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Conseil Municipal 
du 15 décembre 2022 

Ordre du jour 

 
AFFAIRES GENERALES 

 

l. Election d'un nouvel adjoint ; 

2. Constitution de commissions communales : désignation d'un nouveau membre, 

3. Représentation communale au sein de l'OSCD ; 

 

FINANCES 

 

4. Budget annexe du Centre d'Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières 
» (M4) 2022 : admissions en non-valeur de créances irrécouvrables ; 

5. Centre d'Accueil des Travailleurs en Déplacement «Les Tainières» : modification de 
délibération n° 3 du 22 septembre 2022 concernant la vente de mobil-homes ; 

6. Budget annexe du Centre d'Accueil des Travailleurs en déplacement «Les Tainières» 
(M4) approbation de la décision modificative n" 2 de 2022 ; 

7. Budget général 2022 : admissions en non-valeur de créances irrécouvrables ; 

8. Budget général 2022 : apurement du compte 1069 ; 

9. Budget général 2022 : attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Association 
Franco-Ukrainienne « TRYZUB » ; 

10. Fixation du coût par élève de 2021, 

11. Budget Général 2022 : Décision Modificative n° 2 de 2022, 

12. Fixation des tarifs des services publics locaux 2023 ; 

13. Budget général 2023 : autorisation au Maire d'engager et mandater les dépenses 
dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d'investissement de 2022 ; 

14. Montant de l'attribution de compensation (AC) 2022 ; 

15. Signature d'une convention de regroupement pour le dépôt de dossiers de 
demandes de Certificats d'Economies d'Energie (CEE) CertiNergy ; 

 

URBANISME - TRAVAUX 

 

16. Renouvellement urbain de la rue Louis Pasteur : objectifs poursuivis et modalités de 
la concertation ; 

17. Instruction des actes d'urbanisme : convention avec la CARENE portant sur la 
gestion d'un service commun ; 
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18. Signature d'une convention de mise à disposition des services du SYDELA dans le 
cadre de la réalisation d'études de faisabilité photovoltaïques pour les salles omnisports 
: autorisation de signature ; 

 

ENFANCE-JEUNESSE 

 

19. Convention de mise à disposition de biens matériels par l'OSCD ; 

20. Enfance Jeunesse : avenant au règlement intérieur de la maison des Jeunes ; 

 

CITOYENNETE 

 

21. Convention de mise à disposition de locaux à l'OSCD ; 

22. Résidence seniors Danielle DARRIEUX : modification de la convention de 
partenariat avec l'OSCD pour la mise en œuvre du projet d'animation et de vie sociale ; 

23. Résidence seniors Danielle DARRIEUX : avenant n° 3 à la convention de partenariat 
avec l'OSCD pour la mise en œuvre du projet d'animation et de vie sociale ; 

 

CULTURE 

 

24. Cours de théâtre : approbation de la convention, avec l'association « Maison des 
Mots et des Images » fixation des tarifs ; 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

25. Convention recensant les modalités de transfert du personnel dans le cadre de la 
municipalisation des accueils périscolaires et extra scolaires Ville de Donges/OSCD ; 

26. Municipalisation : création d'un poste permanent et de contrats de projets et mise à 
jour du tableau des effectifs ; 

27. Création de postes permanents et mise à jour du tableau des effectifs ; 

28. Création de poste d'accroissement temporaire d'activité et mise à jour du tableau 
des effectifs, 

29. Création de postes de saisonnier et mise à jour du tableau des effectifs ; 

30. Mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de rengagement professionnel : RIFSEEP ; 

31. Mise à jour du tableau des effectifs ; 

 

DIVERS 

 

32. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 2122. 22 
du CGCT) , 

33. Questions diverses. 
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Conseil Municipal 
du 15 décembre 2022 

Compte Rendu 

 
L’an deux mille vingt-deux, le quinze décembre 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 sept décembre 
deux mille vingt-deux, sous la présidence de Monsieur François CHENEAU, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Etaient présents : 24 

Messieurs CHENEAU François – SIMON Daniel – Madame LECAMP Yveline – 
Messieurs ROULET Jean-Paul – RIAUD Didier – Madame PIRAUD Monique – Monsieur 
LETILLY Tony – Mesdames GUINARD Chantal – PICOT Marie-Andrée – OLIVEIRA 
Angélique – Monsieur DUVAL Cédric – Mesdames ROQUET Christelle – ROYER Carine 
– MINGOT Aurélie – MARTIENNE Alice – Messieurs OUISSE Laurent GAUDIN Nicolas 
– DELALANDE Mikaël – Madame MISIN Christine – Monsieur PABOIS Alain – Madame 
DAVID Joséphine – Messieurs MIAULT Vincent – PERRIN Yvonnick – BAUDICHAUD 
Ghislain. 

 

Etaient excusés avec pouvoirs : 3 
Madame BOSSE-PERUS Viviane (procuration à Monsieur SIMON Daniel) 
Monsieur GIRARDEAU Alain (procuration à Monsieur OUISSE Laurent) 
Monsieur FROCRAIN Frédéric (procuration à Madame OLIVEIRA Angélique) 

 

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

 
 

Secrétaire de séance : Monsieur DUVAL Cédric. 

 

 
Monsieur le Maire 

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

 

La dernière fois, nous n’avions pas approuvé le compte rendu du Conseil Municipal du 
22 septembre. Donc, ce soir, nous avons à approuver les comptes rendus du 22 
septembre et du 3 novembre. Est-ce que sur l’un ou l’autre de ces comptes rendus, il y 
a des remarques ou des demandes de correction ? Il n’y en a pas. Donc, ces comptes 
rendus sont approuvés à l’unanimité. Je vous en remercie. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 1 
 

ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, 
L 2122-7, L 2122-7-2, L 2122-10 et L 2122-15, 

 
Vu la délibération n° 3 du conseil municipal du 3 juillet 2020, portant création de 
8 postes d’adjoints au Maire, 

 
Vu les délibérations n°   4   du conseil municipal   du   3 juillet   2020 et   n° 3 du 23 
septembre 2021, relatives à l’élection des adjoints au Maire, 

 
Vu les arrêtés municipaux n° 2020-524 du 9 septembre 2020 et n° 2021-581 du 
23 septembre 2021, donnant délégation de fonction et de signature du Maire aux 
adjoints, 

 
Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au Maire suite à la démission d’une adjointe 
en date du 31 octobre 2022, 

 
Considérant qu’en cas d’élection d’un adjoint, ce dernier est élu au scrutin secret de liste 
à la majorité absolue, 

 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 

 
Article 1er : Décider que les cinq adjoints élus le 3 juillet 2020 demeurés en fonction 
prennent rang selon l’ordre de présentation sur la liste, que les deux adjoints désignés 
le 23 septembre 2021 occuperont, dans l’ordre du tableau, les 6ème et 7ème rang selon 
l'ordre de présentation sur la liste et que le nouvel adjoint occupera le 8ème rang. 

 
Article 2 : Procéder à la désignation du 8ème adjoint au Maire à bulletins secrets et au 
scrutin de liste à la majorité absolue. 

 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin, et l’élection a lieu à la majorité relative. 

 

En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus 
élevée sont élus (article L.2122-7-2 du CGCT). 

 
En application de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique (article 29 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 portant 
modification de l’article L 2122-7-2 du CGCT), la liste des Adjoints est composée 
alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

 

Constitution du bureau 
Le Maire procède à la désignation de deux assesseurs au moins. Alice MARTIENNE et 
Laurent OUISSE sont désignés assesseurs. 
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Election d’un Adjoint 
Le Maire sollicite les candidatures et propose au Conseil Municipal la candidature de 
Madame Chantal GUINARD puis fait procéder au vote. 

 
Déroulement de chaque tour de scrutin : 

 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, fait constater au Président qu’il n’est 
porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie puis dépose 
son enveloppe dans l’urne. 

 
Le Président constate, sans toucher l’enveloppe, que le conseiller municipal a déposé 
lui-même celle-ci dans l’urne. 

 

Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur 
nom, est enregistré. 

 

Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en 
application de l’article L. 66 du code électoral sont sans exception signés par les 
membres du bureau et annexés au procès-verbal avec la mention de la cause de 
leur annexion. Si l’élection n’est pas acquise lors d’un des deux premiers tours de 
scrutin, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. 

 

Monsieur le Maire 
 

Est-ce que sur ce principe, du rang des adjoints élus en 2020, de ceux élus en 2021 et 
du nouvel adjoint qui va être élu ce soir, et sur le principe de désignation d’un adjoint, 
est-ce qu’il y a des votes « contre » ou des « abstentions » ? 

 

Il n’y en a pas. Je vous remercie. 

 
 

Résultats du vote : 
 

Sont candidats : Chantal GUINARD 

Nombre de votants : 27 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 27 

Nombre de bulletins blancs et nuls : 10 

Nombre de suffrages exprimés : 17 

Majorité absolue : 14 

 
 

Proclamation des résultats de l’élection de j’Adjoint : 
 

Le Maire proclame que le candidat de la liste « Servir Les Dongeois » ayant obtenu la 
majorité des voix est élu. 

 

Le Maire déclare l’Adjoint nouvellement élu installé dans ses fonctions. Il prend rang à 
la 8ème place du tableau. 
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M 

Monsieur le Maire 
 

Mes félicitations à Chantal GUINARD. 
 

Madame Chantal GUINARD 
 

Merci 
 

Monsieur le Maire 
 

J’ai donné la délégation à Chantal GUINARD, avec un arrêté de délégation qui est déjà 
pris, mais là, elle est confirmée en tant qu’Adjointe aux Finances de la Commune. 

 

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

DELIBERATION N° 2 

CONSTITUTION DE COMMISSIONS COMMUNALES 
DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
Suite à la démission de l’adjointe aux finances de ses fonctions d’adjointe, il convient 
d’intégrer la nouvelle adjointe aux finances au sein de la commission finances. 

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

 
Vu les délibérations du 21 juillet 2020 et du 23 septembre 2021 portant constitution des 
commissions communales, 

 
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 d’un nouveau 
représentant de la commune au sein de la commission finances. 

 

o 
Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Madame Alice MARTIENNE 4 Avenue André Pélissier 44480 DONGES 
Madame Magalie PIED 217 Canzac 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Paul ROULET 4 Rue Ampère 44480 DONGES 
Madame Marie Andrée PICOT 630 L'Aubinais 44480 DONGES 
Madame Monique PIRAUD 5 rue des Primevères 44480 DONGES 
Madame Christine MISIN 24 Rue René Guy Cadou 44480 DONGES 
Monsieur Vincent MIAULT Les Fréchauds 44480 DONGES 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD        6 Les Grandes Landes 44480 DONGES 

 

La candidature suivante est proposée : Madame Chantal GUINARD 
 

Le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 

 

COMMISSION FINANCES 
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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 la désignation du membre proposé ci-dessus. 
 

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

DELIBERATION N° 3 

REPRESENTATION COMMUNALE AU SEIN DE L’OSCD 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
Le nouveau projet social 2023-2026 élaboré par l’OSCD a notamment pour objectif de 
développer les actions envers la parentalité sur la commune. Afin de faciliter les 
échanges avec les représentants de l’OSCD, il est proposé de modifier les représentants 
de la commune au sein des instances représentatives de l’OSCD. 

 
Il est proposé de désigner : 

 

 

TITULAIRE : 
Madame Yveline LECAMP   115 la Diguenais 44480 DONGES 
Monsieur Didier RIAUD 

 

SUPPLEANT : 
Monsieur Tony LETILLY 9 bis rue Saint Paul 44480 DONGES 
Monsieur Daniel SIMON 

 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 
 

APPROUVER la désignation des membres proposés ci-dessus. 
 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Je suis étonné par rapport à cette décision. 
 

