui, au vu des analyses en cours, notamment de cette ABS, c'est 
amené à évoluer. 

 
Mais, pour l'instant, c'est la photographie que nous vous présentons aujourd'hui, au 3 
novembre 2022, elle est celle-ci. Bien évidemment, le projet sera enrichi par les 
apports des documents que je viens de citer. 

 
Donc, le projet Enfance-Jeunesse, je redis les effectifs des enfants, les 1013 dans les 
écoles maternelles et élémentaires, plus les plus petits, plus les collégiens, plus les 
lycéens. 

 

Quels sont les publics et les besoins ? 
 

Eh bien, ce sont les familles et les enfants. Nos préoccupations vont, avant tout, vers 
les familles et les enfants, car le service… Quand on dit « service », on parle de 
l'action qui est rendue vers l'usager. Le mot « service », en Français, a deux sens. Le 
« service », c'est à la fois le but et c'est à la fois le moyen. Trop souvent, nous 
confondons le but et le moyen. 

 

Pour nous, ce qui compte, c'est « Servir les Dongeois ». Ce sont donc les Dongeois, 
les familles et le service à rendre aux familles. Les Dongeois ont des attentes, les 
familles dongeoises, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, ont beaucoup d'attentes, 
notamment pour la parentalité, pour l'enfance, pour la jeunesse, pour la garde, mais 
pas seulement, pour l'éducatif, pour l'épanouissement, pour l'aide etc.. 

 
Dans une Commune qui a des familles moins favorisées que les autres communes 
de la Carène, au niveau socio-professionnel, nous avons d'autant plus d'importance 
à donner à ce public. Ce public mérite d'être plus accompagné que le public d'autres 
communes qui est plus favorisé. 

 
Cette catégorie socio-culturelle, dont nous avons longuement parlé au Conseil du 
22 septembre, nous impose des ambitions supplémentaires à ce qui peut se passer 
ailleurs. Même si c'est difficile, il ne faut pas se le cacher, mais nous avons la ferme 
conviction que nous avons un rôle à remplir et d'accompagnement. Les familles 
nous le disent et c’est cela qui est important. 



 

23 

Procès-verbal du Conseil Municipal/03 novembre 2022 
 

Les parents : 
 

Le rôle de parents, bien sûr, nous le connaissons. « Ils doivent se sentir reconnus 
comme premiers éducateurs de leurs enfants ». Puisque, nous l’oublions trop 
souvent, mais l'éducation, à la base, ce sont les parents, ce n'est pas l'Etat, ce ne 
sont pas les autres, ce sont les parents et les autres interviennent par délégation des 
parents. 

 
Les enfants : 

 

Alors les enfants, évidemment, qu'il faut reconnaître comme de futurs adultes, c'est 
comme cela qu'il faut les voir. Il faut les accompagner dans leur parcours, pour les 
faire grandir. Il y a donc, des diversités de parcours au sein de la Commune, parce 
que, certes, il y a une certaine homogénéité au niveau socio-professionnel, mais il y 
a beaucoup de parcours différents. 

 

Il y a des enfants de familles dongeoises depuis longtemps, il y a des enfants de 
familles nouvellement arrivées dans la Commune, qui ont des parcours différents, qui 
ont des visions différentes peut-être. Et, il faut apprendre à tous ces enfants à 
travailler ensemble, à se socialiser ensemble, à partager des choses ensemble, et à 
grandir ensemble, en se socialisant et en adoptant des règles communes de respect, 
de partage, et autres, pour faire des adultes responsables et autonomes. 

 
Evidemment, un souci important, c'est l'inclusion des jeunes qui peuvent être en 
situation de différence en général. La différence qui peut être une pathologie, cela 
peut être aussi des handicaps permanents ou temporaires, il faut les intégrer. Il faut 
faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants qui soient laissés au bord de la route, au 
bord du groupe, prévenir les situations d'isolement, de harcèlement et autres… 

 

Ce sont forcément des sujets de société qui nous sont extrêmement sensibles et, 
avec Yveline, nous suivons cela de très près, chaque fois qu'il y a des soupçons, 
des inquiétudes etc… avec toute la discrétion qui s'impose et avec tout le recul qui 
s’impose, pour ne pas perturber d’autres acteurs. Nous prenons cela avec beaucoup 
de sérieux. 

 
Prendre en compte l'individualité de l'enfant au sein du groupe, évidemment, et puis 
faire en sorte que l'accueil de l'enfant soit quelque chose qui soit apprécié par les 
enfants, qui ne soit pas vu comme une contrainte, une « corvée » et que ce soit un 
lieu d'épanouissement et il faut que le service s'adapte aux enfants et non pas les 
enfants au service. Il ne s'agit pas de tout faire, de tout céder, de tout laisser aller. Il 
s'agit de prendre en compte les aspirations des enfants, tout en les faisant grandir, 
et sans les faire régresser évidemment. Donc là, il faut avoir le bon curseur, adapter 
le service. 

 
Mais, en tout cas, « prendre en compte » c'est un mot d'ordre essentiel, « prendre 
en compte » les désirs légitimes des enfants, c'est très important de les écouter, 
quel que soit leur âge. Donc, de « prendre en compte » les rythmes des enfants, parce 
qu’ils n'ont pas tous le même âge, pas tous les mêmes rythmes, pas tous les mêmes 
modes de vie. 

 

« Prendre en compte » aussi, le fonctionnement des ados, des pré-ados qui est 
différent de celui des plus jeunes. Les difficultés qui peuvent se poser dès 
l'adolescence au sein de jeunes de la Commune, il faut avoir un regard particulier là-
dessus, adapté, approprié et ne pas venir avec des préjugés ou des solutions 
préfabriquées. 
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Il faut aussi travailler avec tous les acteurs pour améliorer la prise en charge et, pas 
seulement la prise en charge, mais l'épanouissement, la responsabilisation et 
l'autonomisation des jeunes. L’autonomisation, évidemment, en les faisant grandir 
vers le rôle d'adulte et de citoyen. Donc, là aussi, un travail d'écoute à mener, mais 
des orientations assez claires, sur ce qui est souhaitable de pratiquer comme moyen. 

 

Les partenaires : 
 

Les partenaires, tout le monde les connaît. Les partenaires institutionnels, nous en 
avons un qui est très important, c'est l'Education Nationale, les écoles de la 
Commune, les écoles maternelles, les écoles élémentaires et le collège, ce sont les 
établissements scolaires de la Commune. 

 

Les partenaires institutionnels qui sont à côté, la Direction Jeunesse et Sport, la 
Caisse d'Allocations Familiales, la PMI donc le Département, qui sont des 
interlocuteurs institutionnels, qui sont des partenaires incontournables pour toute 
politique liée à l'enfance et à la jeunesse. 

 
Nous avons des partenaires en interne, au sein de la mairie, puisque le projet qui 
est développé, n'est pas un projet d'un service unique Enfance-Jeunesse qui va tout 
gérer à lui tout seul. 

 
Nous avons la chance d'avoir, au sein des services de la Ville, des agents compétents 
et motivés, dont les différents services, de façon transversale, peuvent apporter une 
contribution particulièrement intéressante à tout ce qui est l'activité et 
l'épanouissement des enfants et des jeunes. 

 

Parmi ces services, il y a le Service des Sports, tout le monde le connaît, mais il y 
en a d'autres. Il y a la Médiathèque, le Service Culture, donc l'Espace Renaissance, 
la Petite Enfance, le Service Evénementiel et le Service Communication. Voilà une 
liste non exhaustive, des services de la Ville, qui vont être des partenaires de ce 
projet. 

 

Il y a, le Service Enfance-Jeunesse, évidemment, qui va gérer, en direct, un certain 
nombre de choses, mais cela va fonctionner transversalement, avec des tas de 
partenaires à l’intérieur de la Ville. 

 
J’ai cité « l'Outil en Main », évidemment là, ce sera les services techniques qui seront 
les partenaires, parce que, là aussi, ils ont des choses à apporter, du savoir- faire à 
transmettre, des choses à faire partager. Eh bien, « l'Outil en Main » dans les locaux 
municipaux du service « bâtiments », cela va être également une contribution, un 
partenaire de ce projet Enfance-Jeunesse. 

 
D'autres partenaires sont évidemment à conserver : la Maison des Adolescents, le 
Planning Familial, l'Association « Les pieds dans le PAF », etc.. Et puis, le partenariat 
avec l'OSCD, quant à ses missions de centre social, va être d'autant plus à repenser, 
dans l'intérêt des usagers, par la richesse qui pourrait être apportée à ce projet. 

 

Donc, je l'ai déjà dit et je le redis ce soir, cela reste à l'ordre du jour de ce projet 
Enfance-Jeunesse. Par-delà, évidemment, il y a toutes les associations dongeoises, 
ou qui sont proches, qui interviennent déjà, mais qui seront intégrées dans ce projet 
Enfance-Jeunesse. Donc, les associations sportives, tous les clubs sportifs où 
forcément beaucoup de jeunes vont, mais pas tous les jeunes. 
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Il y a d'autres associations qui peuvent être tout à fait impliquées dans ce projet, les 
associations qui font de la Culture, de l'Humanitaire, de la Solidarité, de 
l'Environnement, des institutions comme l'Agence Régionale de Santé, le domaine 
des compétences psychosociales, etc… 

 
Nous avons une multitude de partenaires et nous avons la chance d'avoir en mairie, 
des compétences internes, des bonnes volontés et des motivations qui permettent 
d'assurer la bonne coordination de ce projet entre tous les acteurs que la mairie 
connaît forcément, tous les uns et les autres. 

 
Les équipes et leur rôle : 

 

« Des adultes centrés sur l'intérêt de l'enfant et des jeunes ». L'enfant et le jeune 
seront au cœur des préoccupations. Nous nous focalisons sur le but et le but, c'est 
l'enfant et le jeune, le moyen, c'est le service que nous apportons. Il faut arrêter de 
penser au service qui est le moyen, le service c'est le but. Le but, c’est les jeunes 
dongeois et les moyens après, nous les adaptons, mais c'est comme cela qu’il faut 
fonctionner. Nous n’adaptons pas le public à nos moyens, nous adaptons nos moyens 
au public et je pense que, chacun doit avoir cela à l'esprit. En tout cas, c'est notre 
démarche à nous. 

 

Les animateurs : 
 

« Les animateurs et le rôle de la Collectivité, la bienveillance », évidemment, mais 
cela va de soi. Si je le mentionne, c'est parce que c'est un mot important, dont on 
parle beaucoup aujourd'hui. 

 
« La relation bienveillante avec chacun, créer un environnement rassurant, convivial 
et ludique pour les jeunes ». Donc, à la fois, je dis bien, il y a un aspect garderie, mais 
qui est mineur, en fait, dans les ambitions que nous avons, parce que nos ambitions, 
elles vont bien au-delà, développer l'autonomie des enfants, développer leur 
confiance en eux, et donc jouer un rôle purement éducatif, en complément de ce que 
font les parents et de ce que fait l'Education Nationale. 

 
Nous aurons « des animateurs qui seront formés, accompagnés et qualifiés ». Donc, 
une importance sur la formation, pour la formation professionnelle des animateurs, 
pour leur permettre de se perfectionner, avec des formations en interne ou 
mutualisées au sein de la Carène. 

 

« La professionnalisation au diplôme du BAFA, CPJEPS, BPJEPS CAAPE, etc… 
dans l'intérêt de la qualité du service aux usagers », et puis, je l'ai dit, « La richesse 
des équipes pluridisciplinaires et leur professionnalisme participent également à la 
formation de chacun ». 

 
Les locaux : 

 

Donc, trois démarches différentes : le périscolaire, les mercredis et les vacances, et 
la pause méridienne pour l'enfance. 

 

Le périscolaire : 
 

Les trois sites sont connus : l'accueil des maternelles et des élémentaires à la 
Pommeraye, dans la salle à côté de l'école, les deux accueils du centre-ville : l'accueil 
élémentaire à l'école Césaire et l'accueil maternel à l'école Casanova, avec des BCD 
des écoles, des bibliothèques, ainsi que les locaux de la restauration scolaire de la 
Souchais, pour le goûter du soir, avec des locaux aménagés pour offrir des temps 
pédagogiques ludiques, spécifiques au périscolaire, des jeux de société, des jeux 
d’imitation, des espaces de jeu calme de la lecture des jeux extérieurs, etc… 
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Les accueils périscolaires du mercredi et les accueils extrascolaires des vacances : 
 

Ouverts en journée, de 7h00 à 18h45. L’accueil du mercredi s'est intégré à la semaine 
d'école, donc, il est considéré comme du périscolaire, mais il s'étend sur la journée et 
l'organisation des locaux sera la même que sur les temps extrascolaires, donc sur les 
temps des petites vacances et des grandes vacances. 

 
Donc toujours les trois sites : Pommeraye, écoles et centre-ville : Césaire et le 
troisième site : les maternelles ce sera à la Maison de l'Enfance, pour les mercredis 
et les vacances, avec également des salles d'activités, de repos, jardin, cuisine pour 
le goûter, des repas servis dans les locaux de la restauration de la Souchais, pour 
l'ensemble des enfants élémentaires et maternelles accueillis en centre-ville dans la 
journée. 

 
Pour l'instant, nous sommes en cours d'année scolaire 2022-2023. « Jusqu'à la fin de 
l'année scolaire 2022-2023, l'accueil des loisirs de La Pommeraye ne sera pas ouvert, 
mais la volonté politique est de pouvoir apporter des solutions de proximité aux 
familles à moyen et long terme ». Mais, cela n’ouvrira pas en cours d'année. 

 
« Une consultation des familles sera menée rapidement pour reconsidérer les 
accueils selon des besoins des familles, l'intérêt des enfants et les contraintes 
d'ouverture ». Parce que les familles sont quand même les principales concernées 
et se sont-elles qui doivent être entendues. J'insiste sur le fait d'être entendues et pas 
seulement écoutées. 

 

« Des fonctionnements alternatifs avec un accueil partiel sur la Pommeraye et un 
transfert en bus en centre-ville en début de journée pourraient être envisagés pour 
développer une proposition pédagogique satisfaisante pour les enfants si les effectifs 
restaient réduits, et puis, pendant les vacances, des enfants qui partent peu ou pas 
en vacances seront accueillis ». Donc, c'est d'autant plus important que « les projets 
soient un véritable moment de loisirs et de plaisir, et pas seulement un mode de garde 
». J’insiste à nouveau sur l'ambition qui est dans un projet Enfance- Jeunesse 
qui est un projet social. 