D’une part, pour l’instant, l’OSCD est quand même dans une situation qui me semble 
avoir un besoin de soutien et de continuité. Là, les interlocuteurs sont changés, et je 
m’interroge quant à la continuité dans les discussions. Je ne remets pas en cause 
l’intégrité ni de l’un, ni de l’autre, naturellement. Mais, il y a des choses qui se sont dites 
et des choses qui ont eu lieu, souvent lors de réunions, qu’il serait surement plus facile 
de pouvoir s’appuyer sur Didier RIAUD et sur Daniel SIMON pour les prochains 
échanges. 

 

OFFICE SOCIO-CULTUREL DE DONGES 
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Là, du coup, Yveline et Tony vont arriver sur un sujet qui ne semble pas forcément très 
serein, en tout cas de la part de l’OSCD, et c’est un bien faible mot, je pense. Et, vis-à- 
vis d’Yveline, je suis étonné, en me disant que l’on met quelqu’un de l’Enfance et de la 
Jeunesse, alors que l’on vient de leur enlever le périmètre Enfance et Jeunesse. Donc, 
là-dessus, je veux bien un éclaircissement. Surtout, qu’il y a des sujets importants, avec 
l’évolution des activités au niveau de la mairie, par rapport à cela, et de la 
municipalisation des services. 

 
Et puis, il y a d’autres entités. Je pense notamment au Collège qui a besoin de soutien 
également, qui n’est pas du périmètre mairie, je le sais tout à fait, mais, un soutien par 
rapport au professeur qui manque encore, comme l’on rappelé les parents d’élèves, il 
n’y a pas très longtemps. Je me dis, qu’aujourd’hui, la disponibilité et les compétences 
d’Yveline seraient, à mon avis, plus utiles sur ces sujets-là, que sur l’accompagnement 
de l’OSCD qui serait plus dans une continuité. 

 

Monsieur le Maire 
 

Alors, je vais répondre, évidemment, puisque ce changement de représentation n’a pas 
été décidé, dans le dos de l’OSCD, il a été décidé en échanges avec l'OSCD. Didier, qui 
est Adjoint aux Affaires Culturelles et à la Vie Associative, n'a pas, dans sa délégation 
au quotidien, les activités qui vont être celles maintenues par l'OSCD, tandis que 
l'OSCD se recentre sur le secteur « adulte » et la « parentalité ». 

 
Didier est sur l'animation culturelle de la Ville, la vie associative et culturelle, tandis que 
l'OSCD est un centre social et il a une ambition, qu'il a exprimé à de nombreuses 
reprises, y compris récemment, au niveau de la parentalité des familles. Donc, qui mieux 
que les élus qui sont en charge, à un titre ou à un autre, justement, de la parentalité, que 
ce soit la jeunesse et sport ou l'enfance-jeunesse, qui d'autre qu’eux, peut aller à l'OSCD 
? 

 
Alors, bien sûr que les services Enfance et Jeunesse, qui étaient ceux assurés de 
l'OSCD, sont désormais pris en charge, dès le 1er janvier par la Ville, mais ce n’est pas 
du tout contradictoire. Les débats, les discussions qui doivent avoir lieu et qui, j'espère, 
auront lieu entre la Ville et l'OSCD, se feront sur la base, justement, des nouveaux 
rapports entre la Ville et l'OSCD, sur ces nouvelles missions ou les missions maintenues. 

 
C'est important qu’il puisse y avoir un trait d'union entre la Ville et l'OSCD, de par les 
élus qui sont à la charnière de ces secteurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est 
fait pour dégrader les relations. Les élus qui vont siéger sont parfaitement au courant de 
ce qui se passe. Il n’y a pas de problème de rupture d'information, de rupture de savoir 
ou de continuité, puisqu’encore une fois, cela va mettre les élus en charge de la jeunesse 
et sport et de l'enfance-jeunesse au courant de ce qui se passe du côté de l'OSCD, pour 
permettre d'assurer un lien et une complémentarité, que je souhaite entre le nouvel 
OSCD et les nouveaux services municipaux. Voilà. Donc, ce n’est pas du tout 
contradictoire. 

 
Tu dis que l'OSCD a besoin de soutien, « oui »…, mais il a besoin de soutien, peut- être 
par rapport à des difficultés dans lesquelles certains de ses dirigeants se sont mis eux-
mêmes… 

 

Nous avons tout fait pour tendre des perches, faire des propositions ; un temps 
considérable, en nombre d'heures, a été passé jusqu'à, encore aujourd'hui, par les 
services, pour répondre aux demandes multiples et variées de modifications des 
conventions dont nous allons parler tout à l'heure. 
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J’apprends que ce travail d’adaptation qui a été fait par les services de la Ville, ce qui fait 
que vous avez sur table des versions finales, discuté encore aujourd'hui, finalement, 
cela se heurterait à un refus, que j'appelle plus qu'un refus, car c’est une forme de 
chantage. Ce type de procédé, évidemment, n'a pas lieu d'être, et se retournera contre 
ses auteurs. 

 

J'en suis désolé pour toutes les personnes de bonne foi qui sont très attachées à l'OSCD. 
Je sais qu'il y en a beaucoup dans la Commune. Mais, ces personnes-là sont prises en 
étau par rapport à des enjeux qui ne les concernent même pas, parce que, j'ai toujours 
dit, ici, le 22 septembre et au Conseil de novembre, et même avant, et à tous endroits, 
combien nous avions besoin des bénévoles, du personnel, des salariés et des 
personnes usagères de l'OSCD sur le centre social, sur les activités adultes, autres, 
parentalité… Donc, il n’y a aucun problème là-dessus. 

 

Il se trouve que nous sommes face à un double discours, où, d'un côté, on vient nous 
demander de modifier les conventions, et d'un autre côté, on nous dit : « Si vous ne nous 
donnez pas un « chèque en blanc », on refuse tout ». C'est dommage, mais ce n'est pas 
comme cela que l'on travaille, et puis, ce n'est pas comme cela que l’on redevient 
crédible, surtout. J’en suis désolé, mais la crédibilité, cela se gagne, et cela se perd aussi 
parfois... Cela se perd quand on a des comportements non-cohérents ou contre-
productifs ou, voire, totalement illogiques et qui ne mènent mène nulle part. 

 
Donc voilà, je déplore, je constate et je déplore aussi la désinformation, les messages 
faux qui sont donnés aux personnes qui vont à l’OSCD. Nous en sommes informés tous 
les jours et toutes les heures. Des messages totalement « farfelus » qui disent que la 
Ville veut supprimer ceci ou cela. Alors que, rien du tout, parce que nous voulons 
tout continuer. D'ailleurs, nous proposons plein de choses, plein de solutions, plein de 
locaux… Simplement, il y a une limite. C’est que nous ne faisons pas de 
« chèque en blanc ». 

 
Nous ne pouvons pas faire de « chèque en blanc », car nous sommes les gardiens des 
deniers publics, de l'argent public. Il y a des lois qui protègent l'argent public, qui 
demandent des comptes et donner de l'argent, sans contrepartie, sans aucun contrôle, 
sans aucun retour, en disant : « C'est de l'ingérence si vous nous demandez de justifier 
de l'utilisation des fonds ». Là, je suis désolé, mais dans ce cas-là, on ne va pas 
demander d'argent public, on ne va pas demander des locaux publics, on ne demande 
pas des moyens en personnels, non plus, à la Commune. 

 

On fait tout ce que l'on veut dans le privé et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de justifier 
de ses comptes, on n'est pas obligé de faire une preuve de transparence. Si l’on refuse 
la transparence, eh bien, on ne demande pas d'argent public. Je vois que cela pose 
moins de problèmes de justifier des comptes à la Caisse d'Allocations Familiales, qu’à la 
Commune. C’est quand même très inquiétant. C’est très inquiétant que l’on veuille nous 
cacher des choses sur l'utilisation de l'argent du contribuable. 

 
Je ne parle pas de l'enfance-jeunesse, où là, il y avait d'autres problèmes qui justifiaient 
la municipalisation, dans l'intérêt des familles, avec un service qui se met en place, avec 
beaucoup de dynamisme, pour le rendez-vous du 1er janvier. D'ailleurs, les familles 
s'inscrivent et il n’y a pas de problèmes. Certains animateurs ont fait savoir qu'ils 
acceptaient les nouveaux contrats avec la Ville, « avec grand plaisir ». Des perspectives 
leurs sont offertes. Donc, sur ce point, il n’y a pas de problème et le service public sera 
au rendez-vous. 

 
Pour le reste, nous ne demandons qu'à permettre à l'OSCD, de garder ses moyens en 
locaux, parce que je vous rappelle qu'il n'a plus de convention au 1er janvier. Elle se 
termine le 1er janvier et ce n'est pas une décision prise comme cela…Non ! 
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La convention est une convention pluriannuelle et elle se termine. S'il n’y en a pas 
d'autre, nous n’avons pas le droit de donner de l'argent à une association au-dessus 
de 23 000 euros, sans convention. Il faut que cela soit une « convention d'objectifs et de 
moyens », selon la circulaire du Premier Ministre de 2015. Cela veut dire que c'est une 
convention dans laquelle chaque euro versé doit être justifié, après coup, sur son 
utilisation. Voilà. C'est comme cela, c'est normal, et je ne vois pas en quoi cela pose une 
difficulté. 

 
Cela ne pose aucune difficulté aux autres associations, je ne vois pas pourquoi, là, 
cela en poserait. Donc, nous allons faire en sorte de respecter la loi, comme nous le 
faisons pour toutes les autres associations, Il faut que l’on avance et que l’on respecte 
la loi et les règles qui protègent le bon usage des données publiques. 

 
Nous ferons en sorte de renouveler un partenariat, mais pour cela, il faudra retrouver la 
confiance. Pour le moment, et je parle à côté de Daniel Simon qui connaît très bien 
l’OSCD, qui le connaît beaucoup plus que beaucoup de gens, parce qu'il a été très 
longtemps Vice-Président, nous échangeons, au quotidien, sur ces sujets-là, et nous 
sommes tout à fait en phase, avec Daniel, pour dire qu’il y a des choses qui ne 
peuvent pas être acceptées. 

 
Dans les mois qui viennent de se dérouler, les semaines qui viennent de se dérouler, il 
y a eu des comportements incohérents et nous en sommes encore les témoins 
aujourd'hui. Où est-ce que cela va mener les auteurs de ces errements ? Cela ne les 
mènera pas loin. 

 
Par contre, je l'ai fait savoir par un communiqué qui a été diffusé. Dans la mesure où, 
l'OSCD, aujourd'hui, qui va perdre l'essentiel de ses dépenses, parce que ses dépenses 
essentielles, aux trois quarts, c'était l'Enfance et la Jeunesse. « On » nous a dit que, de 
la part de l’OSCD, il y avait un « matelas » de trésorerie de 300 000 euros en caisse. 

 

Vous vous rendez compte : 300 000 euros ! Cela nous interroge quand même ! 300 
000 euros, alors que les besoins en financement, aujourd'hui, ils ne sont pas à cette 
hauteur-là. Parce que, je vous rappelle, que la subvention communale qui a été votée 
cette année, elle était de 464 000 euros, Madame HENRY, c'est bien cela ? Et là, il leur 
reste 300 000 euros, en fin d’année. 

 
Cela m'interroge beaucoup sur les besoins de financement de l’OSCD, s’il arrive à garder 
300 000 euros. Alors, bien sûr, on va nous dire qu’il faut garder des réserves, etc… Mais, 
pour une association, quand on en est à ce niveau-là de réserves, ce ne sont plus des 
réserves là, c'est un « matelas », c'est même plus qu'un « matelas », c'est énorme. 
Donc, il va falloir expliquer tout cela. 