 
La pause méridienne : 

 

C'est le temps du midi, la coupure la plus importante de la journée. C'est déjà un 
temps municipal. Il y a un temps de restauration, un temps de jeu et de découverte 
ou de repos. Les enfants sont accueillis sur leurs écoles respectives. Dans les écoles 
publiques du centre-ville, Casanova et Césaire, la restauration est à la Souchais. A la 
Pommeraye, c'est dans les locaux de l'Office de la Pommeraye. 

 

« Pour les animations, ils peuvent bénéficier de l’ensemble des locaux et matériel des 
accueils périscolaires, selon les activités, les BCD, donc les bibliothèques des écoles 
et les espaces extérieurs : cour d'école, jardins de l'accueil de la Pommeraye ». 

 
La jeunesse : 

 

La Maison des Jeunes : 
 

« La Maison des Jeunes est un espace de liberté et d'expression à disposition des 
jeunes qui sont accompagnés dans leurs projets ou la mise en place d'activités. 

 

Les jeunes de 11 à 17 ans seront accueillis, dans un premier temps, sur le local 
existant, attenant à la maison de l'enfance. Les locaux disposent de différents espaces 
pour répondre aux besoins des jeunes : espace de travail, de repos, de convivialité 
et discussion. 
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L’ambition des élus est dans un futur proche, de pouvoir accompagner les jeunes 
dans la définition de nouveaux locaux, à proximité des salles omnisport et du city- 
stade mais aussi du Collège par son accès arrière ». 

 
Donner de la visibilité, de l'autonomie à la Maison des Jeunes, par rapport à la Maison 
de l'Enfance, c'est une grande ambition et une grande nouveauté. Je pense que c'est 
particulièrement nécessaire dans le cadre de cette nouvelle ambition du projet de la 
Ville. 

 
Bien entendu, les jeunes pourront bénéficier de l'ensemble des infrastructures de la 
Ville, selon leurs activités, en fonction de leurs disponibilités, avec des actions hors 
les murs, pour aller à la rencontre des jeunes qui ne sont pas adhérents de la Maison 
des Jeunes. 

 
Les camps : 

 

Il y a également, des camps, « des séjours de durée variable pour les enfants et les 
jeunes pendant les vacances et maintenir des partenariats avec des institutions ou 
des associations ». 

 
Matériel et budget : 

 

« L’inventaire lié au transfert avec l’OSCD doit permettre le transfert de matériel et du 
mobilier existant affecté à l'Enfance-Jeunesse ». Les bâtiments de la Maison de 
l'Enfance sont propriétés de la Ville, mais il y a aussi, en plus du mobilier, des 
appareils électroménagers qui appartiennent à la Ville. 

 
« Un point va être fait pour évaluer les besoins restants dès les premières semaines 
de fonctionnement, ceci afin d’apporter le confort et les outils suffisants aux enfants 
comme aux adultes qui les encadrent avec un budget prévu pour le fonctionnement 
des activités : l'achat de fournitures, de petit équipement, l'intervention de prestataires 
extérieurs, la restauration, le goûter, la formation du personnel (hors du CNFPT), des 
frais de personnel d'animation et d'entretien ménagers etc… 

 
Un budget d'investissement sera voté annuellement et il sera fonction des besoins 
et capacités de la Commune ». A cette occasion, nous allons mutualiser les différents 
services de la Ville au service de l’Enfance-Jeunesse, je l'ai déjà indiqué. 

 

La présentation des équipes  
 

Vous avez, sur le tableau, une présentation de l'organigramme. 
 

« Un accueil unique enfance-jeunesse est intégré au service affaires scolaires présent 
en mairie pour former le guichet unique Enfance-Jeunesse. Donc, ce sera à nouveau 
un « plus » pour les familles. Une seule plateforme en ligne pour les inscriptions, la 
plateforme de la Ville « l’espace famille » et puis, un seul service d’accueil physique 
à la mairie, le « guichet Enfance-Jeunesse », qui va traiter des questions 
administratives, en lien avec les écoles, la restauration scolaire, les accueils 
périscolaires et de loisirs, et la jeunesse, principalement les inscriptions et la 
facturation, ainsi que toutes les missions en lien avec les directions d’écoles. 

 
Les postes de direction d’accueil (centre-ville/Pommeraye/Jeunesse) auront 
également un rôle et des missions administratives en lien avec l’accueil périscolaire 
ou de loisirs d’une part et jeunesse d’autre part, selon leur direction. 
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Ainsi les directeurs auront en charge des tâches comme le suivi des réservations et 
le pointage des présences, le suivi des PAI, l’organisation de l’accueil et des 
programmes d’animation, la gestion de l’équipe. Ils seront également l’interlocuteur 
privilégié des familles au cours de l’accueil. 

 
Le responsable affaires scolaires-enfance-jeunesse aura un rôle majeur de 
coordination et d’accompagnement des activités, et sera un soutien pour les 
directeurs et les animateurs, dans la mise en œuvre des projets pédagogiques et de 
fonctionnement au regard du projet éducatif, sous la responsabilité de la directrice 
de Pôle directement chargée de la mise en œuvre de la politique enfance-Jeunesse 
des élus dans les services ». 

 
Je le redis, nous avons la chance d'avoir, dans les services, des expériences, des 
compétences et des motivations qui nous laissent penser que les choses, qui ont déjà 
suscité beaucoup de travail pour arriver aux délibérations de ce soir, vont se 
poursuivre pour que les personnels de la Ville et les personnels qui intègrent la Ville 
seront prêts, le 1er janvier, lors du transfert de service. 

 
Après avoir décrit les outils de diagnostic, les moyens et les publics, nous allons 
évoquer : 

 

Les objectifs éducatifs 
 

C'est l'ambition, dont je parlais tout à l'heure : 
 

« L’enjeu des axes éducatifs retenus est de développer une approche globale du 
temps de l’enfant. L’éducation doit rester une priorité, pour donner des repères à 
l'enfant ou au jeune pour se construire en tant qu'adulte et citoyen. 

 
Il n'est plus à démontrer que la co-éducation est indispensable et qu’un travail 
coordonné et en lien avec tous les acteurs éducatifs (familles, éducation nationale, 
équipes d'animation, institutions,..) est dans l’intérêt des enfants, des jeunes et de la 
collectivité au sens large. 

 
Nos actions éducatives visent donc à favoriser l'épanouissement personnel de l'enfant 
et du jeune, l'expression de sa personnalité et à l'aider à la révélation de toutes ses 
potentialités (intellectuelles, artistiques, physiques et manuelles...). 

 

En tant que collectivité, nous devons leur donner les moyens d'élargir leur champ 
culturel, leur connaissance de la collectivité et plus largement du monde, leur 
capacités d’analyse, d'autonomie et d'adaptation pour leur permettre de découvrir et 
de maîtriser leur environnement proche ou plus large ». 

 
Il faut les aider en général, à découvrir le monde, à découvrir des choses qu’ils 
n’auraient pas forcément découvert tout seul, si on ne leur montrait pas, si on ne les 
guidait pas, si on ne leur offrait pas des possibilités. Tout le monde n’ouvrira pas 
toutes les portes, mais ce n’est pas nécessaire. Au moins, chacun pourra regarder ce 
qui se passe derrière chaque porte et choisir la porte qu’il franchira. Mais, cela, c’est 
déjà important pour permettre au jeune de se construire et d’évoluer vers la 
citoyenneté et l’autonomie de l’adulte. 

 
« La gestion de l'ensemble des temps enfance jeunesse va aussi nous permettre de 
garantir une continuité éducative (avant, pendant, après l’école) ». 

 

C’est en complément et, évidemment, c’est pour aider les familles et non pas, pour 
remplacer les familles. C’est très important, nous ne devons pas remplacer les 
familles, mais nous devons accompagner les familles. Tout doit se construire pour 
l’enfant, mais avec les familles aussi. 
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Le socle commun enfance jeunesse : 
 

Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et du jeune. 
 

« Ce n’est pas seulement un mode de garde pour les parents mais cela soit être un 
réel temps éducatif. 

 

Les jeunes, eux, sont dans une démarche volontaire mais aspirent comme les enfants 
à se retrouver dans un espace de liberté et de rencontre où ils pourront s'amuser, se 
divertir, échanger, apprendre et découvrir ». 

 

Vous avez les objectifs, je ne vais pas tous les citer. Nous sommes toujours dans la 
bienveillance, dans l’accompagnement, « ne pas faire » à la place, mais « aider à 
faire » ou « faire faire » aux enfants et aux jeunes. 

 
Amener les enfants à vivre en groupe dans le respect de l'autre, de ses différences 
et contribuer à sa socialisation: 

 

• Favoriser auprès des enfants et des jeunes la bonne compréhension des règles 
de fonctionnement des structures et des règles de vie (respect des objets et des 
matériels, contribution aux tâches collectives notamment de rangement, 
nettoyage, travail de l’autre) mais aussi les règles de la société, les sensibiliser aux 
sanctions légales. 

 
• Définir avec les enfants et les jeunes leurs droits et leurs devoirs et fixer des limites 

claires. 
 

• Amener les enfants à reconnaître la différence de l’autre comme richesse. 
 

• Imposer le respect entre tous. Lutter contre les gestes et comportements 
désagréables dénommés incivilités. 

 

• Favoriser la curiosité et la tolérance. 
 

• Favoriser l’esprit d’équipe et de solidarité : mettre en place des jeux ou activités de 
coopération. 

 

• Encourager les liens intergénérationnels, les passerelles et la transversalité entre 
les tranches d’âge et promouvoir le lien social. 

 

• Mettre en avant la richesse des différences et ce qui nous rassemble en tant que 
Collectivité. 

 
Donc, faire en sorte que chacun soit reconnu par l’adulte et que l’adulte soit 
bienveillant et accompagne. 

 

Permettre à l’enfant et au jeune d’être acteur au sein de la collectivité : 
 

« C'est en favorisant sa prise d’initiative, son sens critique et sa capacité décisionnelle 
que nous pourrons développer chez les enfants et les jeunes leur capacité à 
appréhender les enjeux de la vie en collectivité, leur permettre de découvrir le rôle 
qu'ils peuvent jouer au sein de notre société et ainsi développer leur engagement 
citoyen. 

 

• Promouvoir l’esprit de citoyenneté. » 
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C’est de l’éducation civique, c’est peut-être un terme ringard, mais je l’assume 
totalement. C’est d’autant plus nécessaire aujourd’hui, qu’il y a plein d’incivilités, de 
« A à Z » et de « haut en bas », dans la société, sans considération d’âge, de milieu 
social ou d’opinion politique. Donc, il faut promouvoir l’éducation civique qui nous fait 
tellement défaut dans le monde individualiste et égoïste d’aujourd’hui… 

 

• Intégrer les enfants au processus d'élaboration des règles de vie et/ou projets de 
fonctionnement des différentes structures et temps. 

 
D’abord, expliquer ce que c’est qu’une règle, pourquoi il y a des règles, pourquoi nous 
devons nous soumettre à des règles, comment nous faisons des règles et pourquoi 
c’est l’intérêt de toutes et tous de respecter les règles. Ce sont des choses qui seront 
déclinées. 

 

• Permettre à l’enfant ou au jeune de découvrir son environnement local, les 
ressources de la commune: infrastructures, milieux naturels, journées / ateliers 
découverte des différents métiers de la mairie, des entreprises, etc... 

 

• Permettre à l’enfant et au jeune d’être co-acteur dans la collectivité en les intégrant 
dans l'organisation des manifestations locales…). Coproduire des actions avec 
d’autres jeunes ou des adultes. 

 
• Proposer des projets solidaires où ils pourront s'engager sur une action d'utilité 

publique : favoriser les partenariats avec d’autres organismes ou associations. 
 

Nous avons des pistes de contact avec, notamment une ONG, sur des partenariats 
de ce que font les ONG et nous avons également des pistes avec des associations. 
Donc, cela va sur le développement durable, sur l’aide au développement 
international, sur la préservation de l’environnement. Voilà de beaux sujets sur une 
Commune, où nous avons des atouts à faire valoir dans ces thématiques-là. De beaux 
sujets pour faire découvrir Donges, sous un autre jour, aux enfants et aux jeunes 

 
Favoriser l'ouverture des enfants et des jeunes sur l’extérieur 

 

« En complémentarité de l’accompagnement des enfants et des jeunes, il est 
indispensable de pouvoir ouvrir leurs champs des possibles en proposant des activités 
ou éventements hors commune ou entre communes. 

 
• Développer les projets de rencontres intercommunales hors commune et sur la 

commune: événements sportifs, culturels ou solidaires, rencontres ou projets 
communs inter-centres ou entre MDJ (ex : compétitions sportives, tremplins 
jeunes, projets de coopération,...). 

 
• Faire découvrir les infrastructures et ressources de la CARENE et des communes 

limitrophes (lieux culturels, espaces sportifs, dispositifs d'accompagnement,..). 
 

• Favoriser l'utilisation des transports en communs (train, bus, vélycéo) lors des 
déplacements afin de rendre possible ces actions par eux-mêmes hors cadre 
accueil de loisirs ou MDJ. 

 

• Ouvrir les enfants et les jeunes à d'autres cultures (musique, danse, nourriture,..) 
». 
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Nous pouvons saluer déjà les efforts qui sont faits au niveau de l’UPAM et de la 
restauration scolaire pour faire découvrir la cuisine et les plats de culture étrangère 
à la France. Je crois qu’il y a eu l’Espagne et d’autres, qui sont régulièrement 
proposés aux enfants. Cela va continuer. C’est un exemple parmi beaucoup d’autres. 

 

• Favoriser les activités en extérieur sur le domaine de la Commune. 
 

• Développer des correspondances avec des communes hors France notamment 
Cunewalde (commune jumelée à Donges) et ainsi favoriser des projets de 
rencontre ou de séjour. 

 
Sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux 

 

• Développer la connaissance des espaces verts et naturels du territoire en 
organisant des activités, événements ou mini-camps. 

 

• Sensibiliser aux enjeux climatiques et aux solutions alternatives. 
 

• Sensibiliser aux déplacements non-polluants. 
 