 

Si l’on vient nous demander des subventions en hausse, par rapport à l'ancienne 
subvention, en tenant compte des services  municipalisés, il va falloir expliquer le 
« pourquoi » ? Et, le « pourquoi », comme nous sommes en perpétuelle recherche 
d'explications, parce que, chaque fois que nous posons une question, c'est toujours très 
compliqué et très embrouillé. A la fin, plus personne ne comprend la question qu'il a 
posé, comme le disait Coluche… 

 
Il est temps de tirer au clair un certain nombre de chiffres sur les charges réelles qui 
justifient les demandes de subvention. Nous ne pouvons pas financer une association 
« à la louche », avec un montant comme cela, qui sort du « chapeau ». Ce n'est pas 
possible. C'est encore moins possible, avec la rareté des fonds publics et les règles de 
transparence. 
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Encore une fois, les règles de transparence, ce ne sont pas des inventions, ce sont 
des obligations. Nous en parlons tous les jours, de la transparence. De quel droit, l’on 
s'affranchirait des règles de transparence, qui s'appliquent à tout le monde, pour donner 
une subvention comme cela, et la garantir sans contrôle, surtout pas sans contrôle, parce 
que le contrôle, c'est de l'ingérence ? Ce n'est pas possible. 

 
Alice a essayé d'avoir des éléments et cela a été très compliqué, voire « très très 
compliqué », comme d'habitude… Donc, aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un point 
où, n'arrivant pas à tirer au clair cette situation, notamment cette situation financière très 
excédentaire de l'OSCD, je saisis la Chambre Régionale des Comptes, qui est 
compétente pour contrôler les comptes des associations subventionnées, pour avoir un 
examen de gestion et un contrôle des comptes pour comprendre le degré d'efficacité 
des subventions communales et qu'un magistrat financier, extérieur et indépendant, 
vienne nous faire un rapport qui sera, bien évidemment public, parce que c'est ce qui 
manque, la publicité et la transparence. Voilà où nous en sommes. 

 
Je déplore cette dérive et ce chantage qui ne mènent à rien, mais la municipalisation a 
été lancée et elle se poursuit. Les familles n'ont que du « plus » à y trouver, parce que, 
déjà, les tarifs sont inchangés, les offres vont être élargies, les personnels vont avoir 
un statut plus intéressant et, en plus, la continuité sera assurée sur des plus larges 
périodes. Donc, ce n'est que du « plus » pour les familles. 

 

J’ajoute que, si les tarifs sont maintenus, le tarif de restauration pour l'accueil de loisirs 
va baisser par rapport au tarif qui était celui de l'OSCD. Donc, il n’y a que du « plus » 
pour les familles. Donc, là-dessus, je suis très serein sur la municipalisation. 

 
Je suis très serein aussi sur le devenir du secteur adultes qui n'a jamais été discuté, ni 
mis en cause. Les activités adultes de l'OSCD, je ne vais pas toutes les énumérer, mais, 
que ce soit la poterie, les échecs, la couture, la cuisine… tous ces ateliers ont 
évidemment leur place et il n'est pas question d'empêcher leur maintien ou leur 
développement. 

 

Au contraire, nous avons recherché plein de solutions pour trouver des nouveaux locaux, 
sachant que l'OSCD n'aura plus accès à la Maison de l'Enfance, puisque la Maison de 
l'Enfance, c'est pour l’Enfance. Donc, les activités adultes ne pourront plus se dérouler 
dans la Maison de l'Enfance, ce qui est quand même logique. Mais, nous avons 
recherché et trouver plein de solutions. Nous allons en parler plus tard. 

 
Cela me paraît quand même anormal, de dire que nous menaçons le devenir de l'OSCD, 
alors qu’au contraire, les services ont beaucoup travaillé avec les élus, pour offrir, pour 
garantir cette continuité d'activités des secteurs adultes et parentalité. Simplement, parce 
que l’on veut nous « contraindre », entre guillemets « contraindre », parce que l’on ne 
nous fera pas plier comme cela. Ceux qui jouent à cela, ne nous connaissent pas. Mais, 
on veut nous faire « plier » pour défendre des situations totalement aberrantes. 

 
Moi, j'ai le sentiment que, plus nous avançons dans l'examen des choses, plus nous 
nous rendons compte que nous avons mis un « coup de pied dans la fourmilière » et 
qu’il était temps, voilà, que l’on remette, comme il est dit dans le proverbe, que « l'on 
remette l'église au milieu du village » et que chacun retrouve sa place. 
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Mais, encore une fois, les activités adultes et les activités parentalité de l'OSCD vont 
pouvoir se poursuivre dans des locaux, avec le soutien de la Ville, le soutien financier, 
matériel et humain, pour autant que les dirigeants actuels de l'OSCD acceptent de se 
rendre aux évidences et d'accepter le cadre légal des rapports entre une Ville, n'importe 
laquelle, et un centre socio-culturel, n'importe lequel. Il n’y aura pas d'exceptions 
possibles, ni de dérogations possibles. 

 
Nous remettons les choses dans le bon droit, dans le bon ordre et si l’on est de bonne 
volonté et si l’on démontre maintenant que l’on est de bonne foi, ce que nous attendons 
par des gestes, eh bien, les choses ne pourront que bien se passer, dans l'intérêt de 
tous et ils pourront en sortir par le haut. Mais, pour l'instant, ce n'est pas la direction qui 
a été prise et cela n'est pas de notre faute. Nous le déplorons. 

 

Si l’on nous convint d'un retour aux réalités, nous pourrons peut-être, j'espère, avoir 
des interlocuteurs fiables qui nous permettront de donner ces moyens, que nous n'avons 
jamais refusés à l'Office, y compris dans son nouveau projet social, dont nous avons, 
par écrit, dit que, même si nous avions des réserves à émettre sur certains points par 
rapport à des risques de concurrence avec ce que fait la Ville, que nous le validions. 

 
Mais, valider un projet, même avec réserves, cela n'est pas donner un « chèque en blanc 
» et, c'est ce qui nous a été demandé aujourd'hui, un « chèque en blanc » sur des 
années, avec des centaines de milliers d'euros, dont nous voyons qu’ils ne sont même 
pas nécessaires, au vu de ce que l'OSCD garde en caisse. Donc, nous ne ferons 
pas l'économie de cet examen des comptes et de cet examen de gestion. Voilà. 

 

Nous allons appliquer la loi, parce que, visiblement, il avait été oublié un certain nombre 
de réalités qui s'imposent à tout le monde et qui, maintenant, vont devoir être à nouveau 
mises en œuvre à l’OSCD, comme partout. 

 
J’ai digressé par rapport au sujet d'origine, mais, c'est quand même important, qu’en 
ce début de Conseil, je donne l'ambiance et l'état dans lequel nous sommes, ce soir. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Pour notre part, nous aussi, cela nous a un petit peu étonné ce changement d’élus, 
représentant la Commune. Daniel SIMON et Didier RIAUD étaient très impliqués au sein 
de l'Office. C'est vrai, comme le dit Ghislain, dans cette période de changement, je ne 
suis pas sûr que cela soit forcément facilitant. 

 

Alors, lors du dernier Conseil Municipal, je vous avais posé une question, solennellement, 
de savoir qu'est-ce que l’on pouvait faire de l'OSCD ? Tout le monde était d'accord, 
autour de cette assemblée, pour dire que l'on avait besoin de l'OSCD, que l’OSCD était 
reconnu dans ses activités et que son projet social fourni était de très bonne qualité. 

 
Depuis, la Caisse d’Allocations Familiales n'est pas opposée à un agrément. Concernant 
le projet social, il y a des plans d'actions qui vous ont été proposés. Visiblement, je vois 
que la Ville n'en prend pas forcément acte. 

 

Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand vous dites qu'il y a des choses qui sont cachées, 
quand vous dites que les comptes, nous ne les avons pas, nous ne savons pas… etc. 
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Alors, il y a un Commissaire aux Comptes, qui a quand même un cabinet ayant pignon 
sur rue, à Saint-Nazaire qui vient certifier les comptes. Il y a une assemblée générale, il 
y a un conseil d'administration et il y a un bureau. Jusqu'à, aujourd'hui, je n’ai jamais 
entendu, ni jamais vu de vote « contre ». Je n’ai jamais vu de remise en cause dans 
les comptes. 

 

Donc, aujourd'hui, vous nous parlez de faire appel à la Cour des Comptes pour y voir 
plus clair. Nous verrons ce que cela donnera. 

 

Ce soir, nous avions prévu d'intervenir pour savoir où nous en étions. Donc, je vois 
qu'aux vus de vos propos, la situation est quand même relativement tendue. Elle est 
inquiétante, parce que, comme vous l'avez souligné, il n'y a plus de convention, là, à 
partir de la fin d'année. 

 
Donc, pour l’année prochaine, c'est une fuite en avant, parce que nous ne savons pas 
ce que ce que cela va devenir. Nous ne le savons et moi, j'aimerais bien le savoir. 

 

Intervention inaudible 
 

Oui, mais, c'est vous que j'ai en face, ce soir. 
 

Monsieur le Maire 
 

Je ne suis pas le Président de l’OSCD, je suis désolé. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Mais, quand il y a deux parties…. 

Monsieur le Maire 

Je ne suis pas le Président de l’OSCD. Moi, j’ai écrit des choses, j'ai dit des choses 
constantes et précises. Les services ont fait un travail, jusqu'à aujourd'hui, pour répondre 
à des attentes. 

 
Dun côté, l’OSCD négocie des articles dans les conventions et de l'autre côté, il dit 
« Mais de toute façon, c'est comme cela, c'est à prendre ou à laisser », donc 

« chantage » « …et si vous refusez de nous céder, eh bien, nous ne signerons rien ». 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Donc, il y a bien eu des propositions sur des axes par rapport à leur projet social ? 
 

Monsieur le Maire 

 
C'est juste une question de budget. 

 
On nous demande de nous engager pour donner plus d'argent à l’OSCD… 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Mais, sur quelles actions ? 
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Monsieur le Maire 
 

Nous, nous demandons les budgets par actions, ce qui n’est quand même pas illégitime. 
Parce que, vous dites que l’OSCD vote des comptes en assemblée générale et qu’il y a 
un Commissaire aux Comptes, sur tout cela, nous sommes d’accord. Mais, cela ne nous 
sert à rien, ce n’est pas cela dont nous avons besoin… 

 
Nous avons besoin d'une comptabilité analytique. L’OSCD a plusieurs financeurs : il y 
a la Caisse d'Allocations Familiales, il y a la Ville et puis, il y a les contributions des 
usagers et des adhérents, en « gros ». Ce sont celles-là, les grosses recettes et puis, il 
y a des postes salaires, etc. 

 
Mais, jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur adultes, le secteur 
Maison des Jeunes, il y a le secteur périscolaire et le secteur accueil de loisirs. Il y a 4 
secteurs. Dans la comptabilité analytique, nous demandons, nous, Ville, ce qui n’est 
quand même pas demander « la lune », nous demandons à savoir à quoi sert notre 
subvention ? A quoi est-elle affectée ? Qu’est-ce qu’elle finance ? Et cela, nous n’avons 
jamais pu savoir très précisément où cela allait. 

 
On nous dit que : « C’est compliqué, on ne peut pas savoir… ». Ce n’est pas si compliqué 
que cela, puisque, pour la première fois, lors de la dernière assemblée générale de 
l'OSCD, nous avons vu des tableaux, des « camemberts » comme on dit, secteur par 
secteur. Ce que nous réclamions depuis tant d'années. On y voyait la contribution de la 
Ville, mais pas de chiffres, juste des « camemberts », des proportions non chiffrées. 
Donc, cette comptabilité analytique doit bien exister quand même et nous avons le droit 
de savoir si nous finançons, à 50 % ou à 60 %, les actions du périscolaire ou à 70 % 
l’accueil de loisirs. Voilà. 

 

Nous ne savons pas, mais les chiffres existent et nous n'arrivons pas à les avoir. Ce 
n’est pas le problème d'avoir des budgets et des comptes votés en assemblée générale, 
parce qu'il y a des équilibres… etc. Ce qui nous alerte, c'est quand même, qu'il reste 300 
000 euros à l'OSCD. Ce n'est pas moi qui invente le chiffre, devant témoin, cela a été 
dit, ici même. 

 
Si l'OSCD garde 300 000 euros en fin d'année, il a bien de la chance. Beaucoup 
d'associations aimeraient avoir autant et même la Ville ne cracherait pas dessus, si elle 
pouvait dégager un excédent supplémentaire de 300 000 euros en fin d'année. Mais, cet 
excédent correspond à quoi ? Est-ce que cela veut dire que nous avons trop versé en 
subventions, que les subventions étaient excessives par rapport aux besoins réels de 
financement de l'OSCD ? 

 
Comment se fait-il que l’on ait cet excédent et nous n’avons aucune réponse. Donc, nous 
avons vraiment besoin de savoir où passe l'argent du contribuable. Ce n'est quand 
même pas « la lune » de demander cela et nous n'arrivons pas à avoir la réponse. Les 
documents qui nous sont présentés ne nous fournissent pas la réponse. 

 
Quels sont les postes de salariés pour lesquels nos subventions sont affectées ? Est-
ce qu’il y a un poste « charges générales » qui est hypertrophié ou est-ce que tout est 
ventilé, secteur par secteur ? Comment cela se passe ? Nous ne le savons pas. Cette 
comptabilité analytique, nous ne l’avons pas. 
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Alors, le Commissaire aux Comptes, il fait son travail, très bien, mais il ne répond pas à 
cette demande de comptabilité analytique. Par rapport à ces trois axes retenus par 
l'OSCD dans son projet social, nous, nous voulons simplement savoir, et ce qui est 
normal, je suis désolé, mais c'est normal que l’on sache combien on demande à la 
Ville pour financer les actions. Et, si on demande une subvention à la Ville, il faut 
arrêter de dire que c'est un « pot commun », un gros montant, comme cela, que l'on 
négocie « à la louche ». Cela, c'est terminé, c'est terminé ! 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Mais, c'était le cas avant ? 
 

Monsieur le Maire 
 

Oui, c'était le cas avant. Le directeur arrivait et il disait : « grosso modo, il nous faudrait 
ça… » 

 

Monsieur le Maire 
 

Vous l’aviez accepté, ce mode de gestion ? 
 

Monsieur le Maire 
 

Nous étions obligés, parce que nous n’avions aucune transparence et cela date depuis 
longtemps. Mais, aujourd'hui, l’on se rend compte qu'il y avait une inefficience du 
système, parce que cela ne marchait pas, ou cela ne marchait plus, et si cela avait 
marché, nous aurions laissé faire. Mais on nous demande de l'aide, avec de plus en plus 
d'argent et avec de moins en moins de services. A un moment, ce n’est plus possible. 

 
Il n’y a pas qu’à Donges que cela arrive. Vous le voyez dans les communes à côté, il y 
a les mêmes problèmes dans les associations de ce type. Ce n’est pas un cas dongeois. 
Donc, à un moment, nous sommes amenés, quand même, à nous poser des questions. 
Nous sommes en droit de demander des comptes à une association qui prend 464 000 
euros de subvention, en 2022. 

 
Nous avons le droit, non seulement, de savoir, mais aussi, nous avons le droit de 
savoir comment est ventilée notre subvention, comment c'est justifié, parce que c'est 
dans la Loi. Toute collectivité, qui donne une subvention, doit savoir la destination 
précise et exacte de sa subvention, et elle a le droit d'en demander le remboursement si 
elle apprend que sa subvention a été utilisée à des fins qu'elle ne souhaitait pas 
subventionner. Voilà, eh bien c'est cela, nous en sommes là. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Juste pour terminer. Donc là, actuellement, la discussion est rompue alors ? Si j'ai bien 
compris. Parce que, si vous invoquez, en plus, la Cour des Comptes, c’est cela que ça 
veut dire ? Où en êtes-vous dans les discussions ? Vous arrêtez avec l’OSCD ou y a 
t’il encore un espoir de pouvoir rediscuter, de remettre les choses à plat ? Parce que 
là, c'est quand même mal « barré ». 

 

Monsieur le Maire 
 

Moi, je n’ai pas fait d'annonce. Je vous ai mis à l'ordre du jour, le vote des conventions 
qui ont été âprement rédigées et corrigées, encore aujourd'hui, entre Madame HENRY, 
les services, et le Directeur de l'OSCD. Donc, moi, je viens pour vous demander 
d'approuver ces conventions qui permettent d'accorder déjà, de cadrer les choses dans 
le futur de l'OSCD. 

 
13 



Procès-Verbal du Conseil Municipal/15 décembre 2022  

Je ne viens pas pour rompre des discussions, mais je lis ce qui est publié, je suis désolé. 
Je ne suis pas le plus mal informé de la Commune et je lis, les communiqués qui sont 
publiés. Je lis les mails qui nous sont envoyés. 

 
Et, j'apprends par Didier, qui est allé à la dernière réunion, hier, du conseil 
d'administration de l'OSCD, que c'est un blocage systématique, que nous faisions du 
« chantage » et que, en gros, c'est pour des raisons financières, n'est-ce pas Didier ? 

 
Il faut que la Ville s'engage, pas seulement pour 2023, mais aussi pour le reste… à 
donner une subvention, comme cela, pour donner à l'Office, les moyens de faire ce qu'il 
veut, sans avoir de comptes à rendre. Je suis désolé, c'est illégal ! C'est illégal et c'est 
même choquant. 

 

Nous sommes prêts à faire voter toutes ces conventions, il n’y a pas de souci. Nous 
avons passé des heures…, Madame HENRY a passé des heures…, des cadres de la 
Ville ont passé des heures… Nous aussi, les élus, nous avons passé un temps fou à 
discuter de tout cela, les jours…, les soirs…, etc. Nous sommes face à des gens qui 
veulent négocier d’un côté, qui « chipotent » sur la rédaction des articles, et qui, d’un 
autre côté, annoncent que… 

 
Ce n’est pas ma démarche. Moi, je suis prêt à signer la convention. Si nous faisons 
approuver cette convention, c’est pour la signer, telle qu’elle aura été approuvée après 
avoir été négociée. Mais, s’il y a des gens qui négocient d’une part et qui disent 
: « Nous ne signerons pas le texte que nous venons de négocier, nous ne signerons pas 
si vous ne « lâcher » pas l’argent, si vous ne nous lâcher pas la bride, si vous ne nous 
garantissez pas que vous ne mettrez plus jamais le nez dans l’utilisation des subventions 
», eh bien, je suis désolé. 

 
C’est eux qui ont acté un « chantage », le mot n’est pas trop fort, c’est un vrai 
« chantage ». Sauf que, quand on fait un « chantage », c’est quand même bien d’avoir 
des cartes dans les mains et quand on n’a pas de cartes dans les mains, cela ne fait pas 
peur à grand monde, quand on fait un « chantage » comme cela. 

 
Là, je regrette profondément cette fuite en avant qui ne mène nulle part, parce que les 
locaux sont à la Ville. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Nulle part…enfin, qui va conduire à une cessation d’activités. 
 

Monsieur le Maire 
 

La cessation d’activités, c’est un problème de gouvernance à l’OSCD. Je le redis, tout 
peut fonctionner au 1er janvier, et même avant, sans problèmes. Tout peut continuer, les 
activités poterie, les activités couture, les activités cuisine, etc…les échecs, tout peut 
continuer, dans des locaux communaux, il n’y a pas de problèmes, avec des moyens de 
la Ville, avec tout cela. 

 
Il faut simplement, redescendre sur terre du côté de l’OSCD, et que l’on se remette 
autour d’une table… et il faudra plus que cela. Parce que le double langage qui consiste 
à négocier d’un côté et à faire du chantage de l’autre, cela ne rend pas crédible 
l’interlocuteur qui est en face de nous. Et je pense que tout le monde peut le comprendre. 
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Ce n’est pas une bonne façon de discuter quand, d’un côté, on fait semblant de négocier 
et on négocie, on obtient des avancées et puis de l’autre côté, on dit : « De toutes façons, 
maintenant, on ne négocie plus et c’est vous qui allez céder ». Quand c’est le partenaire, 
qui a le plus à perdre, qui menace, je suis désolé. Donc les menaces et les chantages, 
c’est très dommage, mais cela ne peut pas faciliter une résolution rapide du problème. 

 

Aujourd’hui, la balle est dans le camp de ceux qui ont annoncé la rupture. Moi, je n’ai 
pas annoncé la rupture. J’ai simplement annoncé que l’on restait dans le cadre légal, 
c’est tout. Et que nous étions toujours ouverts à travailler avec l’OSCD, dans son 
nouveau périmètre, etc. Par contre, il va falloir que les interlocuteurs nous donnent des 
gages maintenant de sérieux et de crédibilité. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

La dernière fois, nous avions beaucoup parlé de la jeunesse, de trouver un consensus 
pour dire qu’il y avait quand même beaucoup de choses à faire et qu’il y avait forcément 
de la place pour tout le monde. Je pense qu’il va falloir calmer un peu le jeu et puis 
reprendre les discussions, parce que l'OSCD, a quand même, une place importante à 
Donges. 

 
Je voudrais juste demander le sentiment de Monsieur RIAUD. Qu'est-ce qu'il en pense, 
lui qui était représentant de la Ville ? 

 

Monsieur Didier RIAUD 
 

En fait, aujourd'hui, tout repose sur la somme demandée par l’OSCD. Comme le disait 
Monsieur le Maire, ils demandent une somme, mais, sans forcément fournir le 
nécessaire, pour prouver qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin d'une somme qui représente 
157 000 euros. 

 

Monsieur le Maire 
 

En plus des 300 000 euros qu’ils ont déjà « sous le coude », vous vous rendez compte 
? 

 

Monsieur Didier RIAUD 
 

Oui, en plus de ce qu’ils ont déjà. 
 

Ils remettent en question aussi la parentalité. Ils disent que, maintenant, la mairie veut 
reprendre la parentalité, ce qui n'est pas le cas. Donc, ils partent sur ce fait là, et ils 
estiment qu’ils ne sont plus en mesure d'assurer leurs missions, si la mairie ne leur donne 
pas cette somme, dont ils ont besoin. Après, j’acte. Moi, je ne suis pas 
« contre » l’OSCD, non plus. Mais là, c'est une histoire financière et là, je ne peux rien 
faire. 

 

Monsieur le Maire 
 

Si nous avions enfin les comptes, nous pourrions comprendre pourquoi, malgré la reprise 
du secteur Enfance et Jeunesse, qui représentait plus de 400 000 euros en 2021 dans 
le budget de l'OSCD, comment se fait-il que l’OSCD aurait besoin encore de 157 000 
euros en 2023 ? Parce que sur les quatre secteurs qu’il prend en compte, ces fameux 
comptes publiés en 2022, il restait le secteur adulte qui faisait environ 
80.000 euros. 
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Donc, cela veut dire que l'OSCD nous demande de payer encore plus, parce que je l'ai 
déjà dit, la municipalisation ne va pas se traduire par une diminution des dépenses, 
pas par des économies pour la Ville. Le but n'est pas d'économiser de l'argent sur le dos 
des familles, c'est d'améliorer le service. Ce n'est pas de diminuer le service ou de 
diminuer les dépenses consacrées à l'Enfance et à la Jeunesse. C'est de maintenir ces 
dépenses. Avec des dépenses en moins, l’OSCD nous réclame de l'argent en plus. Vous 
comprenez que cela demande réflexion… 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Mais moi, je suis assez étonné, parce que je me rappelle d'un travail que nous avions 
fait, en Bureau de l’OSCD, avec Daniel Simon. Nous avions tiré sur toutes les lignes 
pour faire des économies. J’ai toujours connu l'OSCD « ric-rac » sur ses budgets. C'est 
pour, cela, qu'aujourd'hui je suis étonné. 

 
Vous avez votre version et nous verrons ce que donneront les études, nous verrons ce 
que donnera la suite. Mais, comme nous l’avons dit, la dernière fois, nous restons quand 
même, très dubitatifs sur cette affaire. 

 

Monsieur le Maire 
 

On nous a dit que l’OSCD avait besoin de réserves pour pouvoir faire des emprunts. Une 
association qui veut faire des emprunts peut avoir des emprunts auprès d'une banque, 
à condition d'avoir de la trésorerie pour garantir les emprunts. Moi, cela m'inquiète 
beaucoup. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Pour des fonds de roulement d'une association, comme celle-là, il faut toujours garantir 
les salaires, il faut toujours avoir un certain nombre de garanties. Je ne sais pas, après, 
pour vous donner un chiffre… Peut-être qu'il est vrai, je n’en sais rien. 