• Développer les prises d'initiatives des enfants et jeunes et les accompagner dans 
la mise en place de projets « durable » sur les structures ou sur la collectivité. 

 

Favoriser l'apprentissage et l'accessibilité pour tous aux technologies numériques 
 

« Permettre aux enfants d’apprendre à utiliser les technologies numériques qui sont 
souvent maîtrisées sur un cadre ludique (streaming, réseaux sociaux,..) mais peu 
en tant qu'outil ressource pour l'apprentissage, démarches administratives, 
démarches personnelles et collectives ». 

 
Nous savons très bien qu’il y a une « fracture numérique » sur nos territoires et ce 
n’est pas seulement les seniors qui sont en difficulté parfois, face à la 
dématérialisation des services. Aujourd’hui, nous n’avons plus ou très peu accès aux 
guichets physiques, que ce soit à la Sous-Préfecture, aux services des Impôts ou à 
la CAF, ou autres, c’est plus compliqué. Donc, il faut aider tout le monde à s’adapter 
et à utiliser le numérique, pas seulement pour jouer ou se distraire, mais aussi pour 
faire des choses indispensables, ou faire des démarches du quotidien. 

 
Développer les liens intergénérationnels 

 

L’intergénérationnel, j’en ai déjà beaucoup parlé, mais cela reste un fort axe du 
mandat, avec ce qui se passe entre le Conseil Municipal d’Enfants, l’Assemblée des 
Sages, l’intergénérationnel avec la Résidence « Danielle DARRIEUX », avec la 
Résidence du « Clos Fleuri » et autres. Donc, voilà de belles choses pour créer du 
lien dans la Commune. 

 
Les Spécificités enfance 

 

« Nous mettrons l'accent sur le développement de grands jeux thématiques, de 
projets d'animation à moyen et long terme afin de fédérer les enfants et les équipes 
autour de projets communs (ex : spectacle= atelier écriture/mise en 
scène/costumes/création des décors,..) ». 
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Les Spécificités Jeunesse 
 

« Il s'agira avant tout de maintenir et de développer l'accompagnement des jeunes 
sur leurs projets mais également d'être en capacité de les ouvrir à d'autres sujets et 
activités pour les sortir de la consommation d'activités. 
Pour ce faire nous favoriserons le développement de projets les impliquant 
d'avantage dans la vie de la collectivité mais aussi dans la société au sens large du 
terme (activités solidaires ou de coopération, projet inter MDJ, ...). 

 
Il faudra également développer des actions plus ciblées à l'attention des plus âgés de 
14/18 ans (découverte métiers, formations, séjours humanitaires, intégration aux 
événements de la collectivité, actions pour financer les projets,..). 

 

Il sera également indispensable d'être en capacité de les accompagner sur leurs 
projets ou problématiques personnelles (ex : projet professionnel, besoin de mobilité 
ou de formation, permis,..). 

 
Les liens entre les différents services de la ville seront favorisés. Ils constitueront 
des ressources mobilisables pour les jeunes, de même que les partenariats avec les 
organismes extérieurs : 

 
Pour exemples : 

-possibilité de participer à la création du programme d'activités avec le service 
communication ou événementiel, 
-possibilité de participer à l'installation ou à la répétition de spectacles en résidence 
à l’Espace Renaissance = découverte métiers du spectacle et de la culture ». 

 

Aller vers les jeunes qui sont dans la rue et qui ne sont pas forcément intégrés dans 
des structures officielles pour favoriser la socialisation et les amener, de façon 
positive et volontaire, vers des découvertes qu’ils n’auraient pas faites spontanément. 

 
Encourager l’implication des parents et agir dans le cadre d’une éducation partagée 

 

C’est important de le dire, et de le redire, car l’autonomie des enfants « oui », mais 
l’autonomie des enfants, c’est en lien avec les parents, parce que les principaux 
responsables, les « civilement » responsables des mineurs, cela reste les parents. 

 
Quand des bêtises sont faites par les enfants, ceux que l’on appelle en responsabilité 
civile, ce sont les parents. Les parents sont responsables juridiquement et civilement, 
mais au-delà, en ce qui concerne l’éducation des enfants, ce sont eux qui sont les 
premiers à la donner. 

 

L’école, les services de la Ville, les services des associations et autres, ne font 
qu’accompagner les parents. Il ne faut pas l’oublier. Donc, nous ne pouvons rien faire 
de positif, sans les parents. Il faudra s’adapter à leurs besoins et à leurs demandes. 

 
« Pour cela il est important de communiquer avec les familles. 

 
⚫ Créer des relations constructives avec les familles basées sur la confiance 

mutuelle et la complémentarité. 
 

⚫ Se rendre disponibles et réactifs auprès des parents. 
 

⚫ Mettre en place et entretenir une dynamique de concertation, de réflexion et 
d’information avec les parents, les enseignants, les responsables associatifs. 
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⚫ Etre à l’écoute des parents sur les problèmes rencontrés vis-à-vis de leurs 
enfants et être force de proposition en termes de solution ou d’orientation. 

 
⚫ Mettre en place des actions qui renforcent les liens entre les parents et les 

équipes d’animation. 
 

⚫ Favoriser la mise en place d’actions de prévention. 
 

Un comité consultatif de parents sera mis en œuvre afin de favoriser l’écoute et le 
dialogue au service de l’intérêt général, de favoriser la participation des familles dans 
les projets, et l’émergence de leurs propositions ». 

 

En fait, ce sont deux comités consultatifs de parents, l’un sur l’enfance et l’autre sur 
la jeunesse, sachant que les besoins ne sont pas exactement les mêmes. Il faut 
prendre en compte les spécificités de chaque classe d’âges. Nous échangeons déjà, 
sur ces sujets-là avec les parents d’élèves, avec les parents élus dans les écoles. 

 
Mais, il faudra trouver, le moment venu, la bonne composition de ces comités 
consultatifs pour assurer la bonne représentation des usagers, des acteurs, des 
bénéficiaires des actions, au premier chef, les parents, mais pas forcément que les 
parents. Ces structures de concertation et d’écoute seront forcément importantes 
dans le fonctionnement et le suivi des politiques municipales. 

 

L’évaluation : 
 

Alors, l’évaluation, évidemment, c’est bien d’avoir des projets, c’est bien d’avoir des 
moyens, c’est bien d’avoir des actions, mais, ensuite, il faut les évaluer pour 
éventuellement les modifier et les corriger. L’évaluation, ce sera s’interroger sur les 
retours des actions entreprises, faire le bilan, faire le constat des résultats qui seront 
atteints ou pas atteints, de chercher pourquoi ils ont été atteints ou pas atteints, de 
chercher quels sont les marges de progression. 

 
« L’évaluation se fera régulièrement (au moins une fois par trimestre). 

 
A chaque réunion, un point sera fait sur les observations des membres de l’équipe 
concernant le fonctionnement, le suivi des enfants ou des jeunes, les interactions 
avec les autres acteurs éducatifs ou les projets. 

 

Les retours des enfants et des familles, le taux de fréquentation seront à prendre en 
compte dans notre évaluation afin d’avoir un autre point de vue et ainsi élargir notre 
champ de vision sur notre action ». 

 
Le taux de fréquentation des structures, c’est quelque chose qui doit alerter. Nous 
savons qu’à Donges, actuellement, nous avons des taux de fréquentation qui ont 
baissé, comme partout avec la crise sanitaire du Covid, mais qui ne remontent pas 
comme ailleurs. On se dit qu’il ne faut pas se résigner à ce désintérêt des parents et 
des familles, car nous savons que certains sont en situation très difficile, du fait de 
leurs employeurs. 

 
Souvent, les deux parents travaillent, avec des horaires contraints, ou parfois, la 
famille est monoparentale, et le seul parent à, lui-même ou elle-même, beaucoup de 
contraintes professionnelles et des difficultés à gérer la garde des enfants. Donc, 
voilà. Il faudra écouter tous ces parents, toutes ces catégories, parce qu’il faut nous 
adapter à chaque cas particulier. Les remontées des parents sont fondamentales 
dans l’adaptation du service. 
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« L’évaluation sera également au cœur de l’action avec les enfants ou les jeunes : 
 

• Lors des activités et des temps informels (implication, enthousiasme, 
participation,…). 

 

• En observant leur comportement (respect des règles, autonomie, prise 
d’initiatives, souhaits ou avis exprimés,…). 

 

• En faisant remonter les dysfonctionnements ou au contraire les fonctionnements 
donnant satisfaction lors des différents temps ». 

 
Il faudra interroger tous les partenaires sur la cohérence de ce qui est engagé par 
rapport à ce qu’ils font eux. Nous devons, au premier chef, travailler avec l’Education 
Nationale, ce que nous faisons déjà. Mais, nous le ferons encore plus, car, dans un 
Réseau d’Education Prioritaire, il y a le temps scolaire, mais il y a aussi tout ce qui se 
fait autour et ce qui se fait autour, doit être cohérent avec ce qui se fait à l’école. 

 

Donc, nous aurons le souci d’être le plus en lien possible avec ce qui se fait à l’école, 
pour ne pas faire de doublon ou ne pas générer de distorsion, entre ce qui se passe 
d’un côté, sur une partie du temps et sur l’autre partie du temps. 

 
Démarche pédagogique 

 

• La pédagogie mise en place était-elle adaptée ? A-t-elle fonctionnée ? 
 

• Les animateurs ont-ils adhéré ? Participé activement à la réalisation ? les autres 
acteurs éducatifs ? 

 

• Les objectifs fixés ont-ils été réalisés ? Partiellement ? Pourquoi ? 
 

• La communication a-t-elle bien fonctionnée ? Partiellement ? Pourquoi ? 
 

• Les projets d’animations ont-ils aboutis ? Pourquoi ? 
 

• Les normes de sécurité et la réglementation ont-ils été respectées ? 
 

Conclusion : 
 

« L’enfant et le jeune sont au cœur même de ce projet ». 
 

Je le redis, ce sont les Dongeois qui sont au cœur du projet municipal et ce sont les 
enfants et les jeunes Dongeois qui sont au cœur du projet Enfance-Jeunesse 
municipal. Ce sont eux qui doivent guider toutes nos préoccupations. Les moyens 
doivent s’adapter au public, encore une fois, et ce n’est pas au public de s’adapter 
aux moyens. Il faut regarder que c’est leur bien-être, leurs sécurités physique, morale 
et affective qui doivent être assurées tout au long de l’année, sur tous les temps. 

 
« Un dialogue et une écoute permanente entre enfants/jeunes et adultes seront les 
mots clés de notre réussite. 

 

Les temps éducatifs péri et extrascolaires sont principalement constitués de loisirs 
culturels, sportifs et artistiques mais aussi de temps d’apprentissage de la vie 
quotidienne qui permettent aux enfants de découvrir, de s’épanouir et d’acquérir une 
autonomie au travers de temps riches en investigation. 
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Les temps éducatifs avec les jeunes sont tournés vers le soutien et 
l’accompagnement dans leur projet, leur ouverture au monde pour les accompagner 
vers le monde adulte. 

 
L’adaptation de ces temps à leur âge, leurs capacités, leurs goûts, leurs envies 
favorisera cet éveil éducatif. 

 

De notre engagement, notre professionnalisme dépend la réussite de notre mission. 
 

En nous efforçant d’accompagner au mieux les enfants et les jeunes dans leurs 
démarches, nous pourrons favoriser leur épanouissement, encourager leur 
expression, leur confiance dans le groupe, leur socialisation et ainsi leur permettre de 
se construire en tant qu’enfant, jeune et futur adulte ». 

 

Voilà cette lecture commentée que j’ai faite du projet éducatif. Je remercie les services 
d’avoir « mis en musique », la volonté des élus et d'avoir, également, dans cette mise 
en forme, travaillé avec les élus et d'avoir, surtout, fait une synthèse, qui me semble 
convaincante des ambitions nouvelles, que nous avons pour répondre aux demandes 
des Dongeoises et des Dongeois. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Merci, François, pour cette lecture argumentée. Pour l'anecdote, nous pourrons 
constater que la synthèse aura été plus longue que la lecture nominale. 

 

Monsieur le Maire 
 

Pardon ? 
 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Je disais que, pour l’anecdote, nous pourrons constater que la synthèse aura été plus 
longue que la lecture nominale. Mais, en tout cas, elle a été argumentée de différents 
éléments. 

 

Monsieur le Maire 
 

Excuse-moi, Ghislain, ce n'est pas pour polémiquer, mais, j'ai dit que j'avais fait une 
lecture commentée… 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Mais, tu nous avais « vendu » une synthèse en Commission. 
 

Monsieur le Maire 
 

J’ai dit, en même temps, que l'objectif dont nous avons parlé, tu sais, à la Commission 
de l'autre jour, c'était que, à l'avenir, quand les documents sont très longs, surtout 
quand ce sont des documents techniques… 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

De dix-neuf pages. 
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Monsieur le Maire 
 

… Que l’on fasse un résumé, parce que je peux vous dire, qu'à la Carène, il n'y a pas 
de retransmission en visioconférence, je pense, mais sur les 30 ou 40 délibérations, 
nous y passons beaucoup moins de temps, notamment sur des budgets qui n’ont rien 
à voir et qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres, nous passons beaucoup moins 
de temps à délibérer. L’idée, c'est qu’à l'avenir, nous résumons, chaque fois que cela 
sera possible. Mais là, j'ai tenu quand même à faire un commentaire, parce que cela 
me paraissait important. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Merci. Je vais essayer d'être synthétique. 
 

C'est un programme qui est très ambitieux, qui regroupe de nombreux principes 
importants, pour l'accompagnement des générations qui arrivent. 

 
Nous voterons favorablement pour vous encourager à le mener à bien, le mettre en 
œuvre, dans un contexte délicat, d'une part, la refonte complète des structures 
d'accueil de l'enfance et de la jeunesse au sein de la Commune, l'accompagnement 
d'un partenaire, l’OSCD, dont la relation va être complètement chamboulée par 
l'évolution qui lui est imposée, et puis, une génération nouvelle qui compte beaucoup 
sur nous, adultes, pour préserver également leur planète et leur environnement. 

 

Et, c'est peut-être l'élément qui n'est pas assez mis en avant, je trouve, dans ce 
programme où il y a beaucoup de choses qui sont importantes. C'est pour cela, que 
nous voterons favorablement. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je te remercie. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Moi, je ne vais pas être très long, puisque nous n’avons pas, forcément, eu le temps, 
le loisir, pardon, de discuter de toutes les thématiques de jeunesse, parce que c'est 
une thématique, quand même, qui est importante, qui doit être volumineuse. 

 
Nous, nous allons nous abstenir, parce que nous allons être cohérents avec notre 
vote sur la municipalisation de ce service. Nous restons dubitatifs, quand même, sur 
le contenu, avec beaucoup de mots, de concepts, de répétitions… Mais bon, c'est 
votre programme politique, vous l'avez dit, c'est comme cela, c'est votre programme 
politique. 

 
Je note un manque de diagnostic. C'est un diagnostic à minima. Vous nous parlez 
d'une étude qui aura lieu plus tard, dont acte. Nous verrons ce que donnera cette 
étude. Vous parlez d'actions, rien n'est forcément détaillé. Vous parlez d’Histoire et 
d’Identité Bretonne. 
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Vous parlez de « l'Outil en Main » qui est cité trois fois. Alors, « l'Outil en Main », c'est 
un projet qui avait été bien discuté au sein de l’OSCD. Nous avions rencontré ses 
partenaires, mais nous avions été confrontés, comme le Conseil des Sages, qui, lui-
aussi a beaucoup travaillé sur ce sujet, au manque de locaux, ce n'était pas le manque 
de volonté de gens qui s'étaient portés volontaires à l'Office, certainement au sein du 
Conseil des Sages. Vous nous annoncez qu’il y a des possibilités de salles, c'est très 
bien. C’est une action qui fonctionne très bien à Pornichet, très bien à Saint-Nazaire 
et à Pont-Château et qui a vraiment un apport pédagogique. 

 
Donc, je disais que vos autres actions ne sont pas forcément détaillées, mais bon, 
« l'Outil en Main », finalement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. 

 
Alors, moi, j'ai lu le projet social de l’OSCD et dans ce projet social, il y a beaucoup 
de choses. Je dirais même que, c’est un document très important, très intéressant, 
qui fait un diagnostic vraiment très complet. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Très bien écrit. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Très bien écrit, oui, tout à fait. Ce document apporte des actions intéressantes. Ce 
que nous pourrons regretter, c'est que, vous avez cité tout à l'heure, des partenaires, 
mais, je pense que l'OSCD doit rester un partenaire majeur. Je pense qu’il y a de la 
place pour tout le monde, pour travailler sur la jeunesse. 

 
Je pense que la Ville pourrait déléguer des actions contenues dans ce projet social, 
qui est d'une très grande qualité, quoi qu'on en dise. Vous avez dit que vous aviez de 
bonnes volontés en interne, mais l'animation, cela reste un métier. Donc nous, comme 
je vous l'ai dit en préambule, nous nous abstiendrons, parce que nous allons être 
cohérents. 

 
Nous verrons de quoi vous êtes capables de mettre en œuvre par rapport à la 
jeunesse. Il y a beaucoup d'attentes sur ce dossier-là, énormément. Je suis d’accord 
avec vous, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de souffrance, aussi, dans la 
jeunesse. Je l'avais déjà dit au sein d'un Conseil, mais c'est bien relevé dans le projet 
social, c'est matérialisé, c'est écrit. Donc, il y a un défi important à relever. 

 
La Ville ne doit pas forcément être exclusive, vous avez cité plein de partenaires. 
C’est très bien, si les partenaires proposent des choses intéressantes. Mais, nous 
avons la chance d'avoir un Office-Socio Culturel à Donges. Je le redis, il y a de la 
place pour tout le monde, et moi, je souhaite solennellement, vous poser la question, 
de savoir : quelle va être le devenir de l'Office ? Est-ce que vous comptez, comme je 
le propose, déléguer des actions au sein de l'OSCD sur la jeunesse ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Alors, quelle va être la place de l'OSCD ? Je suis totalement d'accord sur la nécessité 
de maintenir et de développer des partenariats avec l'OSCD, sur les différentes 
thématiques de son projet social et de notre projet Enfance-Jeunesse, à nous. Il n’y 
a aucun problème sur la nécessité de renouveler un partenariat. 
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De toute façon, le partenariat avec l’OSCD, il doit se rediscuter tout de suite, parce 
qu'il y a une échéance, qui n'est pas forcément liée aux délibérations sur la 
municipalisation, c'est l'échéance de la fin de la convention qui lie la Ville à l'OSCD, 
au 31 décembre. Au 31 décembre, qu’il y ait une municipalisation ou pas, il faut qu'il 
y ait une nouvelle convention qui s'applique à partir du 1er janvier. Nous avons une 
convention qui va s'arrêter et là, elle n’est pas résiliée, elle va s'arrêter. C'était son 
échéance normale. 

 
Donc, il faut que nous rediscutions rapidement avec l’OSCD, pour redéfinir les 
conditions de ce partenariat renouvelé, concernant la place à laisser à chacun. Je 
suis d'accord que le document qui a été établi par l'OSCD, est un document qui a 
été bien travaillé, qui fait une bonne analyse. 

 

Evidemment, c'est un document où il y a quelques lignes, qui devraient être, je fais 
attention aux mots, qui devraient être corrigées, compte tenu de la municipalisation. 
Mais, pour le reste, cela ne pose aucun problème de dire que c'est un document de 
bonne qualité. Nous l’avons regardé, avec Madame HENRY, il n'y a pas de 
discussions là-dessus. 

 
Le partenariat renouvelé avec l’OSCD, j’y suis d'autant plus favorable, parce que, je 
rappelle ce que j'ai dit au Conseil du 22 septembre, c'est que l'OSCD, c’est un acteur 
important depuis 35 ans, c'est un acteur important qui a une richesse qu’il apporte et 
qu'il va pouvoir continuer d'apporter, malgré les transferts de service qui sont en 
cours. 

 

Il a deux atouts. Il a l'atout de ses salariés et l’atout de ses bénévoles, les salariés et 
les bénévoles. Certes, les bénévoles interviennent en général dans le secteur adulte 
ou parentalité, mais, ils ont aussi un savoir-faire, des compétences et de la motivation 
qui doivent être intégrés, évidemment, dans un partenariat avec la Ville sur nos 
services et nos activités. 

 
Alors, une fois venant de municipaliser un certain nombre de services, est-ce que 
nous allons les re-subdéléguer à l’OSCD ? Cela me paraît difficile de parler de re-
subdéléguer, sinon nous allons rendre illisible la démarche. Le but, ce n'est pas que 
la démarche soit illisible, c'est qu'elle soit, au contraire, la plus lisible pour les parents 
et pour les familles. 

 

Partant de là, partant du périmètre de la délibération du 22 septembre, partant du 
cadre général qui a été rappelé dans les règlements qui ont été soumis au vote 
auparavant, « oui », je suis d'accord, il y a une place pour le partenariat entre la 
Ville et le l’OSCD. 

 
Nous serions bien « bêtes » de nous priver de l'apport des salariés, j’en parlais ce 
matin avec un salarié de l'OSCD. Mais, nous serions bien « bêtes » de nous priver de 
leurs connaissances, de leurs compétences et de tout ce qu'ils font, au quotidien, dans 
la Commune. Je ne parle pas que du secteur adulte avec les ateliers, je parle aussi 
des animations. 

 
Bien sûr que l'OSCD va rester un Centre Socio-Culturel. Il va garder le statut de 
Centre Socio-Culturel et cela, évidemment, que nous ne le remettons absolument pas 
en cause. Bien entendu, que dans ce nouveau partenariat, dont il reste à rédiger la 
trame, mais nous ne la rédigeons pas tout seul, nous devrons nous mettre tous 
ensemble, pour rédiger ce nouveau partenariat et la nouvelle convention qui vont en 
découler. Bien sûr qu’il va falloir trouver la façon de créer des complémentarités entre 
les services municipaux, les actions municipales et les propositions de l'OSCD. 
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Il y a de la place pour tout le monde, je reprends l'expression, mais, à une condition, 
c'est que nous ne fassions pas de doublons, parce que, de toute façon, nous n’avons 
pas le droit de faire de doublons. La Commune n'a pas le droit d'avoir ses propres 
services, ses propres actions et de subventionner des actions d’une association qui 
ferait exactement la même chose qu'elle. C'est logique. 

 

Si nous subventionnons, si nous donnons le soutien et, je l'ai dit, encore très 
récemment, et je l'ai écrit. Nous sommes très demandeurs de ces discussions qui 
vont nous permettre d'arriver, avant la fin de l'année, à ce nouveau partenariat qui va 
avoir, pour objet, de rassurer et de sécuriser les salariés qui vont rester à l'OSCD qui 
sont légitimement inquiets de leur devenir, parce qu'il y a plus de convention, qu'est-
ce que cela va devenir ? 

 
Il y a un changement du périmètre, des services, et en plus, il n’y a plus de 
conventions. Donc, il est urgent que l’on convienne d'une nouvelle convention 
pluriannuelle qui va les rassurer sur leur propre devenir au sein de l'OCD et puis 
rassurer les bénévoles pour faire en sorte qu'ils soient pleinement intégrés dans ce 
qu'ils font. D'abord qu'ils soient rassurés sur le fait qu'ils vont pouvoir continuer leurs 
actions qui fonctionnent bien. Cela paraît être la moindre des choses de reconnaître 
ce qui fonctionne bien. Je ne rentre pas dans le détail de ce qui fonctionne au niveau 
du secteur adulte ou du secteur parentalité, mais chacun et chacune voit ce dont je 
parle. Donc, les rassurer que cela va pouvoir continuer et les informer que notre 
souhait à nous c'est que cela puisse se développer. 

 
« Oui », il y a des partenariats à créer. Quand nous parlons d'intergénérationnel, les 
bénévoles de l'OSCD ou les salariés de l’OSCD pourront certainement apporter 
beaucoup aux actions Enfance-Jeunesse, dans le cadre de ce partenariat. Je le redis, 
le partenariat est souhaitable, et il est souhaité par nous. 

 

La seule limite, c'est que nous ne pouvons pas créer de doublon ou créer de services 
qui se chevauchent, parce que cela ne peut pas marcher. Je le dis, sans aucun esprit 
polémique, c'est la seule contrainte que nous ayons. Mais, pour le reste, nous 
sommes très ouverts à maintenir un partenariat rénové, forcément sur un 
dimensionnement différent. L’OSCD, en tant que Centre Social, et en tant 
qu'organisateur de manifestations ou d'actions sur le périmètre qui est le sien, va 
pouvoir, non seulement continuer, mais développer. Voilà. 

 
Je comprends que le calendrier est forcément réduit. Les services avaient dit qu'ils 
étaient en mesure de respecter ce calendrier et ils le démontrent en nous ayant aidé 
à préparer ces délibérations de ce soir, depuis le 22 septembre. Mais par-delà, je 
comprends que cela soit un changement rapide, et tout changement génère de 
l'anxiété, et l'anxiété génère souvent des réactions négatives. 

 
Mais, le discours qui a été tenu aux salariés de l'OSCD qui sont en passe d'être 
transférés, le discours a été, je pense, bien perçu par les intéressés. Nous sommes 
plutôt dans une phase positive, parce que, ce que je disais au Conseil du 
22 septembre, sur le la pérennisation des contrats, la fin de la précarité, des contrats 
plus cohérents pour les animateurs, des perspectives de carrière, l'ouverture à la 
possibilité de rentrer dans la Fonction Publique, les avantages sociaux de la 
Commune, le comité des œuvres sociales, le régime indemnitaire… Enfin, des tas de 
choses. Ce sont des éléments qui sont de nature à rassurer, à rendre plus attractifs 
les métiers. 

 
Alors, bien sûr, je ne dis pas que tout va être simple. Bien sûr, que tout ne va pas être 
simple. Mais, nous avons des pistes et nous allons faire le maximum pour les explorer 
et pour les développer. Les premiers retours me semblent confirmer, qu'au niveau 
des salariés concernés par la municipalisation, la plupart voit les choses sous un 
angle positif. 
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Il y a des cas qui restent encore en suspens, à traiter. Donc, il faut que, dans les jours 
qui viennent, nous fassions le travail avec nos partenaires à l'OSCD, pour avancer 
sur ces situations. Nous suivons cela avec beaucoup d'intérêt et de vigilance. Nous 
sommes des chercheurs de solutions et nous allons continuer à l'être. Voilà, ce que 
je peux dire. 

 

Concernant l’OSCD, je pense avoir été suffisamment clair et précis, sur l'importance 
que nous attachons à ce nouveau partenariat et aux nouvelles relations avec ses élus, 
ses bénévoles et ses salariés. 

 
Je voudrais revenir sur « l'Outil en Main », qui est quelque chose d'intéressant et 
d'important. La bonne nouvelle, c’est la possibilité de le faire dans nos services. Je 
le redis, beaucoup de gens y ont pensé. A l’OSCD, Claude et Claire DELALANDE y 
avaient porté ce sujet, de même que l’Assemblée des Sages. La bonne nouvelle, c’est 
qu’aujourd’hui, la question des locaux qui était bloquante depuis plusieurs années, 
elle trouve sa solution. C’est un outil parmi d’autres. « L’outil en Main », c’est un 
enfant, ou deux maximum, et un adulte à chaque fois, selon le métier ou la tâche. 
Evidemment, on ne donne pas des outils à un groupe d'enfants, c'est forcément un 
nombre limité. Donc, ce n’est pas un groupe d’enfants avec un adulte. 

 
C’est un vrai parcours pédagogique de transmission. Il y a tellement de choses qui 
ne se transmettent pas dans notre société, de savoir-faire qui se perdent, de métiers 
manuels qui disparaissent, de choses que l’on ne sait plus faire et il y a tellement de 
connaissances, je ne parle pas de savoir-faire, mais aussi de connaissances, pour 
le jardin, la culture, les plantes. Aujourd'hui, c'est tellement important de transmettre 
tout cela, des choses qui se transmettaient autrefois. C’est un sujet passionnant. Je 
ne vais pas être trop prolixe là-dessus, mais, il y a plein de d'ambitions qui peuvent 
être développées. Je crois qu’il y a un beau « challenge » à relever, encore une fois, 
pour les enfants et pour les jeunes. 