 
Moi, je demande, tout simplement à y voir clair, c'est tout, et de savoir quelles sont les 
ambitions que l'on peut avoir pour demain ? Il y a l'OSCD, d'accord, mais pour toutes les 
politiques que l’OSCD a menées depuis tant d'années, qu'est-ce que l'OSCD va devenir 
? Parce que la Ville, aujourd'hui, reprend des activités, mais la Ville ne peut pas tout 
faire toute seule. 

 

Monsieur le Maire 
 

La Ville n'a jamais souhaité reprendre le secteur adulte, c'est encore de la 
désinformation. Le secteur adulte est bénévole de l'OSCD et il n’a jamais été question 
de le municipaliser. Ce sont encore des messages, totalement faux, qui ont été diffusés. 
Nous avons toujours souhaité que l’OSCD se recentre sur ses missions de centre social. 
Que les missions de service public liées à l'Enfance et à la Jeunesse soient 
municipalisées, comme c'est le cas dans la plupart des collectivités, bien sûr. 

 
D'ailleurs, je ne vois pas comment l'OSCD aurait pu contester cette municipalisation, 
compte tenu de ses résultats. Cela n'incitait pas à maintenir ces services enfance, 
périscolaire, accueil de loisirs et maison des jeunes à l'OSCD, quand même. Quand nous 
voyons le public touché, les difficultés des familles, etc… Franchement, cela se justifiait 
largement. 
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Alors, l’OSCD disait que c'était « ric-rac » au niveau de la trésorerie, « oui », parce qu’il 
y avait le versement de la subvention de l'année « n » qui se faisait fin juin et il fallait 
fonctionner en début d'année, donc il avait besoin de trésorerie. Mais, là, je suis 
désolé, à l’OSCD, la plupart des salariés de l'Enfance-Jeunesse sont municipalisés. 
Maintenant, la plupart des salariés de l'OSCD sont municipalisés et c'est la Commune 
qui paie, dès le 1er janvier, les salaires. L’OSCD n’a pas besoin de trésorerie pour payer 
les salaires d'agents qui sont municipalisés et cela n’empêche pas qu'il va garder 
ces 300 000 euros ! 

 
Donc, vous comprenez que tout cela, comme l’a dit Didier, c'est une question d'argent. 
Mais, visiblement, on essaie de nous faire passer une augmentation de la subvention à 
l'OSCD à toute chose égale. Par ailleurs, si l’on retire l'Enfance-Jeunesse et si l’on 
arrivait enfin à voir cette comptabilité analytique, on pourrait apprécier le montant qu'on 
nous réclame en plus. Le montant doit exister à l'OSCD, mais visiblement, c'est un 
« secret d'Etat ». 

 

Nous voudrions savoir à combien s'élève la hausse de subvention que l'on voudrait nous 
faire avaler et pourquoi ? Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas signer de 
« chèque en blanc ». Nous avons besoin de comprendre et de savoir. Comme disait 
quelqu'un : « La confiance n'exclut pas le contrôle ». 

 
Aujourd'hui, nous n’avons aucun contrôle, et nous avons perdu confiance. Donc, il va 
falloir faire un gros travail, de leur part, pour redresser les choses. Encore une fois, ce 
ne sont pas des demandes exagérées ou hors de propos ou impossibles à satisfaire, 
c'est du basique tout cela. 

 
Des associations qui réclament et qui obtiennent 500 euros de subvention, elles nous 
fournissent les comptes, les budgets, tout… et avec l’OSCD, qui reçoit des centaines 
de milliers d'euros, tout est compliqué. Tout est compliqué, et, nous nous rendons 
compte, qu'à la fin de l'année, il lui reste 300.000 euros. Vous comprenez que c'est 
difficile à « digérer ». 

 

Il va falloir se remettre sérieusement autour d'une table avec des interlocuteurs qui soient 
fiables, avec un discours identique, quand ils sont devant nous et quand ils sont derrière 
nous, ou face aux médias. La cohérence ne fait pas de mal. 

 
Donc, j’espère que nous allons avancer, que ces questions financières vont être 
éclaircies, avant d'être réglées, et que nous allons pouvoir retrouver, le plus vite possible, 
des relations normales avec cette association, qui a été créée à l'origine par la Ville, il 
y a très longtemps, il y a 37 ans, qui a eu des hauts et des bas, mais, qui n'a jamais eu 
une gouvernance qui a mené cette association au point où elle en est rendue. 

 
Et, encore une fois, ce n'est pas la faute de la Mairie qui a municipalisé. Nous avons pris 
acte d'un certain nombre de difficultés et nous nous rendons compte qu’en tirant un 
bout de ficelle, en tirant un bout de la pelote, eh bien, tout s'est déroulé. Puis, nous nous 
rendons compte qu'il y a plein de choses qui, visiblement, nous échappaient et on nous 
reproche, simplement, de vouloir savoir ce que le contribuable dongeois a le droit de 
savoir. 

 

Donc, avançons, j'espère, dans un nouveau cadre. J’espère qu'il sera apaisé, le plus vite 
possible et j'espère que nous aurons des interlocuteurs raisonnables, le plus vite 
possible, dans l'intérêt des bénévoles, dans l'intérêt des salariés, dans l'intérêt des 
Dongeois, en général et il n'est pas question de supprimer l'OSCD ou d'y mettre fin. 
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Je crois que les statuts de l'OSCD sont très difficiles à modifier. D'ailleurs, ils n'ont jamais 
été modifiés depuis l'origine, tout simplement, parce qu’il y a des conditions de quorum 
qui sont impossibles à satisfaire, compte tenu du nombre d'adhérents. 

 
Il n’v aura pas de « chantage » possible à la dissolution, mais il va falloir retrouver des 
interlocuteurs qui soient de bonne foi et qui soient prêts à repartir, à relancer les activités 
de l'OSCD, telles que négociées avec la direction de l'Office, depuis ces jours derniers. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Je reviens sur un aspect au niveau des finances. Moi, il m’est quand même apparu, 
durant les deux ans, en tant qu'Adjointe aux Finances, que, quand il s'agit de l'OSCD, 
avec le montant de cette subvention, je pense vraiment, et là, nous ne sommes pas en 
train de suspecter tout et n’importe quoi, que la question, c'est : « Qu’est ce qui est 
fait ? Est-ce que les objectifs sont remplis aussi à « moindre coût » ? ». Parce que, je 
pense que cette histoire de « moindre coût », nous passons notre temps ici, en mairie, 
à être dans ce souci en permanence, et quand nous avons voulu les éléments pour 
savoir si nous étions au « moindre coût », c'est là, que nous n’avons jamais rien eu de 
précis. 

 
Il y a un exemple, comme celui-là, qui s'est fait l'an dernier. Pour les temps d'activités 
périscolaires de la pause méridienne, on versait 20 000 euros, à peu près. Enfin, il y 
avait un montant de subvention qui était versé à l'OSCD, pour réaliser ces temps 
d'activités. 

 
Et, nous nous étions penchés sur la question, parce que nous avions un travail qui avait 
été fait par Monsieur Boutin, à l'époque. Il avait trouvé que le montant demandé pour les 
TAP était quand même très important. Il avait un peu étudié les choses et il avait vu que 
nous pouvions, logiquement, mettre en place ces TAP, pour un coup largement moindre. 
En effet, ce qu'il avait fait était très pertinent. Je pense que Landry BOUTIN était 
quelqu'un qui avait une formation financière à la base. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Absolument. 
 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Donc, nous nous étions dit que nous allions regarder ce que Monsieur BOUTIN avait dit. 
Nous avons donc suivi cela et nous avons repris les TAP. Alors, je n’ai pas le coût exact, 
mais, nous pourrions voir avec Pascale SIMON, parce que là, il y avait quelque chose 
qui avait été « pointé » et, vous voyez, cela date de l'époque de Landry BOUTIN. Donc, 
c'est cette notion de « moindre coût ». 

 
Alors, je sais bien que cette notion n’est pas très agréable et que nous aimerions pouvoir 
être mieux dotés et pouvoir être un peu moins souvent dans le « moindre coût », mais 
nous devons, nous, être surs que l’OSCD applique cette logique de 
« moindre coût ». 

Madame Christine MISIN 

Dans tous les budgets. 
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Madame Alice MARTIENNE 
 

Moi, je n'ai pas vu passer les informations nécessaires pour que je puisse dire que 
l’OSCD applique la logique de « moindre coût ». Je suis désolée. Je ne vais pas le 
dire, parce que je n'ai pas les éléments, mais, peut-être que les éléments me diront 
que c'est le cas. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Oui. Peut-être. 
 

Monsieur le Maire 
 

Merci Alice. Est-ce qu’il y a d’autres prises de paroles ? 
 

Madame Christine MISIN 
 

Juste, au-delà de tout ce qui vient d'être exposé, je voudrais dire qu’aujourd'hui, vous 
avez dit : « Il faut que nous rediscutions… ». « Oui », mais là, aujourd'hui c'est dans 
l'urgence. Parce que le 1er janvier, c'est dans deux semaines, sachant qu’il va y avoir les 
congés scolaires, les vacances des uns et des autres et, quid de ce qui va se passer 
pour toutes les animations adultes ? Là, cela va être un vrai problème. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je vous invite à vous adresser à la direction de l'OSCD, parce que ces animations 
adultes, je vous l’ai dit, du côté de la Ville, rien n'empêche qu'elles se poursuivent. Nous 
avons trouvé des locaux, nous avons trouvé des solutions pour le stockage des 
matériels, pour répondre à leurs attentes. Mais encore faut-il que l'OSCD et ses 
dirigeants acceptent. 

 
Si la stratégie est de faire croire aux bénéficiaires des animations adultes que c'est la 
Mairie qui empêche tout, c'est faux, tout est possible au 1er janvier. Mais, moi, je ne peux 
pas leurs mettre « un revolver sur la tempe » et leurs demander de signer une 
convention. Il faut qu'ils acceptent de signer une convention, qui a été négociée, 
conformément à leurs attentes, en plus. C'est cela le pire. 

 

C'est que nous avons passé du temps pour répondre à leurs attentes. Et, une fois que 
la convention est négociée, qu'ils n'ont plus rien à dire, ils nous disent : « Nous ne 
voulons pas la signer, maintenant, nous faisons un paquet global ». Ce sont eux qui nous 
mettent « un revolver sur la tempe », en disant : « Si vous ne signez pas ce que l'on 
veut, si vous ne nous garantissez pas d'avoir « open bar » au niveau financier, nous ne 
signerons rien ». 

 
Eh bien, allez les voir, dites-leur que vous espérez qu'ils vont revenir à la raison et que 
l’on va pouvoir valoriser le travail qui a été mené en concertation. Cela n’a pas été 
forcément très simple, la preuve, vu les nombreux échanges et les documents qui sont 
sur table. Mais, il ne dépend que d’eux, que de permettre la poursuite des activités 
adultes, à compter du 1er janvier. 

 
Nous allons venir dans le détail de ce qui est proposé. Mais, enfin, je suis d'accord avec 
vous sur l'urgence. Moi, j'ai envoyé des mails au président de l'OSCD, en disant : 
« C'est urgent, plus pour vous, que pour nous. J’insiste sur le fait que vous n'avez plus 
de convention au 1er janvier, donc, dépêchez-vous ». Qu'est-ce que vous voulez que je 
fasse de plus, moi ? J’alerte, j'insiste sur notre volonté d'avancer. Mais, pour discuter, il 
faut être deux, vous êtes d'accord ? Et, une fois que l'on a négocié, on entérine la 
négociation. 
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Vous voyez, je n’ai jamais vu cela. Je suis élu depuis longtemps au Conseil Municipal, 
je n'ai jamais vu un organisme, pas l'OSCD, mais aucun organisme venant négocier une 
convention et dire au final : « Eh bien, maintenant qu’elle est signée, comme je l’ai voulu, 
je ne la signe plus, parce que je veux que vous cédiez à toutes mes exigences ». 
Vous avez vu cela où ? Cela n’existe pas, nulle part. 

 
Donc, moi, j'invite toutes les personnes qui sont inquiètes à aller demander au président, 
au bureau, à la direction de l'OSCD, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour permettre la 
continuité des activités adultes qui est attendue par tout le monde et que la Ville soutient 
? 

 
Mais, si nous ne signons pas de convention, je suis désolé, la loi est la loi. On ne peut 
pas avoir de locaux, on peut pas avoir de subventions, on peut pas avoir d'agents mis 
à disposition, si on n'a pas de convention. Et, je suis désolé, on ne peut pas nous 
forcer à aligner de l'argent. Vous êtes bien d'accord ? Madame MISIN, que l'argent public 
est rare et qu’il doit être bien utilisé. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Absolument. 
 

Monsieur le Maire 
 

Voilà, donc nous sommes d'accord au moins là-dessus. 
 

On ne pourra pas nous demander un « chèque en blanc ». Personne, au sein de ce 
Conseil, je pense, n'accepterait de donner un « chèque en blanc » à n'importe quelle 
association, quelle que soit la légitimité de ses actions. C’est comme cela, voilà. 

 

Donc, la « balle est dans leur camp » et c’est à eux de réagir et de faire en sorte de ne 
pas pénaliser leurs adhérents, leurs salariés, leurs bénévoles, injustement, pour des 
choses qui ne les concernent en rien. Tout cela, à partir d’une municipalisation qui a été 
faite pour les familles dongeoises. C'est quand même malheureux tout cela. C'est bien 
malheureux, mais nous ne choisissons pas nos interlocuteurs. 

 
Donc, je vous rappelle l'objet…, nous avons beaucoup dévié, mais ce n'était pas 
inintéressant, c'est même important, l'objet était de désigner les représentants de la 
Commune au Conseil d’Administration de l'OSCD. 

 

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 la désignation des membres proposés ci-dessus. 
 

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

Je précise, qu’exceptionnellement, ce soir, c’est moi qui vais rapporter les délibérations 
à objet financier, dans l’attente du prochain Conseil où je cèderai cette mission, avec 
plaisir, à Chantal GUINARD. 

 

Je vais essayer d’être synthétique, puisque ces délibérations n’ont pas forcément de 
gros enjeux. 

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

DELIBERATION N° 4 

BUDGET ANNEXE DU CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS 
EN DEPLACEMENT « LES TAINIERES » (M4) 2022 : ADMISSIONS 

EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
Monsieur le Receveur Municipal a transmis deux états de créances irrécouvrables au 
titre de 2021 et de 2022 relatives au Budget Annexe Du Centre d’Accueil des Travailleurs 
en déplacement « Les Tainières » (M4). 

 
Le premier, d'un montant total de 6 975,88 € HT, soit 8 371,05 € TTC, correspond aux 
titres émis à l’encontre d’usagers du camping pour des sommes non recouvrées - liste 
n° 4603220632. 

 
Le second, d’un montant total de 9 102,58 € HT, soit 10 923,09 € TTC, correspond 
également aux titres émis à l’encontre d’usagers du camping pour des sommes non 
recouvrées – liste n° 5289030332. 

 

Malgré diverses procédures de recouvrement, le Receveur Municipal sollicite de la 
commune l’admission en non-valeur de ces créances, pour les motifs suivants selon 
les cas : combinaison infructueuse d’actes, poursuite sans effet, PV de carence ou 
décès. 

 

Proposition 
Dans le cadre de la clôture définitive de ce budget, il est proposé au Conseil Municipal 
d'admettre en non-valeur les titres de recettes émis sur le Budget Annexe du Centre 
d’Accueil des Travailleurs en déplacement « Les Tainières » pour un montant total de 
16 078,46 € HT, soit 19 294,14 € TTC intégrés dans les listes n° 4603220632 et 
n° 5289030332. 

 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 6 
décembre dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

20 POUR 

Et 

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

 

🡆 DECIDE d'admettre en non-valeur les titres de recettes émis sur le Budget Annexe du 
Centre d’Accueil des Travailleurs en déplacement pour un montant total de 16 
078,46 € HT, soit 19 294,14 € TTC intégrés dans les listes n° 4603220632 et 
n° 5289030332. 

 

🡆 PRECISE que la dépense sera imputée à l'article 6541 "pertes sur créances 
irrécouvrables" du Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en déplacement 
de 2022. 

 

***************** 
DELIBERATION N° 5 

CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT 

« LES TAINIERES » : MODIFICATION DE LA DELIBERATON N° 3 DU 
22 SEPTEMBRE 2022 CONCERNANT LA VENTE DE MOBIL-HOMES 

***************** 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Exposé 
Par délibération du 22 septembre 2022, le Conseil Municipal s’était prononcé sur la vente 
des mobil-homes pour un montant de 93 665,00 €. 

 

Pour rappel, la Commune avait engagé une procédure de vente des « mobile homes » 
dont elle était propriétaire. La Commune s’était donc rapprochée de la Société 
AGORASTORE, spécialisée dans l’e-commerce des administrations et qui dispose 
d’une plateforme de courtage aux enchères en ligne. 

 
Il s’avère que le montant net perçu par la Commune correspond au 93 665,00 € diminué 
des frais des acheteurs (16 481,70 €) et des frais de dossiers (2 100 €). Il est donc de 75 
083,30 € et se décompose comme suit : 
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Type du 
mobil home 

 
Coordonnées de l’acheteur 

 
Prix enchéri 

Montant perçu 
par la 

Collectivité 

MH IRM 2007 
3 chambres 

LE CALVE Fabrice 
44480 DONGES 

17 365 € 13 993,30 € 

MH IRM 2015 
3 chambres 

FOREZIENNES DE LOCATION 
42110 FEURS 

15 101 € 12 136,82 € 

MH IRM 2019 
2 chambres 

FOREZIENNES DE LOCATION 
42110 FEURS 

9 920 € 7 888,40 € 

MH IRM 2015 
3 chambres 

FOREZIENNES DE LOCATION 
42110 FEURS 

12 659 € 10 134,38 € 

MH IRM 2019 
2 chambres 

LES LOGIS D’ANNE SOPHIE 
60270 GOUVIEUX 

12 662 € 10 136,84 € 

MH IRM 2015 
2 chambres 

MEVEL Céline 
44550 SAINT MALO DE GUERSAC 

12 932 € 10 358,24 € 

MH IRM 2015 
2 chambres 

MEVEL Céline 
44550 SAINT MALO DE GUERSAC 

13 026 € 10 435,32 € 

 
TOTAL NET DE LA VENTE 93 665 € 75 083,30 € 

 

Proposition 
Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la modification qui impacte le montant 
net perçu par la Commune, conformément au tableau ci-dessus. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Juste pour corriger, ce ne sont pas les frais des acheteurs, ce sont les frais des vendeurs, 
parce que chez « Agora store », il n’y a pas de frais pour les acheteurs, il n’y a que des 
frais pour les vendeurs. 

 

Monsieur le Maire 
 

Oui. D’accord. 
 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

C’est tout. C’est juste une petite correction. Parce que c’est vous qui étiez le vendeur, 
donc c’est vous qui aviez les frais. 

 

Madame Katell HENRY, Directrice Générale des Services 
 

Non, non, les frais du vendeur correspondent à la TVA, justement. 
 

Monsieur le Maire 
 

Oui, c’est vrai, la TVA est payée par l’acheteur. 
 

Madame Katell HENRY 
 

Oui, c’est cela, mais nous, nous avons des frais de dossier. 
 

Monsieur le Maire 
 

Oui, dans l’opération, tout le monde à des frais, en fait. 
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Interventions multiples sans micros : discours inaudibles. 

Monsieur le Maire 

Entre l’acheteur et le vendeur, le prix payé par l’acheteur et le prix perçu par le vendeur, 
il y a des frais. Il y a des frais entre les deux. 

 

Monsieur Daniel SIMON 
 

Plus la TVA. 
 

Madame Katell HENRY 
 

Nous, vendeurs, nous avons des frais de dossier de 15 % sur le prix et l’acheteur a la 
TVA.. 

 

Monsieur le Maire 
 

Oui, l’acheteur a la TVA et nous, nous avons les frais de dossier, de l’ordre de 15 %. 

 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, 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) 

 

🡆 D’APPROUVER la modification qui impacte le montant net perçu par la Commune, 
conformément au tableau ci-dessus. 

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

DELIBERATION N° 6 

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

DE LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2022 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
La Décision Modificative n° 2 de 2022 du Budget Annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » (budget hors taxes) s’inscrit dans le cadre 
de la clôture de ce budget, le Centre d’Accueil ayant été fermé définitivement fin août 2022. 

 
La présente Décision Modificative enregistre l’ajustement des crédits de charges en eau, 
l’apurement des créances irrécouvrables à admettre en non-valeur, la cession des mobil- 
homes et un ajustement de la dotation aux amortissements (annexe n°1). 
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I. SECTION D’EXPLOITATION 
 

– DEPENSES D'EXPLOITATION : 79 900 € 
 

➢ Chapitre 011 : « Charges à caractère général » : 12 700 € 

 

Il est proposé d’ajuster de 12 700 € le crédit inscrit à l’article 6061 « Fournitures non 
stockables (eau, énergie…) » afin de pouvoir mandater la dernière facture d’eau. 

 

➢ Chapitre 65 : « Autres charges de gestion courante » : 7 800 € 
 

Il est proposé d’ajuster le crédit inscrit au titre des admissions en non-valeur afin de les 
apurer avant la clôture du budget (total HT : 16 078,46 €). 

 

➢ Chapitre 042 : « Opérations d’ordre de transfert entre sections » : 
59 400 € 

 

Article 675 : « Valeur comptable des éléments d’actifs cédés » : 58 000 € 
Il s’agit de la valeur nette comptable des mobil-homes vendus constatée à l’inventaire 
(contrepartie en recettes d’ordre d’investissement). 

 
 
 

Article 6811 : « Dotation aux amortissements » : 1 400 € 
Il s’agit d’un nouvel ajustement de la dotation d’amortissement de 2022 proposé par le 
Service de Gestion Comptable après sa prise en charge (contrepartie en recettes d’ordre 
d’investissement). 

 
 

– RECETTES D'EXPLOITATION : 79 900 € 
 

➢ Chapitre 70 : « Ventes de produits fabriqués, prestations » : 4 800 € 
Il est proposé d’ajuster le crédit inscrit au titre des redevances perçues sur le camping. 

 

➢ Chapitre 77 : « Produits exceptionnels » : 75 100 € 
Il est proposé d’inscrire la recette correspondant au prix hors taxes de la cession des 
mobil-homes. 

 

II.  SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

– DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 59 400 € 
 

➢ Chapitre 21 : « Immobilisations corporelles » : 59 400 € 
 

Il est proposé d’inscrire un crédit de 59 400 € au titre des installations générales et 
agencements afin d’équilibrer la section d’investissement. 

 

– RECETTES D'INVESTISSEMENT : 59 400 € 
 

➢ Chapitre 040 : « Opérations d’ordre de transfert entre sections » : 
59 400 € 

 

Article 28135 : « Dotation aux amortissements installations générales, 
agencements, aménagements de constructions » : 1 395 € ; 
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Article 28183 : « Dotation aux amortissements mobilier » : 5 € : 
 

Il s’agit de la contrepartie de l’ajustement de 1 400 € proposé par le Service de Gestion 
Comptable après la prise en charge de la dotation d’amortissement de 2022 (contrepartie 
en dépenses d’ordre de fonctionnement). 

 

Article 2153 : « Installations à caractère spécifique » : 58 000 € : 
Il s’agit de la contrepartie de la valeur nette comptable des mobil-homes vendus constatée 
à l’inventaire (contrepartie en dépenses d’ordre de fonctionnement). 