 
Voilà ce que je peux dire, pour répondre aux interrogations de Mikaël DELALANDE. 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

21 POUR 
Et 

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

 

🡆 APPROUVE dans son intégralité le projet éducatif enfance-jeunesse de la Ville de 
Donges  (projet joint en annexe), 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant A SIGNER toute pièce relative 
à ce dossier. 

***************** 
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DELIBERATION N° 11 

TARIFICATION SOCIALE : CONVENTION TRIENNALE 
POUR LE PAIEMENT DE LA SUBVENTION REPAS : 1 EURO 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 
 

Exposé 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 
Vu le fonds de soutien de l’état visant à l’instauration d’une tarification sociale des 
cantines dans les territoires éligibles desquels la Ville de Donges fait partie, 

 

Vu la délibération N°9 du 23 juin 2022, actant la mise en place d’une tarification des 
repas enfants de restauration scolaire selon le Quotient familial, à compter du 1er 
septembre 2022, 

 
Considérant que dans ce cadre, une convention triennale doit être mise en place, afin 
que la part des repas facturés à 1 euro ou moins, subventionnable par l’Etat, puisse 
être versée à la Commune. 

 
Il convient donc d’établir la convention triennale avec l’Etat, qui détermine les 
modalités d’organisation, d’engagement et de versement des subventions allouées 
dans le cadre de ce fond de soutien. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à signer 
la convention triennale avec l’Etat pour la « Tarification sociale des cantines scolaires 
». 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Monsieur le Maire 

 
Nous régularisons quelque chose, parce que nous avons voté la tarification sociale 
pour la rentrée, mais il fallait passer cette convention triennale pour régulariser la 
participation financière de l'État, au repas, dont le tarif est inférieur à 1 euro. L’Etat 
nous aide financièrement sur cette démarche. C'est une démarche sociale, dont 
l'impact budgétaire est compensé par l'État, en partie. 

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

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la convention en annexe. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 12 

TARIFS DES SALLES COMMUNALES 2022 : MODIFICATIF 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
Par délibération du 16 décembre 2021, le Conseil Municipal a approuvé les tarifs 
des services publics locaux pour l’année 2022. 

 
A ce titre, il avait été fixé les tarifs concernant la mise à disposition de la salle des 
Guifettes avec des cas de gratuité en fonction de l’objet de sa réservation. 

 
L’activité de danse de l’association « Les Zix » à la salle des Guifettes n’était pas 
connue au moment du vote de l’assemblée délibérante. Il y a donc lieu d’apporter 
un modificatif à la délibération initiale du 16 décembre 2021 afin de préciser la gratuité 
de la mise à disposition de la salle des Guifettes pour ces cours de danse. 

 

Proposition 
Il est proposé d’ajouter les dispositions suivantes à la délibération du 16 décembre 
2021 relative au tarif des services publics locaux pour 2022 au paragraphe intitulé 
« selon l’objet de la réservation pour la salle des Guifettes » : 

 
- L’association « Les Zix » bénéficie de la gratuité de la salle des Guifettes à titre 

exceptionnel pour ses cours de danse compte tenu de l’augmentation du nombre 
de participants (capacité de la salle polyvalente de la Mairie plus adaptée) et de 
la non disponibilité d’une salle de sport sur le créneau horaire des cours de danse. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver cette modification. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Monsieur le Maire 
 

La capacité de la salle polyvalente de la Mairie n’est plus adaptée, vu le nombre 
croissant des participants aux cours de danse, du fait de la non-disponibilité de l’une 
ou l’autre des salles de sports, sur le créneau horaire des cours de danse. C’est une 
délibération qui complète les tarifs, pour permettre aux « Zix » d’assurer leurs cours 
de danse aux Guifettes, sans tarification. 

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

 
🡆 APPROUVE la modification à la délibération du 16 décembre 2021 sur les tarifs des 

services publics locaux pour 2022 ci-dessus énoncée afin de préciser la gratuité 
de la mise à disposition de la salle des Guifettes pour les cours de danse de 
l’association « Les Zix ». 

 

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

HABILITATION AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE 

POUR DEMARCHER UN NOUVEAU CONTRAT 
D’ASSURANCE STATUTAIRE 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment l'article 26 alinéa 5 et l’article 8 de 
l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021. 

 

- Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 alinéa 
2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits 
par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux. 

 

- Vu le Code des assurances. 
 

- Vu le Code de la commande publique. 

 
Proposition 
Le Maire expose les éléments suivants : 

 

- La Commune de Donges est actuellement engagée avec Gras Savoye, groupe 
Allianz, concernant l’assurance statutaire et la prise en charge des salaires et/ou 
des frais de praticiens en cas d’accident, maladie professionnelle, congé de longue 
maladie, longue durée, décès et temps partiel thérapeutique des agents CNRACL. 
Les taux de cotisation actuellement fixés restent élevés du fait des statistiques 
internes, appelés « sinistralité ». 

 
- Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale Loire-Atlantique peut 

souscrire un tel contrat, au nom d’un groupement d’établissements publics, pour 
son compte, en mutualisant les risques. 

 

- Aussi, la collectivité n’adhère pas au groupement actuel qui se résilie au 31 
décembre 2022. Toutefois, comme évoqué au point 1, compte tenu des avantages 
d'une consultation groupée effectuée par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Loire-Atlantique, il est proposé de participer à la procédure 
d’appel d’offres ouvert engagée selon les articles L. 2124-2 et R. 2124-2 1° du 
Code de la commande publique. 

 
Si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de Loire-Atlantique, les conditions obtenues ne convenaient pas à la 
collectivité, la possibilité demeure de ne pas signer l’adhésion au contrat. 

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

Comme presqu’à chaque séance du Conseil Municipal, il s’agit de faire de la 
mutualisation pour avoir des prix plus intéressants que si nous sollicitions, tout seul, 
des prestataires, et là, en l’espèce, des assureurs. 

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

 
🡆 DECIDE : 

 
- Que le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

Loire-Atlantique est habilité à souscrire pour le compte de la commune de Donges 
des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette 
démarche pouvant être menée par plusieurs collectivités locales intéressées. 

 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 
. Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL : 

 

o Décès, 
o Accidents du travail - Maladies imputables au service (CITIS), 
o Incapacité de travail en cas de de maladie (CLM ou CLD), 

o Temps partiel thérapeutique, 
 

Pour cette catégorie d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
Commune de Donges une ou plusieurs formules. 

 

Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes : 
 

Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2023, sous un régime de contrat par 
capitalisation. 

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

DELIBERATION N° 14 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

(ARTICLE 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 22 
septembre dernier : 

 
🡆 Convention de mise à disposition exceptionnelle de la salle des Guifettes à 

l’association « Les Zix » (cf. annexe 1). ; 
 

🡆 Convention entre le Comité Départemental d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire   (EPGV) 44 et la Mairie de Donges pour la mise en place 
de séances « EPGV Bien Vieillir » (cf. annexe 2). 
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Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Adresse du Bien Surface 

Parcelle 

Prix de 

vente 

Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

 

Com. 

IA 044 052 22 00102 25 août 2022 Madame BARREAU Christine OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Bâti sur terrain 
propre 

 

Rue Louise 

Pasteur 

1505 115000 PORCHER 

Cyril 

12 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 

35 boulevard de l'Océan PLU Numéro 

parcelle 

44250 44250 UBa1 BH 410 

IA 044 052 22 00103 2 sept. 2022 Monsieur BOUGOT JORDAN 
JEAN YVES 

Maître BUREAU 

Elodie 
Bâti sur terrain 
propre 

308 537 265000 SALAVERA 

Pierre 

7 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 

522 LA DIGUENAIS PLU Numéro 

parcelle 

LA DIGUENAIS 

44480 44480 UHa1 ZE 694  

 UHa1 ZE 697  

IA 044 052 22 00103 2 sept. 2022 Monsieur BOUGOT JORDAN 
JEAN YVES 

Maître BUREAU 

Elodie 
Bâti sur terrain 
propre 

308 537 265000 CASTRIC 

Gwenn 

7 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 

522 LA DIGUENAIS PLU Numéro 

parcelle 

LA DIGUENAIS 

44480 44480 UHa1 ZE 694  

 UHa1 ZE 697  

IA 044 052 22 00104 5 sept. 2022 Monsieur GERARD Jean- 
raymond 

Maître MERY 

XAVIER 
Bâti sur terrain 
propre 

46 332 130000 PERUS 

JORDAN 

12 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 

76 le clos PLU Numéro 

parcelle 

Av. de la paix 

angle rue St 

Martin 44530 44530 UAa2 BK 397 

IA 044 052 22 00105 7 sept. 2022 AFM PAYS DE LOIRE Jean-Louis LESBATS 

et Pierre BIHAN 
Non bâti  

La Sencie 

1896 49900 LERAY 

ADRIANA 

15 sept. 2022 Pas 

d'acquisition 
2 PLACE DE LA GARE PLU Numéro 

parcelle 

29870 29870 UHa1 ZN 464 

IA 044 052 22 00105 7 sept. 2022 AFM PAYS DE LOIRE Jean-Louis LESBATS 
et Pierre BIHAN 

Non bâti  
La Sencie 

1896 49900 BRONDY 

Kévin 

15 sept. 2022 Pas 
d'acquisition 

2 PLACE DE LA GARE PLU Numéro 

parcelle 

29870 29870 UHa1 ZN 464 

IA 044 052 22 00106 15 sept. 2022 AFM PAYS DE LOIRE Jean-Louis LESBATS 

et Pierre BIHAN 
Non bâti  

La Sencie 

1896 54900 BUTTET 

Grégory 

12 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 
2 place de la gare PLU Numéro 

parcelle 

29870 29870 UHa1 ZN 464 
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IA 044 052 22 00106 15 sept. 2022 AFM PAYS DE LOIRE Jean-Louis LESBATS 

et Pierre BIHAN 
Non bâti  

La Sencie 

1896 54900 LOMBARD 

Hélène 

12 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 
2 place de la gare PLU Numéro 

parcelle 

29870 29870 UHa1 ZN 464 

IA 044 052 22 00107 16 sept. 2022 Monsieur FAVREAU Patrice OFFICE NOTARIAL 
DU LITTORAL 

Bâti sur terrain 
propre 

4 720 280200 DANIEL 

Roland 

12 oct. 2022 Pas 
d'acquisition 

4 passage du Petit Marais PLU Numéro 

parcelle 

passage du Petit 

Marais 

44480 44480 UBa1 YE 335  

 UBa1 YE 336  

IA 044 052 22 00107 16 sept. 2022 Monsieur FAVREAU Patrice OFFICE NOTARIAL 
DU LITTORAL 

Bâti sur terrain 
propre 

4 720 280200 MOLINIER 

Pascale 

12 oct. 2022 Pas 
d'acquisition 

4 passage du Petit Marais PLU Numéro 

parcelle 

passage du Petit 

Marais 

44480 44480 UBa1 YE 335  

 UBa1 YE 336  

IA 044 052 22 00109 21 sept. 2022 Madame VERCELETTO- 
PERRAUT Dominique 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Non bâti  

rue Armand de 

Gramont 

2825 71000  
THEBAULT 

et Monsieur 

SOUCHU 

Pierre et 

Adeline 

12 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 

8 rue de la vallée Geraud PLU Numéro 

parcelle 

44260 44260 UBa3 YI 150 

 UBa3 YI 151 

IA 044 052 22 00110 12 sept. 2022 Monsieur BELOUIN-LUCAS 
Philippe 

SCP REBOURS - 

TOSTIVINT - 
DUVERT - DEVILLE 

Bâti sur terrain 
propre 

88 7340 125000 ZANETTI 

Thierry 

7 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 

1 RUE DES TOURNE 

PIERRES 

PLU Numéro 

parcelle 

AVENE DES 

HERLAINS 

44760 44760 UBa1 YE 94  

 UBa1 YE 95  

IA 044 052 22 00112 27 sept. 2022 Madame RENAUD Marcelle OFFICE NOTARIAL 
TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 
propre 

7 3277 103000 LOTIPROMO 6 oct. 2022 Annulation 

45 ter rue nantaise PLU Numéro 

parcelle 

rue d'Auvergne 

44160 44160 UBa1 BM 83  

 UBa1 BM 84  

 UBa1 BM 85  

 UBa1 BM 951  
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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 

 
Une question a été rajoutée en question diverse. Il s’agit d’un rectificatif de la 
délibération du 22 septembre dernier, sur la dénomination des voies existantes à 
dénommer au « sud » de la voie expresse. 

 

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

DELIBERATION N° 15 

DENOMINATION DES VOIES EXISTANTES A DENOMMER 
AU SUD DE LA RN 171 : RECTIFICATIF 

DE LA DELIBERATION DU 22 SEPTEMBRE 2022 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 

 
Exposé 
Le 22 septembre dernier le Conseil Municipal approuvait la dénomination de 30 voies 
existantes situées au sud de la RN 171. Suite à cette décision la commune a souhaité 
accorder un délai de 15 jours aux personnes concernées pour signaler une éventuelle 
incohérence dans ce nouvel adressage. 

 
A la Provotais les habitants souhaitent que le route de la Provotais sous dénommée 
« Chemin de la Provotais ». A Blanche le propriétaire souhaite que la voie qui dessert 
son habitation reprenne l’intitulé « Blanche » alors qu’il avait été décidé que cette voie 
soit dénommée « Route de la Hélardière ». 

 
Les quelques autres remarques reçues sont soit sans rapport avec l’objet de la 
délibération, soit contestent le bien-fondé de cette démarche. 

 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de prendre en compte les deux demandes exposées ci-dessus 
en modifiant la délibération du 22 septembre 2022 : 

 
- La « Route de la Provotais » serait ainsi dénommée « Chemin de la Provotais ». 

 
- Le tracé de la « Route de la Hélardière » serait raccourci pour s’arrêter au carrefour 

avec la « Route de Blanche » qui serait prolongée jusqu’au « Pont-Troussé » suivant 
plan rectificatif ci-joint. 

 

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

Ce sont deux petits correctifs. Effectivement, nous avions une anomalie, parce que la 
« Route de Blanche » n’allait pas jusqu’à « Blanche ». Donc, cela permet de justifier que 
la « Route de Blanche » passe devant le lieudit « Blanche ». Cela n’impacte qu’une seule 
maison, d’ailleurs. 

 
Quant à « La Provotais », comme les maisons sont situées dans une impasse, c’est 
aussi une adaptation qui ne pose pas vraiment de difficultés. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

J’interviens, pas sur la délibération proprement dite, cela me convient tout à fait, que 
les riverains puissent faire des corrections qui vont dans leur sens. J’avais fait une 
réflexion, aussi, à ce sujet, lors de la Commission. 

 

C'est simplement que vous avez envoyé, par mail, cette délibération et, apparemment, 
nous ne l’avons pas reçue, je parle de Madame DAVID et de moi-même. Donc, c'était 
juste pour vous signaler qu’il y a des envois qui ne sont pas tout à fait bons. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je vous signale que notre serveur « mail » est en panne depuis plusieurs jours. J'ai 
envoyé des mails qui ne sont pas parvenus et j'ai eu un message de non-envoi le 
lendemain, par contre, je recevais des mails. Je n’étais pas le seul, cela concernait aussi 
les services et les élus, c'était pareil. Il y a eu des blocages de mails inopinés et, en 
même temps, nous n’avions pas de Wi-Fi. Le serveur et le Wi-Fi ne fonctionnaient pas. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Apparemment, ils n’étaient pas dans les destinataires. Il y a eu un oubli pour ces deux 
personnes. 

 

Monsieur le Maire 
 

Il n’y a rien de volontaire. 
 

Madame Joséphine DAVID 
 

Si cela avait été une délibération beaucoup plus importante, nous l’aurions découverte, 
ce soir, sur table. 

 
Monsieur le Maire 

 
Mais, si cela avait été une délibération beaucoup plus importante, nous ne l’aurions pas 
mise en question diverse. Mais, nous en prenons note. C’est noté. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Je me permets d’intervenir, parce que cela n'est pas la même question que Vincent. 
 

Moi, je voulais savoir s'il était prévu quelque chose pour les changements d'adresses, 
parce que nous avons eu, quand même, beaucoup de changements de noms de rues, 
lors de ces dernières délibérations. 
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Je voulais savoir s'il était prévu quelque chose pour les sociétés qui ont leur siège social 
chez elles, parce que le problème, c'est que cela a un coût important. Il y a pour plus de 
1 000 euros pour faire les changements au niveau du Greffe du Tribunal de Commerce, 
il y a la Sécurité Sociale, il y a l'URSSAF, il y a la mutuelle, il y a EDF, il y a une mise à 
jour de dossiers juridiques, donc cela a un coût pour les entreprises. 

 

Si plusieurs entreprises se retrouvent avec de tels changements, est-ce qu'il y a quelque 
chose de prévu derrière, financièrement, pour les aider ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Nous avons été alertés par un certain nombre de petites entreprises, parce qu'il y a de 
grosses entreprises pour lesquelles cela ne pose aucun problème. 

 
Quand nous avons donné des noms de rues à la « Zone de Bonne-Nouvelle », il n’y a 
pas eu de remontées. Par contre, il faut penser aux agriculteurs aussi. 

 
Il y des agriculteurs, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des gens dont la société est à 
leur domicile. Je crois que nous en avons recensés, à peu près, entre 10 et 12, 
agriculteurs compris. 

 
Par rapport à cela, nous avons essayé de nous renseigner sur « Est-ce qu'il y a des 
accompagnements ou des aides apportés ? ». Parce que, dans certains départements, 
cela dépend des Chambres de Commerce et il y a des aides qui sont apportées par la 
Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers. Je n’ai pas vu les Chambres 
d’Agriculture. 

 

En région parisienne, notamment, ils sont très généreux. Ils prennent en charge tous les 
frais de nouvel adressage, en cas de changement de nom de rue. Sur la Chambre de 
Nantes-Saint-Nazaire, je n’ai pas trouvé encore ce type d'accompagnement. 

 
L’idée, c'est que, s’il faut envisager un accompagnement, d'abord ce n’est pas budgété 
aujourd'hui, nous n'avons pas de crédits et nous n’en aurons pas d'ici la fin de l'année, 
très clairement. Par contre, s'il faut envisager un accompagnement, éventuellement une 
participation de la Ville, il faut mesurer l'impact de cette mesure, parce qu’il faut être 
capable de la reproduire, lorsque nous terminerons les adressages, au « nord » de la 
voie expresse. 

 

Donc, aujourd'hui, nous en avons beaucoup parlé avec Daniel SIMON. Nous avons eu 
des échanges avec un certain nombre d'acteurs économiques de petites entreprises 
qui nous font part du coût que cela peut représenter. Donc, l'idée, c'est qu’ils 
comprennent d'un côté, la logique, pour tout ce qui est livraison, pour tout ce qui est de 
trouver l'adresse. Ce n'était pas facile avant. 

 
De toute façon, c'est un cadre qui nous est imposé. J’ouvre une parenthèse, la 
dénomination des rues et l'attribution du numéro, de façon non aléatoire, avec une 
logique du point « A » au point « B », cela répond à des normes, qui nous ont été 
rappelées par la Carène et qui sont appliquées par les services postaux, etc…Donc, 
c'était une obligation. Mais, nous y allons. 

 

Nous avons décidé d'y aller, parce qu'il y avait un certain nombre d'habitants de Donges, 
qui n'avait pas de numéro du tout et cela générait souvent des problèmes dans certains 
quartiers. Donc, si nous y allons, bien sûr, il y a des impacts pour ces agriculteurs ou 
pour ces petites entreprises. 
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Il faut que l’on mesure l'impact, parce que vous parlez de 1 000 euros. Je crois que les 
frais de Greffe, c'est moins que cela. Il y a peut-être des frais annexes. Les frais de 
Greffe sont d’environ 300 euros, et puis après, évidemment, il y a des prestataires qui 
se font payer, parce que l'entrepreneur n’est pas un « homme de l’administratif », il va 
déléguer la mission à quelqu'un qui va se faire payer. Quelquefois, le prestataire qu’il 
va prendre, cela va lui coûter plus cher que les frais du Greffe. Le prestataire va facturer, 
peut-être 400 euros, pour un enregistrement qui coûte 300 euros. Au total, cela va faire 
700 euros, sans compter d'autres démarches à faire derrière. 

 

Donc, il faut que l’on mesure l'impact de tout cela, que l’on mesure, sur la base du réel, 
et qu'ensuite, eh bien, je ne vous donne pas le résultat des réflexions, mais il y a des 
arbitrages budgétaires qui auront lieu. 

 
Une fois que nous aurons mesuré l’impact potentiel sur la Commune de Donges dans 
sa totalité, même si nous ne ferons pas forcément, le reste de l’adressage en 2023, mais, 
dans un souci de cohérence et d’égalité des citoyens devant les règles, que si une 
mesure d’accompagnement devait être prise pour une partie du coût du changement 
d’adresse ou des frais de Greffe, ou d’inscriptions ou autres, que l’on puisse définir si « 
oui » ou « non », nous avons la capacité financière et si « oui » nous l’avons, à quelle 
hauteur. C’est ce que nous avons dit, très récemment, à un acteur qui est venu nous 
voir. 

 
Nous aurons certainement l’occasion d’en reparler dans les commissions, notamment 
à la Commission Finances, je pense, Madame MISIN. 

 

Madame Christine MISIN 

 
D’accord ! 

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

 
🡆 DECIDE DE MODIFIER la délibération du Conseil Municipal du 22 septembre dernier 
en apportant les 2 corrections suivantes : 

 

• La « Route de la Provotais » est dénommée « Chemin de la Provotais ». 
 

• Le tracé de la « Route de la Hélardière » est raccourci pour s’arrêter au 
carrefour avec la « Route de Blanche » qui est prolongée jusqu’au 
« Pont-Troussé » suivant plan rectificatif ci-joint 

 

 

 
Monsieur le Maire 

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

 

Nous avons terminé l’ordre du jour. Maintenant, il y a deux questions qui ont été posées 
par le groupe de Madame DAVID et de Monsieur MIAULT. Je vous laisse donc, 
présenter la première question. 

 

***************** 
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Monsieur Vincent MIAULT 
 

La flambée des prix de l’énergie est une réalité, et une possible situation de pénurie 
d'électricité est annoncée. Plus que jamais, les collectivités sont invitées à anticiper, et 
par conséquent, à s'organiser pour réduire la consommation d'électricité. Quelles sont 
les mesures prises par la Commune dans l'immédiat et d'autre part sur le plus long terme 
pour réduire la facture énergétique et rendre acceptable cet effort nécessaire ? 

 

Monsieur le Maire 
 

C'est une question qui est d'actualité pour les particuliers que nous sommes, pour les 
collectivités que nous sommes, et pour les entreprises. Tout le monde est concerné. 
Où en sommes-nous à Donges ? 

 

Aujourd'hui, les achats d'énergie sont essentiellement des achats d'électricité et de 
gaz. Nous avons parlé du Sydela. Nous sommes rentrés dans un groupement d'achats 
du Sydela, sur l'achat d'électricité et de gaz, pour mutualiser. Nous avons capé la hausse 
des tarifs, grâce au tarif du Sydela, qui s'applique encore jusqu'à fin 2023. C'est cela, 
Madame HENRY ? 

 
Alors, nous avons une hausse des tarifs, évidemment, mais elle est moins élevée que 
si nous n’étions pas dans ce groupement d'achats du Sydela. Néanmoins, nous devons 
agir pour réduire nos factures d'énergies. Pour réduire les factures d'énergies, il n'y a 
pas cinquante solutions. Il faut baisser la consommation ou baisser les coûts, baisser 
les volumes ou baisser les prix. 

 

Donc, comment faire baisser les volumes ? Nous en avions, je crois, parlé au précédent 
Conseil Municipal, concernant les établissements recevant du public, y compris les 
écoles. En fait, nous allons nous borner à appliquer la loi sur le Code de l'Energie, qui 
dit que l’on doit chauffer les établissements recevant du public à 19 degrés. C'est 
la loi. 

 
Néanmoins, il y a le RAM et le Multi-accueil qui accueillent des tout-petits, et là, ils vont 
être chauffés à 21 degrés, parce que, là, c'est un cas particulier qui est prévu. Ce sont 
des tout-petits et nous chaufferons à 21 degrés. 

 

Pour les salles de sports, nous en avions déjà parlé, il faut distinguer selon les sports 
pratiqués dans les salles, parce que les sports collectifs ne nécessitent pas de chauffer 
comme pour les sports individuels, comme par exemple le karaté ou la gymnastique, 
où il y a un besoin plus important de chauffer. Donc, nous allons différencier, mais Tony, 
je ne sais pas si tu as eu des échanges avec les clubs ? Si tu en as parlé, récemment ? 

 

Monsieur Tony LETILLY 

 
Oui, nous avons eu des échanges par rapport à cela. 

 

Monsieur le Maire 

 
Pour différencier le sport collectif et le sport individuel ? 
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Monsieur Tony LETILLY 
 

Oui, donc nous avons eu des échanges avec différentes associations sportives. Ce qui 
a été demandé, c'est par rapport aux clubs de gymnastique, parce qu’elles sont 
effectivement en justaucorps et donc, c'était un petit peu juste. Le fait de ne pas pouvoir 
remettre de chauffage dans les salles de sports, nous allons maintenir une température 
de 15 à 16 degrés dans ces salles. Les sports collectifs sont moins en demande. Mais, 
pour tout ce qui est sport de gymnastique et sport de combat, nous allons faire en sorte 
de maintenir une température, à minima, pour pouvoir pratiquer ces sports dans de 
bonnes conditions 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Et pour les sports collectifs ? 
 

Monsieur Tony LETILLY 
 

Pour l'instant, pas de chauffage, mais nous allons voir, nous allons en rediscuter. 
 

Monsieur le Maire 
 

Là, c'est à très court terme, c'est par rapport à aujourd'hui. 
 

Mais, à plus long terme, comment faire baisser nos factures ? C'est également, faire des 
investissements sur nos équipements municipaux. Alors, nous avons parlé, tout à 
l'heure de l'étude de géothermie sur la mairie, c'est un outil. Nous sommes accompagnés 
par la Carène, d'ailleurs. Nous pouvons être accompagnés par la Carène et le Sydela, 
sur ces différents chantiers d'économies d'énergies. 

 
Des travaux d'étanchéité de toiture sont en cours à l'école Césaire, déjà. Donc, cela va 
dans le sens des économies d'énergies. La géothermie, nous en avons parlé, avec une 
perspective de travaux en 2024. Dès l'an prochain, l'isolation des combles de la mairie 
et des toits, avec de la laine de verre, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas isolés, donc 
c'est une passoire thermique. Il faut se mettre dans l'idée, qu'en 1954, on ne pensait pas 
aux économies d'énergies. C'était la reconstruction, c'était les carburants et les 
combustibles à pas cher. Donc il faut il faut le faire. 

 

Et puis, nous avons des audits énergétiques des salles de sports et de la mairie. Donc, 
par rapport à ces audits, nous avons parlé de décaler la délibération sur la demande 
de subvention, au titre du contrat de relance et de transition écologique, à la prochaine 
réunion de la Commission Travaux, début décembre. Nous allons présenter ces audits 
énergétiques, cela permettra de délibérer, de façon plus documentée, sur ces actions 
possibles, pour économiser l'énergie dans les bâtiments communaux. 

 
Maintenant, nous allons passer à l'éclairage. Comme vous le savez, toutes et tous, nous 
n’avons pas attendu 2022. Après 2014, nous avions réduit les plages de programmation 
de l'éclairage public. Nous avions réduit les amplitudes horaires. L’effort a déjà été 
réalisé. Il y a encore des communes, de moins en moins, mais, en France, nous voyons 
encore des communes qui éclairent toute la nuit, qui éclairent les chats, les hérissons et 
autres… A Donges, il y a longtemps que nous avons arrêté de faire cela. 

 
Nous avons décidé de ne pas réduire encore les amplitudes, sachant qu’il y a des 
habitants qui viennent nous signaler que, quand l'éclairage est éteint, la nuit, il y a encore 
des gens qui rôdent, et c'est à ces moments-là, que surviennent plus que des incivilités, 
quelquefois des agressions ou de la délinquance. Alors, évidemment, entre le souci de 
préserver les deniers publics, d'économiser l'énergie et le souci sécuritaire, il faut savoir 
mettre le curseur au bon endroit et ce n'est pas toujours simple. 
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J’entendais, récemment, qu’il y a des logiciels, des systèmes, maintenant, qui permettent 
d'allumer l'éclairage public « J'allume ma rue ». Donc, il faut se poser la question, pas 
partout, mais dans certains endroits où cela peut être problématique, si nous ne pouvons 
pas travailler là-dessus. La technologie avance à toute vitesse et il faut que l’on utilise 
les opportunités qui sont offertes. Voilà sur l'éclairage, nous n’allons pas réduire, pour 
l'instant, les amplitudes. 