 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal, d’une part, d'approuver la Décision Modificative n° 2 
du Budget Annexe 2022 du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les 
Tainières » (M4) telle que présentée en annexe. 

Il convient, d’autre part, de décider de clôturer ce budget au 31/12/2022. 

En conséquence, l’actif, le passif et les résultats constatés de ce budget seront intégrés 
dans le Budget Général de la commune en 2023. 

 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 6 décembre 
dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

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

 

20 POUR 
Et 

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

 

🡆 APPROUVE la Décision Modificative n° 2 du Budget Annexe 2022 du Centre d’Accueil 
des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » (M4) telle que présentée en annexe. 

 

🡆 DECIDE de clôturer ce budget au 31/12/2022 et d’en intégrer l’actif, le passif et les 
résultats constatés dans le Budget Général de la commune en 2023. 

 

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

DELIBERATION N° 7 

BUDGET GENERAL 2022 : 
ADMISSIONS EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
Monsieur le Receveur Municipal a fait savoir qu'il n'a pu recouvrer un certain nombre 
de créances relatives au Budget Général. 
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La créance d'un montant total de 3 221,79 € correspond aux titres émis à l’encontre 
d’usagers pour des sommes non recouvrées en particulier au titre de frais de 
restauration scolaire – liste n° 5265220132. 

 
Malgré diverses procédures de recouvrement, le Receveur Municipal sollicite de la 
commune l’admission en non-valeur de ces créances, pour les motifs suivants selon 
les cas : combinaison infructueuse d’actes, poursuite sans effet, insuffisance d’actif, 
reste à réaliser inférieur au seuil de poursuite ou personne disparue. 

 

Proposition 
Il est donc sollicité du Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes 
émis sur le Budget Général pour un montant de 3 221,79 €. 

 

La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 6 
décembre dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Juste une petite remarque. C’est que régulièrement, effectivement, nous avons des 
créances, comme celles-ci, qui reviennent. C’est mon avis, mais, je pense qu’au niveau 
du Receveur Municipal, il y a peut-être une facilité à dire : « Nous ne pouvons plus rien 
faire et finalement, la Collectivité n’a plus qu’à « s’assoir dessus » ». Parce que c’est 
quand même récurrent et puis, les montants ne sont pas anodins. Tous les ans, nous 
nous retrouvons avec des montants comme ceux-ci. 

 

Monsieur le Maire 
 

Comme vous le savez, Madame MISIN, c’est la Trésorerie qui est chargée du 
recouvrement des créances. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Oui. 
 

Monsieur le Maire 
 

Oui, c’est la Trésorerie et il y a une distinction fondamentale dans le droit Français, 
entre l’ordonnateur et le comptable. 

 

Intervention sans micro : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

Oui, je sais que vous le savez, mais, ce n’est pas la question. Il y a une différence 
fondamentale entre l’ordonnateur et le comptable, et les poursuites sont de la 
responsabilité exclusive du comptable, et pas de l’ordonnateur. C’est une spécificité 
française. 

 
Si le comptable n’est pas en mesure d’assurer le recouvrement, c’est vrai que la solution 
de facilité, c’est de dire : « On efface tout ». Mais là, je précise que, les montants 
d’impayés ont, quand même, baissé par rapport à ce que cela a pu être dans le passé et 
heureusement. 
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Mais, quoi que nous fassions, il y aura toujours des impossibilités de recouvrements des 
personnes qui ont quitté la Commune. Il y a toujours des couples qui se séparent et où 
personne ne veut payer les frais de restauration, en disant que c’est à l’autre de payer, 
etc… Il y a aussi des gens qui sont en surendettement et la dette est effacée. Il y a des 
tas de raisons qui font que certaines créances sont irrécouvrables. 

 

Alors, je suis bien d’accord, il y a des dispositifs d’aides qui existent. Aujourd’hui, nous 
avons mis en place une tarification sociale de la restauration scolaire, avec, pour les 
premières tranches, au titre du quotient familial, des tarifs quand même très bas. Nous 
pouvons espérer que cela permettra de résorber une partie des impayés, sachant que 
nous avons une contribution de l’Etat pour compenser la baisse des tarifs. Voilà, nous 
pouvons espérer. 

 
Mais, une partie des dettes ne peut jamais être recouvrée, pour des motifs qui ne 
dépendent malheureusement, pas de nous. Même si nous pouvons déplorer la tendance 
du comptable public à nous demander de passer les créances en irrécouvrables, malgré 
tous leurs efforts, ils n’arriveront pas à 100 % de recouvrements. 

 
Monsieur Mikaël DELALANDE 

 
Ce qui pourrait être intéressant, je vois cela au fil des discussions, c’est que le receveur 
puisse nous dire dans la délibération : « J’ai fait telles actions, j’ai recherché, je ne les ai 
pas trouvés, j’ai mandaté une société, un huissier… ». Parce que là, c’est vrai que, 
comme le dit Madame MISIN, nous avons l’impression que, comme il n’arrive pas à les 
contacter, allez hop, on passe… C’est facile, c’est la Commune, ce sont les contribuables 
dongeois qui vont payer. Ce sont ces informations qui nous manquent. C’est de savoir 
quels sont ses moyens de rétorsion et qu’est-ce qu’il a vraiment mis en place ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Nous pouvons le demander. Mais, je crois que le Trésor Public passe des marchés avec 
des huissiers de justice, qui ne sont pas forcément des huissiers du territoire, qui 
envoient des courriers de relance aux personnes redevables. Cela peut être des 
huissiers qui sont dans un autre département, qui font les démarches, mais qui sont 
retenus sur appel d’offres, parce que c’est toujours la mise en concurrence de la part 
de l’Etat. 

 
Donc, comment cela se passe ? Moi, je veux bien demander, mais c’est du 
fonctionnement interne aux finances publiques. Ils ont des marchés. Tout cela, nous le 
savons, mais leur demander de fournir à l’ordonnateur le détail ? Pourquoi pas. Nous 
pourrions envisager de demander au comptable publique de venir, un jour, comme cela 
a été le cas dans le passé, de venir en Conseil Municipal, pour expliquer ce genre de 
chose et pour nous expliquer les choses que nous, nous ne savons pas. 

 
Il ne faudrait pas, non plus, que le comptable se décharge sur l’ordonnateur, en disant : 
« C’est à vous de faire les relances ». Nous l’avons fait dans le passé, nous avons 
accompagné au moins. Nous n’avons pas fait les démarches de recouvrement. Nous 
n’avons pas le droit, nous, les élus, de recouvrer de l’argent public. Mais, nous pouvons 
intervenir et sensibiliser les personnes redevables. Ce n’est notre rôle de faire le 
recouvrement, c’est le leur. 
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Donc, je retiens l’idée et nous pourrons demander au comptable s’il peut venir, 
notamment au moment du compte administratif, comme l’avait fait Monsieur DEMORA, 
pour venir nous présenter un peu son analyse de la situation de notre Collectivité et 
répondre à nos questions. 

 

Intervention sans micro : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

Alors, là, j’ai déjà la réponse : « oui ». Certaines plus que d’autres, mais toutes les 
collectivités font face à ces situations et les grosses collectivités encore plus, toujours 
sur les mêmes budgets : budget cantine, budget garderie… forcément. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Simplement, pour vous « souffler l’idée » d’aller voir au Collège de Donges, parce que, 
pour en avoir parlé, il y a une personne qui nous a signifié qu’il n’y avait pas ce problème 
d’impayés à la restauration. Ils ont apparemment mise en place des procédures. Donc, 
cela serait peut-être bien d’aller voir ce qu’ils sont capables de faire au Collège pour s’en 
inspirer si jamais, cela pouvait porter ses fruits. 

 

Monsieur le Maire 
 

Oui. Moi, je veux bien, sachant que le gestionnaire du Collège n’est pas le trésorier 
municipal de Saint-Nazaire, ce n’est pas le même service. Après, nous pouvons peut- 
être les aider à se mettre en relation les uns et les autres, pour échanger leurs 
expériences, mais ce n’est pas à nous, en tous cas, de gérer les recouvrements. 

 

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

 

20 POUR 
Et 

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

 

🡆 DECIDE d'admettre en non-valeur les titres de recettes émis sur le Budget Général 
pour un montant de 3 221,79 € intégrés dans la liste n° 5265220132. 

 

🡆 PRECISE que la dépense sera imputée à l'article 6541 "pertes sur créances 
irrécouvrables" du Budget Général de 2022. 

 

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

DELIBERATION N° 8 
BUDGET GENERAL 2022 : APUREMENT DU COMPTE 1069 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
Afin d’améliorer la qualité des comptes locaux et de moderniser comptablement le 
secteur public local, les collectivités territoriales devront, au plus tard le 1er janvier 
2024, mettre en place l’instruction budgétaire & comptable M57. 
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L’objectif est d’harmoniser le cadre règlementaire actuel où coexistent 5 nomenclatures 
différentes selon les catégories de collectivités locales (M14, M52, M61, M71 et M832) 
dans la seule instruction budgétaire & comptable M57, la plus avancée en termes de 
qualité comptable. 

 
Toutefois, le passage au référentiel M57 nécessite des prérequis dont l’apurement 
obligatoire du compte 1069 qui ne pourra pas être transposé de la M14 vers la M57 
puisqu’il n’existe pas dans cette instruction. 

 

Le compte 1069 « Reprise 1997 sur les excédents capitalisés – neutralisation de 
l’excédent des charges sur les produits » est un compte non-budgétaire créé lors de 
l’instauration en 1997 de l’instruction budgétaire & comptable M14 pour neutraliser 
l’incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges et des 
produits de l’exercice ; il a également été utilisé en 2006 dans le cadre de la mise en 
œuvre de la simplification du rattachement des ICNE (Intérêts Courus Non Echus) à 
l’exercice. 

 
Pour ce qui concerne le budget général de la commune de Donges, le compte 1069 
présente à ce jour un solde de 96 869,03 € qu’il convient donc d’apurer. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à autoriser l’apurement du compte 1069 
« Reprise 1997 sur les excédents capitalisés – neutralisation de l’excédent des charges 
sur les produits » sur l’exercice 2022, par anticipation sur l’échéance de 2024, par une 
opération semi-budgétaire : mandat d’ordre mixte de 96 869,03 € au compte 1068 « 
Excédents de fonctionnement capitalisés » (budgétaire - dépenses d’investissement) 
contre le crédit du compte 1069 (non budgétaire). 

 

Le crédit correspondant est proposé dans le cadre de la Décision Modificative n° 2 de 
2022 du budget général de la commune. 

 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 6 décembre 
dernier. 

 

Monsieur le Maire 
 

Nous devons anticiper le passage à cette nouvelle comptabilité et cela nécessite 
l’apurement obligatoire du compte 1069 qui ne peut pas être transposé de la comptabilité 
M14 vers la M57. 

 

Tout cela, c’est de la pure comptabilité, mais, cela nous est imposé, dans le cadre de 
l’évolution qui est en cours, ou qui est déjà commencée, pour les collectivités. Je crois 
que le Département et les grandes intercommunalités sont en train d’y passer. Les 
syndicats intercommunaux vont y passer et puis les communes. Nous aussi, en 2024, 
nous allons y passer. Donc, il s’agit d’apurer ce compte et d’anticiper l’arrivée de 
l’instruction M57. Nous aurons à fixer un crédit dans la décision modificative n° 2. 

 

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

 

🡆 AUTORISE l’apurement du compte 1069 « Reprise 1997 sur les excédents capitalisés 
– neutralisation de l’excédent des charges sur les produits » sur l’exercice 2022, par 
anticipation sur l’échéance de 2024 (M57), par une opération semi- budgétaire : mandat 
d’ordre mixte de 96 869,03 € au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés 
» (budgétaire - dépenses d’investissement) contre le crédit du compte 1069 (non 
budgétaire). 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 9 

BUDGET GENERAL 2022 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
A L’ASSOCIATION FRANCO-UKRAINIENNE « TRYZUB » 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
Le 11 septembre dernier, la commune a organisé un concert en soutien à l’Ukraine en 
vue de reverser la recette collectée sous forme de subvention exceptionnelle à une 
association franco-ukrainienne. 