 

Par contre, à chaque fois que nous devons faire un remplacement de lampe, nous la 
remplaçons par de la LED et cela sera en intérieur, mais aussi en extérieur. On me 
signale que les lanternes en boule sont très génératrices de consommation d'énergie, 
inutilement, et qu’en plus, elles éclairent, non pas vers le sol, parce que l’on a besoin 
d'éclairer vers le sol, on n'a pas besoin d'éclairer vers le ciel. Ces boules d'éclairage, qui 
éclairent à 360 degrés, perturbent la faune. Elles perturbent les insectes, les chauves-
souris et les oiseaux, etc… Donc, il faut remplacer les boules au maximum. 

 
Comme nous sommes bientôt en période de Noël, nous devons rappeler que nous avons 
déjà fait un gros effort financier, pour équiper la mairie, de guirlandes à LED, donc qui 
consomment beaucoup moins. Ces guirlandes à LED, nous allons les installer cette 
année, puisque nous les possédons. Mais, nous devons faire un compromis entre réduire 
la consommation, même si c'est du LED, et puis, ne pas supprimer les éclairages et nos 
traditions de fin d'année. 

 
Donc, vu que la conjoncture est toujours morose et incertaine, avec beaucoup 
d'éléments de géopolitiques qui sont angoissants, sans parler des éléments climatiques, 
nous avons décidé de réduire le temps d'allumage des éclairages de Noël, entre le 15 
décembre et le 3 janvier, au lieu de le faire entre début décembre et mi-janvier, donc, 15 
jours. Nous maintenons les éclairages, mais, nous réduisons la période d'éclairage. 
Voilà, ce que l'on se propose de faire. 

 

En plus, nous avons décidé de ne pas investir 5 000 euros pour des éclairages de Noël 
supplémentaires. Nous gardons les éclairages actuels, sans en rajouter. 

 
Nous prévoyons d'inscrire, l'an prochain, au budget, une formation d'éco-conduite des 
agents qui sont amenés à utiliser un véhicule. L’éco-conduite, c'est pour économiser le 
carburant, quand on utilise un véhicule. Il y a des choses qui s'apprennent et qui se 
transmettent. Cela s’inscrira également dans la sensibilisation et l'apprentissage de la 
réduction de la consommation, cette fois-ci, non plus de l'éclairage, mais du carburant. 

 

Voilà, ce que l’on peut dire sur notre politique, pour faire des économies d'énergie. 
 

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

 
Vous avez une deuxième question ? 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Oui. La deuxième question : 
 

« Dans votre édito du dernier ACTU’DONGES, automne 2022, vous revenez sur les 
événements marquant de l’été, la canicule à répétition, les incendies, les restrictions 
d’eau imposées par la Préfecture, je vous cite « du fait de la faiblesse inquiétante dans 
les cours d’eau et dans les nappes d’où provient l’eau potable distribuée dans nos foyers 
». Sur ce constat, nous sommes en accord, tout comme nous sommes en accord 
lorsque vous indiquez qu’il faut « agir sur le terrain » dans divers domaines (habitat, 
émission de gaz à effets de serre…). 
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Vous reprenez votre slogan « Donges/Ville Verte » en indiquant que la ville « se doit bien 
évidemment de participer à l’effort commun ». Si sur ce principe nous vous rejoignons 
aussi, la réalité a pourtant été tout autre cet été à Donges, particulièrement avec 
l’arrosage du terrain en herbe du stade municipal Jean Pauchard. Exemple 
probablement anecdotique pour certains, il s’agit pourtant du symbole d’un manque de 
prise de conscience des enjeux et que les changements, à Donges, ne sont pas pour 
demain. 

 
Notre Département a particulièrement été exposé à la sécheresse au cours de cet été 
2022. Un 1er arrêté préfectoral de restriction des usages de l’eau est pris le 4 mai 2022 
pour le sud du Département, classé alors en « vigilance ». Puis un 2ème le 19 mai qui 
place ce même secteur en niveau « crise ». Un 3ème le 24 juin place l’ensemble du 
département en « vigilance » en plus des secteurs déjà classés « en crise ». Un 4ème 
arrêté le 29 juin vient étendre les secteurs concernés les plaçant en « alerte renforcée 
» avec les restrictions correspondantes. Le 6 juillet quatre nouveaux bassins versants 
passent en « alerte ». 

 

Le 12 juillet 2022, le Préfet de la Loire-Atlantique prend un nouvel arrêté de restrictions 
des usages de l'eau. Cet arrêté place désormais 9 bassins versants en situation de 
« crise » sur les eaux superficielles et nous sommes pleinement concernés sur notre 
territoire. 

 
Le 20 juillet 2022, le Préfet de la Loire Atlantique a pris un nouvel arrêté de restriction 
des usages de l'eau classant l'eau potable « en alerte » sur tout le département et les 
BV de la Moine et de la Sèvre Nantaise en crise. Les restrictions s’appliquent à l’eau   
potable,   aux   eaux   de   surface et   à   leurs    nappes d’accompagnement 
(incluant les forages et retenues d’eau connectés au cours d’eau ou à sa nappe 
d’accompagnement). 

 
A ce stade, les terrains de sport sont interdits d’arrosage. 

 
Le 27 juillet 2022, le Préfet de la Loire Atlantique a pris un nouvel arrêté de restrictions 
des usages de l'eau classant le BV de la Loire en « alerte » et le secteur des Côtiers 
Bretons alimenté par la Loire et son canal d'alimentation en « alerte renforcée ». 

 
Le 8 août 2022, le Préfet de la Loire Atlantique a pris un nouvel arrêté de restriction 
des usages de l'eau classant le BV de la Loire et l'eau potable en « alerte renforcée » 
sur tout le Département. 

 

Le 17 août 2022, le Préfet de la Loire Atlantique a pris un nouvel arrêté de restriction des 
usages de l'eau classant l'eau potable, le BV de la Loire, le secteur réalimenté des 
Côtiers Bretons, et le BV de l'Oudon et le BV de l'Erdre aval en « crise » 

 
Et pendant ce temps, à Donges, alors même qu’il est interdit d’arroser les terrains de 
sports, vous continuez d’arroser. Est-ce cela participer à l’effort commun ? 

 
De plus un outil très simple est mis en place par les services de l’État : RestrEAU 
permettant de connaître les restrictions de l’eau durant la période de sécheresse. Du 
particulier au professionnel, cet outil permet d’identifier selon les usages et les 
communes, les restrictions à respecter : https://ssm- ecologie.shinyapps.io/restreau/ 
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Il était donc tout à fait impossible d’ignorer ces interdictions d’arroser. D’ailleurs des 
citoyens ont alerté dès juillet sur les réseaux sociaux pour s’étonner que le stade fût 
arrosé, pire en journée. Votre adjoint aux sports a d’ailleurs répondu le 24 juillet. Il 
remercie cette citoyenne de s’enquérir de l’intérêt qu’elle porte à la Commune. Il précise 
ensuite que le terrain est d’abord arrosé à l’eau potable car la pompe du puit artésien est 
hors service. Il précise aussi que l’arrosage ne devrait pas se faire en journée et que la 
Ville a le droit d’utiliser son puit artésien. Réponse hallucinante en peine période de 
sécheresse et de restriction à une citoyenne qui avait pourtant tout compris. 

 

L’arrêté précise que « Les restrictions s’appliquent à l’usage de l’eau potable, aux 
eaux de surface et à leurs nappes d’accompagnement, incluant les forages et 
retenues d’eau connectés au cours d’eau ou à sa nappe d’accompagnement ». 

 
Aussi l’adjoint précise qu’il en coûterait des milliers d’euros pour refaire le terrain « si 
nous laissions le terrain griller ». Il faut rappeler que l’amende prévue en cas de non-
respect des interdictions est de 7 500€. Il en coûterait donc aussi des milliers d’euros à 
la Ville. C’est d’autant plus aberrant que la Ville dispose d’un terrain synthétique de repli 
tout neuf, alors que de nombreuses villes ont fait le choix du respect des interdictions, 
alors même qu’elles ne disposent pas de terrain de repli. Une question d’éthique et de 
moralité probablement. 

 
C’est pourquoi nous vous demandons aujourd’hui de nous expliquer pourquoi 
« Donges/Ville Verte », qui par la voix de son Maire « se doit de participer à l’effort 
commun », ne l’a-t-elle pas fait dès cet été quand elle avait l’occasion de le faire ? 
Derrière cette question se posent des enjeux d’engagement de la Ville pour 
l’environnement, de moralité avec le non-respect d’arrêté préfectoraux, d’exemplarité à 
l’égard de ses concitoyens et finalement de la crédibilité de l’action municipale. » 

 

Monsieur le Maire 
 

Merci, Monsieur MIAULT, pour cette longue question, qui est plus une déclaration qu'une 
question. Mais, je vais vous faire une réponse très développée et circonstanciée. 
D'ailleurs, je vous ai laissé, sur votre bureau, un arrêté que vous allez découvrir, qui 
manque dans votre raisonnement et qui fausse votre raisonnement. Malheureusement, 
vous allez voir que les choses ne sont pas telles que vous les avez présentées. 

 
Eh bien « oui », vous avez fait une longue énumération des arrêtés pris en 2022 par le 
Préfet, depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Je les ai là, pas de problème. 
Mais, si vous regardez ces arrêtés, qu'est-ce qu'ils visent dans leurs considérants ? Ils 
visent toujours l'arrêté cadre préfectoral n° 2020/SEE/0274 du 29 mai 2020, qui 
définit les mesures de limitation de suspension des usages de l'eau, dans le 
Département de Loire-Atlantique. 

 
C'est l'arrêté cadre, et chaque arrêté qui intervient, après, tous les quinze jours ou toutes 
les trois semaines, en fonction de l'évolution de la crise hydraulique, ce sont des arrêtés 
d'application de l'arrêté cadre, et l'arrêté cadre de 2020, je suis désolé que vous ne 
l'ayez pas vu dans votre raisonnement, parce qu’il vous fait passer « à côté ». 

 
Je vous l'ai donné, Monsieur MIAULT. Vous allez pouvoir le lire, comme moi, en page 
3 de l'arrêté cadre : 
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« Domaine d'application : 
 

Les mesures de limitation ou d’interdiction définies à l’article 9 du présent arrêté 
s’appliquent aux prélèvements d’eau réalisés : 

 

- sur le réseau public de distribution d’eau potable, 
 

- dans les cours d’eau et leurs nappes d’accompagnement (* avec un astérisque 
qui n’est pas neutre) incluant 

- Les retenues d’eau connectées durant l’étiage, c’est-à-dire réalimentées par un 
cours d’eau ou une nappe d’accompagnement, 

- Les forages exploitant une nappe d’accompagnement 
 

- dans les nappes d’eaux souterraines pour lesquelles des seuils piézométriques sont 
définis, en particulier les nappes prioritaires pour l’alimentation en eau potable (voir 
articles 6B et 7) ». 

 

Donc, quelles sont les nappes souterraines pour lesquelles il y a des priorités pour 
l'alimentation en eau potable ? Donc, nous allons voir les articles 6B et 7. Je les ai 
sous les yeux, et vous les avez, comme moi, Monsieur MIAULT. 

 
A l’article 6B, vous avez le « Lac de Grand-Lieu », la « Nappe de Machecoul » et la 
« Nappe de Nort-sur-Erdre », et à l’article 7, vous avez la « Nappe de Massérac », la 

« Nappe de Saint-Gildas-des Bois » et la « Nappe de Soulvache ». 
 

Voilà les secteurs, dans lesquels il y a des interdictions qui s'appliquent dans les 
prélèvements dans les nappes d'eaux souterraines. C'est la lecture de cet arrêté. 

 
Ensuite, il est indiqué, en page 4 de l'arrêté, que je vous ai remis, Monsieur MIAULT, 
Qu'est-ce que c'est qu'une nappe d'accompagnement ? Parce que vous avez eu raison, 
de parler de la nappe d'accompagnement. La nappe d’accompagnement, c'est indiqué : 

 
« (*) : la nappe d’accompagnement d’un cours d’eau est la nappe contribuant à son 
alimentation. En l’absence de connaissances plus précises, la nappe 
d’accompagnement est limitée à 100 m de part et d’autre des cours d’eau cartographiés 
en Loire-Atlantique dans le RUCE (Référentiel Unique d’appui réglementaire Cours 
d’Eau) ». 

 

Donc, la nappe d'accompagnement, c'est quoi ? Ce n'est pas toute la nappe phréatique, 
c'est la nappe d'accompagnement d'un cours d'eau. A défaut de connaissances 
particulières, on considère que l’on est dans une nappe d'accompagnement, dès que 
l’on est à 100 mètres, de part et d'autre, d'un cours d'eau. 

 
Il est indiqué, si vous vous référez à la page précédente, qu’en période d'interdiction, il 
est interdit de capter de l'eau dans des forages qui exploitent une nappe 
d'accompagnement ou une nappe souterraine, mais à « Soulvache », à « Machecoul » 
etc… Donc, cela ne nous nous concerne pas. L’interdiction des nappes souterraines cela 
ne nous concerne pas, c'est « Soulvache », « Machecoul », et le « Lac de Grand-Lieu, 
je vous ai énuméré les secteurs. Il est donc interdit de procéder à du pompage d'eau 
dans des forages qui exploitent une nappe d'accompagnement. Donc, dans une nappe 
qui est située à 100 mètres, de part et d'autre d'un cours d'eau, 



Extrait des délibérations du Conseil Municipal/03 novembre 2022  

Je lis la suite : 
 

« Il revient aux usagers de démontrer la déconnexion éventuelle de leurs installations 
régulières de prélèvements (forages, retenues…) aux cours d'eau, aux canaux et à la 
nappe d'accompagnement…. 

 
Il y a un protocole destiné à vérifier l'absence de relation entre l'aquifère de prélèvement 
et les nappes souterraines contribuant à l'alimentation des cours d'eau ou des zones 
humides. 

 
A défaut, à compter du 1er janvier 2023, les prélèvements à partir de ces installations 
seront soumis au présent arrêté ». 

 

Ce que je vous traduis, en langage clair, c'est un langage juridique : cela veut dire que 
jusqu'au 1er janvier 2023, un prélèvement d'eau dans ce qui n'est pas une nappe 
d'accompagnement, n'est pas soumis aux règles d'interdiction des prélèvements d'eau 
en période de sécheresse ou de crise hydraulique. 

 
Donc, à partir du 1er janvier 2023, on pourra toujours prélever de l'eau, lorsque l'on 
n'est pas en nappe d'accompagnement, mais il faudra justifier à partir du 1er janvier 2023, 
que l'on n'est pas en nappe d'accompagnement. 

 
Aujourd'hui, il y a une présomption, dès lors que l'on est à plus de 100 mètres du cours 
d'eau, mais, à partir du 1er janvier 2023, il faudra rajouter une étude spéciale, pour 
confirmer que, non seulement, on est à plus de 100 m du cours d'eau, mais aussi, que 
l'on n’est pas dans une nappe d'accompagnement. Et, je vous redis que la nappe 
d'accompagnement, c'est la nappe qui sert à l'alimentation du cours d'eau. 

 

Monsieur MIAULT, est-ce que nous sommes dans une nappe d'accompagnement, sur 
le terrain du stade Jean PAUCHARD ? Est-ce que nous sommes à 100 mètres de la 
Loire ? « Non ». 

 

Intervention de Monsieur MIAULT sans micro : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

« Non », pas tous les cours d’eau. Les cours d’eau qui sont référencés. 

Intervention de Monsieur MIAULT sans micro : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

Est-ce que nous sommes à 100 mètre d’un cours d’eau ? 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Nous avons Liberge qui est juste à côté. 
 

Monsieur le Maire 
 

Ce n’est pas un cours d’eau. 
 

Monsieur MIAULT 
 

Si. 
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Monsieur le Maire 
 

Est-ce que l’on est à 100 mètres ? 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Il est répertorié à l’IGN, en tant que cours d’eau. 
 

Monsieur le Maire 
 

« Non », Monsieur MIAULT, je suis désolé, ce ne sont pas tous les cours d'eau de l'IGN, 
et est-ce que l'on est à 100 mètres ? On est à plus de 100 mètres, et, vous le savez 
pertinemment, Monsieur MIAULT, on est à plus de 100 mètres. 

 

Vous avez oublié l'essentiel, dans votre raisonnement. Vous avez raisonné comme si on 
était dans une nappe d'accompagnement, mais on n'est pas dans une nappe 
d'accompagnement. Et, comme on n'est pas dans une nappe d'accompagnement, on 
n'était pas en infraction, parce que l’on a un puit artésien, Monsieur MIAULT. C'est un 
puit artésien qui existe depuis très longtemps. 

 

Intervention de Monsieur MIAULT sans micro : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

On n'est pas en infraction, je suis désolé, et on n'était pas en infraction, puisque l'on 
n’était pas soumis aux règles de l'arrêté cadre de 2020, que j'ai cité. Comme on n’était 
pas soumis à l'arrêté cadre de 2020, les arrêtés qui ont été pris en 2022, ne s'appliquent 
pas au puit artésien de la Commune. 

 
Alors, vous dites que d'autres communes ont laissé « griller » leurs terrains, mais, bien 
sûr, parce qu'elles n'ont pas de puits artésiens. Je suis désolé, on a un puits artésien et 
la réponse juridique, c'est qu’on n'était pas soumis à l'arrêté de 2020. C'est noir sur blanc, 
vous ne l'aviez pas vu, vous ne l'avez pas cité dans votre « réquisitoire ». Et, les services 
techniques de la Ville le savaient parfaitement, Monsieur MIAULT. Ils nous avaient déjà 
indiqué qu'ils le savaient. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 

Est-ce que vous permettez ? 

Monsieur le Maire 

Attendez, je n’ai pas terminé, Monsieur MIAULT. Vous m'avez questionné, vous allez en 
avoir « pour votre argent » ! 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Je n'ai pas payé, heureusement. 
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Monsieur le Maire 
 

Voilà la réponse juridique, je suis désolé, la Ville n'est pas en infraction. La Ville a fait 
des prélèvements dans un puits artésien, qui n'est pas dans une nappe 
d'accompagnement, qui n'est pas présumé être dans une nappe d'accompagnement. 
Nous ne sommes pas en 2023, donc, comme les années précédentes, il était procédé 
à ce prélèvement. 

 

Vous auriez dû vérifier le bon arrêté, avant de nous accuser, parce que vous nous 
accusez, quand même, de manquement à « l'éthique » et à la « morale » ! Bon, je sais 
bien que c'est votre « dada » : « l'éthique et la morale ». Moi, je ne suis pas sur ce terrain-
là. Vous dites que notre réponse est « hallucinante », parce que nous parlons de puits 
artésien. 

 
Monsieur MIAULT, la prochaine fois, vous devriez faire attention aux mots que vous 
employez, parce que, quand on accuse, quand même, sur des choses aussi précises 
et qui sont malheureusement erronées, on ne se grandit pas et on ne grandit pas le 
débat. 

 

Donc, j'espère que vous ferez attention, dans l'usage des termes que vous employez, 
parce que, cette fois-ci encore, vous n'avez pas réussi à créer le scandale que vous 
vouliez créer ! 

 
Je comprends que notre orientation « Donges/Ville Verte » vous dérange, Monsieur 
MIAULT. 

 

Monsieur MIAULT, je n'ai pas terminé, non, non, je n’ai pas terminé… 
 

Notre orientation « Donges/Ville Verte » vous dérange. Ma vice-présidence de l'Eau à 
la Carène vous dérange et vous ne comprenez pas, que nous puissions être orientés 
« Donges/Ville Verte » avec l'équipe que nous sommes, parce que nous n'appartenons 
pas au camp du « bien » et forcément, que nous ne sommes pas légitimes, selon vous… 

 

Eh bien, moi, je suis désolé. Je vous rassure, tout de suite, nous n’avons pas la même 
vision de l'environnement, vous et nous. Vous, vous êtes dans la posture… je reprends 
vos mots, Monsieur MIAULT, je n'invente rien. Vous parlez de « symbole », vous parlez 
« d'éthique » et « de morale ». Moi, je vous parle « d'efficacité » et « de résultats ». 
Nous ne sommes pas sur la même chose. 

 
Avec vos postures, si vous allez dire…, vous connaissez bien le DFC, Monsieur MIAULT, 
allez donc dire aux joueurs du DFC, que c'est très bien de laisser « griller » le terrain en 
herbe, le terrain d'honneur, qui a coûté plus de 100 000 euros de réfection à la fin des 
années 2010, eh bien, assumez-le. Moi, cela ne me pose aucun problème. Mais, moi, 
j'assume, en respectant les décrets et les arrêtés préfectoraux, que nous arrosons le 
terrain d’honneur, avec un puits artésien qui n'est pas concerné par les interdictions de 
prélèvement d'eau. 
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Vous, vous voulez punir les gens, pour des raisons qui n'existent même pas, parce 
qu'il n'était pas interdit de prélever l'eau du puits artésien, là où il est situé. Mais bon, 
nous nous ne sommes pas dans l'écologie punitive, nous sommes dans l'environnement 
inclusif et qui permet d'accompagner les gens. 

 

Il ne faut pas vous étonner, Monsieur MIAULT, si les discours que vous tenez ou qui 
sont tenus par d'autres, fédèrent si peu les Français ou la population. Parce que, nous, 
nous essayons de faire les choses, de façon efficace et pragmatique et nous nous 
intéressons plus aux résultats qu'aux postures. 

 
Donc, j'ai terminé, Monsieur MIAULT. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Alors, déjà, il faudra m'expliquer, parce que là, nous voyons que vous avez fait des 
recherches. Le sujet vous a, sûrement, un peu « travaillé », puisqu’il a fallu que vous 
ressortiez votre « stabilo » pour m'envoyer cela. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je vous ai fait cela, pour vous faciliter le travail ! 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Moi, ce qui m’étonne, quand même, c'est que, quand on a questionné les agents, cet 
été, sur le fait qu'on arrose un terrain, ils nous ont répondu : « oui, on sait que l'on est 
dans l'inégalité, mais on le fait quand même ». C'est bizarre que des agents qui travaillent 
pour la Commune soient obligés de présumer qu'ils font des choses dans l'illégalité. Ils 
n’auraient pas le droit, mais on leur dit de le faire. Pourquoi ne leur avez- vous pas dit 
qu’ils avaient le droit de le faire ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Alors, Monsieur MIAULT, nous n’allons pas engager un débat. Non, mais vous allez 
m’écouter… 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Je vais finir et je vous laisserais la parole. 
 

Après cela, moi, je ne parle pas « d'Histoire » et de « Juridique » comme quoi… 
 

Monsieur le Maire 
 

Vous n’avez fait que cela ! 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Je veux dire que je ne vais pas contester cela. 
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Monsieur le Maire 
 

Eh bien, il ne fallait pas poser la question… 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Je parle simplement sur le fond. Quand on demande à tous les gens de faire des efforts, 
par rapport à la situation, arroser un terrain de foot, j'ai beau aimer le football, cela me 
chagrine un peu. C’est cela, que je voulais porter comme revendication. C'est le fait qu’il 
y a peut-être des choses plus importantes, il y a des gens, dans d'autres communes 
qu’ici, qui avaient besoin d'eau et qui n’en avait pas. Savoir que nous, on la mettait sur 
de l'herbe, c'est peut-être un petit peu dommage. 

 

Monsieur le Maire 
 

Ecoutez, nous prenons note de votre vision punitive, mais cela ne m'étonne pas. 
 

Je vous redis que les agents de la Ville, ce sont eux qui nous ont alertés, alors vous 
n'êtes pas allé voir, forcément, les bonnes personnes. C'est un Chef de Service de la 
Ville qui nous a dit que l’on avait le droit, et moi, je suis simplement allé vérifier. 

 

Si j'ai mis du « stabilo », ce n'est pas que cela me « travaille », c'est que je voulais vous 
aider à comprendre, c'est tout ! Cela, c'est une première chose. 

 
Et puis, deuxième chose. Même si vous essayez de « noyer le poisson », en disant que, 
finalement : « Vous faites du juridique, Monsieur le Maire », mais dommage, vous, vous 
n’avez fait que du juridique ! Vous avez cru nous « coincer » sur le juridique. Mais, 
on vous rend du juridique sur votre juridique… Eh bien, vous vous rendez compte que, 
finalement, la question n’était pas forcément pertinente. 

 

J’ai fait du juridique, mais c'est vous qui m'avez attiré sur ce terrain. Ce n'est pas moi qui 
suis allé vous chercher ! Deuxièmement, vous dites que, même si on avait le droit, ce 
n'était pas bien de le faire, parce que l’on gaspillait de l'eau. Mais, la nappe qui est là, 
sur le puits artésien, pensez-vous qu’elle sert à l'alimentation en eau ? Sérieusement ? 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Pensez-vous sérieusement que c'est le contraire ou pas ? 
 

Monsieur le Maire 
 

Pensez-vous que c’est la nappe de Campbon, là ? 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Vous êtes hydrogéologue pour le savoir ? 
 

Monsieur le Maire 

 
Ecoutez, Monsieur MIAULT, moi, je ne suis pas hydrogéologue. 
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Je suis un modeste élu de la Carène, qui essaie, depuis 8 ans, de suivre la Gestion de 
l'Eau, dans les Instances de l'Eau, comme la Commission Locale de l'Eau et, Monsieur 
MIAULT, j'ai des cartes avec moi, qui l’expliquent. J'ai des documents qui sont faits par 
la Commission Locale de l'Eau, notamment le plan d'aménagement et de gestion durable 
du SAGE, du Schéma d'Aménagement de Gestion des Eaux de l'Estuaire de la Loire, 
que l’on a arrêté en 2020. 

 
Ce document explique, où sont les nappes, où l’on prélève l'eau potable qui nous 
alimente. Est-ce que vous croyez sérieusement que l'on pompe l'eau sur le terrain du 
stade, dans la nappe du terrain du stade, pour alimenter les habitants de la Carène ? 
L’eau vient de Campbon, Monsieur MIAULT, vous devriez le savoir. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Mais, je le sais. 
 

Monsieur le Maire 
 

Eh bien alors, pourquoi vous nous dites… 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Vous êtes complètement hors sujet. 
 

Monsieur le Maire 

 
Ah bon. Oh là, là… C’est grave ! 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Au niveau des connections, il y a une faille qui démarre justement de Campbon, qui 
revient par la Loire et qui passe sous Donges. 

 

Monsieur le Maire 
 

Eh bien, écoutez, cela tombe bien. Parce que, si elle vient de Campbon et qu'elle va vers 
la Loire, donc elle fait « étape » à Donges et après Donges, elle va à la Loire. Donc, si 
l’on pompe de l'eau sur le stade municipal, c'est de l'eau qui ne va pas aller en Loire et 
je pense que la Loire, elle n’a pas besoin d'eau… 

 
Donc, Monsieur MIAULT, l’eau ne remonte pas de la Loire vers Campbon, parce qu’il y 
a le « Sillon-de-Bretagne » à remonter. L’eau descend de Campbon. Vous posez des 
questions absurdes et vous avez la réponse. 

 

Monsieur MIAULT, allez voir les documents qui sont sur Internet, vous allez trouver 
des choses intéressantes, sur le fait que la nappe de Campbon est une nappe calcaire, 
qui est derrière le « Sillon-de-Bretagne », et qu’il n’y a pas d'interconnexion avec Donges, 
enfin ! 

 
Cela veut dire que l'eau de Donges va être pompée à Campbon ? C'est cela, mais oui… 

 

Intervention de Monsieur MIAULT sans micro : discours inaudible. 
 

62 



Extrait des délibérations du Conseil Municipal/03 novembre 2022  

Monsieur le Maire 
 

Mais, vous en rajoutez, ce n'est pas possible… 
 

Nous allons arrêter là, parce que je pense que l’on va arrêter « les frais ». 
 

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

L’ordre du jour étant épuisé, et nous aussi, je lève la séance et je vous remercie. 
 

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

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 
 

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