 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal de verser la recette recueillie, d’un montant de 316 
€, sous forme d’une subvention exceptionnelle à l’association franco-ukrainienne 
« TRYZUB » sise 165 b, route de Sainte-Luce 44300 NANTES. 

 

La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 6 
décembre dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Moi, je n’ai pas pu participer à ce concert, mais, apparemment, ce concert était de 
qualité. Dommage, qu’il n’y ait eu que 316 euros de récolté. Quand j’ai vu le montant, 
je me suis dit : « C’est quand même un peu « chiche », d’envoyer 316 euros ». 

 
Et, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que la Ville ne pourrait pas 
abonder cette somme, pour avoir un montant un peu plus arrondi ? Parce que, nous 
nous sommes posé la question de savoir, qu’est-ce que ces 316 euros vont pouvoir leur 
apporter ? Surtout que les conditions en Ukraine sont extrêmement compliquées. L’hiver 
arrive. Et, la Ville envoie 316 euros à l’Ukraine. 

 

Monsieur le Maire 
 

Non. Nous recevons des demandes de subventions pour l’Ukraine qui ne sont pas 
dans des montants beaucoup plus élevés. 

 

Après, je veux bien que nous en rediscutions en 2023. Bien sûr, que nous aurons à 
rediscuter, avec Chantal GUINARD, des subventions, et notamment, d’une subvention 
pour l’Ukraine. 

 
Là, il s’agit d’une subvention exceptionnelle correspondant au produit d’une recette. 
Nous rediscuterons d’un montant, déconnecté d’un événement humanitaire de la Ville. 
Mais, bien sûr que nous rediscuterons d’une subvention pour l’Ukraine. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Très bien. Merci. 
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Madame Joséphine DAVID 
 

Concernant le montant, vous y avez répondu. Nous, nous nous étonnions aussi de 
savoir pourquoi c’était une association de Nantes, alors qu’il y en a sur Saint-Nazaire ? 
Pourquoi c’est Nantes qui a été retenue ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Il y a une association « TRYZUB » qui est représentée à Saint-Nazaire et qui a été très 
active à Saint-Nazaire. J’ai rencontré sa référente. Il me semble que le siège de 
l’association « TRYZUB » est à Nantes. Ce n’est pas une association forcément de 
Nantes. 

 

Les personnes de Saint-Nazaire sont de « TRYZUB ». C’est une antenne. Vous vous 
doutez bien que c’est une association qui est sur le Département et il y a un certain 
nombre d’Ukrainiens qui travaillent, depuis des années, aux Chantiers Navals de Saint-
Nazaire. Il y a même, je crois, une épicerie ukrainienne, etc.. Il y a une communauté 
ukrainienne à Saint-Nazaire. 

 

Si nous sommes allés chercher « TRIZUB », nous l’avons trouvé sur place, c’est 
simplement le siège qui à Nantes. 

 

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

 
🡆 ACCORDE une subvention exceptionnelle de 316 € à l’association franco- ukrainienne 
« TRYZUB » sise 165 b, route de Sainte-Luce 44300 NANTES. 

 

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

DELIBERATION N° 10 

FIXATION DU COUT PAR ELEVE DE 2021 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
Par délibération n° 6 du 16 décembre 2021, le Conseil Municipal a fixé le coût par élève 
de 2020 ainsi qu’il suit : 

 
- 361 € par élève en élémentaire ; 
- 1 320 € par élève en maternelle. 

 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le coût par élève de 2021 : 

 

- 394 € par élève en élémentaire ; 
- 1 533 € par élève en maternelle. 

 
Le montant de la participation communale versé à l’OGEC Saint-Joseph au titre de 
l’année scolaire 2022/2023 sera calculé sur la base de ce coût. 

 

Cette proposition a été soumise à l’avis de la commission finances du 6 décembre 2022. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Alors, bien sûr, il y a une hausse. Cette hausse, nous en avons parlé en Commission 
Finances, elle est liée à plusieurs éléments. Quand on dit « coût par élève », c’est le coût 
par élève dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Le « coût par élève » 
augmente, parce qu’il y a eu déjà une légère diminution du nombre d’élèves. Donc, 
moins d’élèves avec des charges équivalentes, forcément, le coût des charges par 
élèves augmente. 

 
Puis, il y a aussi, l’effet de l’inflation qui a commencé. Donc, nous avons un coût plus 
important, comme je l’ai dit : 394 euros pour l’élémentaire et 1 533 euros par élève en 
maternelle. Nous avons eu l’occasion d’échanger sur ce sujet en Commission Finances. 

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

 
🡆 DECIDE de fixer de fixer le coût par élève de 2021 : 

 

- 394 € par élève en élémentaire ; 
- 1 533 € par élève en maternelle. 

 

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

DELIBERATION N° 11 

BUDGET GENERAL 2022 (M 14) 
DECISION MODIFICATIVE N° 2 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Exposé 
Le projet de Décision Modificative n° 2 du Budget Général de 2022 s'équilibre en 
dépenses et en recettes à hauteur de 137 930 € en section de fonctionnement, et de 97 
000 € en section d’investissement. 

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

 

 

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 137 930 € 
 

🡆 Chapitre 011 : Charges à caractère général : -60 000 € 
Il est proposé de minorer de 60 000 € le crédit inscrit au titre des repas de la restauration 
scolaire, la facture du dernier trimestre de chaque année étant désormais mandatée en 
N+1 (principe de cohérence annuelle). 

 

🡆 Chapitre 012 : Charges de personnel, frais assimilés : 112 414 € 
Il est proposé d’ajuster de 112 414 € le crédit inscrit au Chapitre 012 au titre des 
rémunérations de personnel. 
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🡆 Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 316 € 
Ce crédit correspond au versement d’une subvention exceptionnelle à une association 
franco-ukrainienne dont le produit, issu de la recette du concert du 11/09/2022, est 
enregistré en recettes (Chapitre 70 ci-dessous). 

 

🡆 Chapitre 68 : Dotations aux provisions semi-budgétaires : 4 200 € 
Le décret 2022-1008 du 15/07/2022 dispose, pour répondre au principe comptable de 
prudence, qu’une collectivité doit constituer une provision dès lors que des créances 
présentent un risque d’irrécouvrabilité (« créances douteuses »). Or, le Service Gestion 
Comptable a transmis à la commune l’état de provisionnement des créances au 
01/12/2022 arrêté à 4 191,10 € (soit 16% des créances prises en charges depuis plus 
de deux ans non recouvrées au 01/12/2022). Il convient donc de prévoir un crédit de 
4 200 € pour effectuer le mandat correspondant. 

 

🡆 Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement : 81 000 €. 

 
 

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 137 930 € 
 

🡆 Chapitre 013 : Atténuations de charges : 86 000 € 

Il est proposé d’ajuster de 86 000 € le crédit inscrit au titre du remboursement sur charges 

de prévoyance par la compagnie d’assurance au titre des agents en arrêt maladie. 

 
🡆 Chapitre 70 : Impôts & taxes : 6 730 € 

Le crédit de 316 € correspond à la recette du concert du 11/09/2022 dédié à 
l’Ukraine qui fera l’objet d’un versement sous forme d’une subvention exceptionnelle à 
une association franco-ukrainienne (Chapitre 67 ci-dessus) ; 

L’ajustement de crédit de 6 414 € résulte du produit constaté de la vente de 
caveaux au cimetière. 

 
🡆 Chapitre 73 : Impôts & taxes : 41 500 € 

Il est proposé d’ajuster de 7 000 € le crédit inscrit au titre de l’Attribution de 

Compensation versée par la CARENE ; 

Il est proposé d’ajuster de 34 500 € le crédit inscrit au titre de la Dotation de 

Solidarité Communautaire versée par la CARENE (calcul en fonction du potentiel 

financier). 

 
🡆 Chapitre 74 : Dotations & participations : 3 700 € 
Il est proposé d’inscrire un nouveau crédit de 3 700 € au titre du remboursement par la 

CARENE des frais de transport scolaire vers les piscines de Montoir et de Saint- Nazaire 

depuis la fermeture de la piscine de Donges, pour la période de septembre à décembre 

2022. 

 

II - SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 

 DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 97 000 € 
 

🡆 Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves : 96 869,03 € 
Il s’agit de l’inscription du crédit nécessaire à l’apurement du compte 1069 « Reprise 
1997 sur les excédents capitalisés – neutralisation de l’excédent des charges sur les 
produits » par anticipation sur le passage à la nomenclature M57 le 1er janvier 2024. 
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🡆 Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : -6 100 € 
Le Chapitre intègre des virements de crédits vers le Chapitre 23 ci-dessous : de l’article 
2152 : -5 500 € et de l’article 21318 : -600 € au titre des travaux de réfection de voirie. 

 

🡆 Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 6 100 € 
Il s’agit de la contrepartie du virement de crédits du Chapitre 21 ci-dessus. 

 

🡆 Chapitre 020 : Dépenses imprévues d’investissement : 130,97 € 

Le crédit de 130,97 € est proposé pour arrondir la section. 

 
 

 RECETTES D’INVESTISSEMENT : 97 000 € 
 

🡆 Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 16 000 € 
Crédits nouveaux : Subvention – produit des amendes de police de 2021 : 16 000 €. 

 

🡆 Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement : 81 000 €. 
 

 

 

La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 6 
décembre dernier. 

 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la Décision Modificative n° 2 du Budget 
Général de l’année 2022 telle que proposée en annexe. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Madame Christine MISIN 
 

Je voulais juste faire une petite remarque sur les charges de personnel, puisque pour 
2022, en début d’année, il avait été annoncé 1,35 % d’augmentation seulement, compte 
tenu de l’évolution des grilles indiciaires et de l’embauche d’un agent de catégorie C. 

 

Or, finalement, nous nous retrouvons en fin d’année à +112 500 euros. Donc, nous 
atteignons en fin 2022, à 6 100 000 de frais de personnel et ce montant-là a quand même 
bien augmenté, parce qu’en fin 2019, nous étions à 5 500 000 euros. Je voulais juste 
dire qu’il n’y a pas eu de services publics supplémentaires. 

 
Le service public supplémentaire va arriver pour 2023 avec le personnel de l’OSCD, 
14 personnes plus un CDI, cela fait 15 personnes qui vont être embauchées. Donc là, 
effectivement, nous allons nous retrouver avec un chiffre, à mon avis, qui va largement 
augmenter. 

 

Monsieur le Maire 
 

Oui. Mais, je vous l’avais déjà dit qu’il fallait anticiper, que notre « ratio » de dépenses 
de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement allait se « dégrader ». Ce qui 
est parfaitement justifié quand on élargit le périmètre de la régie municipale. 

 

Intervention sans micro : discours inaudible. 
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Monsieur le Maire 
 

« Oui », mais bien sûr. Là, pour ce qui concerne cette fin d’année, Madame HENRY 
me signale, à juste raison, que le besoin réel de crédits supplémentaires au titre des 
dépenses de personnel, il n’est que de 50 000 euros. Vous voyez qu’au niveau des 
recettes de fonctionnement, nous avons 86 000 euros d’atténuation de charges, au titre 
des remboursements de charge par la prévoyance. Cela concerne des agents qui sont 
en maladie et où c’est une recette supplémentaire qui nous est versée par la garantie de 
prévoyance. Donc, nous ne sommes pas dans une dérive. 

 
Nous avons des lignes directrices de gestion sur l’évolution des postes, en fonction de 
la pyramide des âges de la Ville. Sachant que pour faire varier les dépenses de 
personnel, ce sont des dépenses « rigides » au niveau comptable. Cela veut dire que 
nous ne pouvons pas diminuer les dépenses de personnel facilement, puisque pour faire 
cela, il faudrait supprimer des postes et nous ne pouvons pas supprimer des postes ou 
alors c’est très très couteux quand on le fait, selon l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984. 

 

Donc, la seule facilité que nous ayons, c’est de ne pas remplacer certains départs à la 
retraite et c’est le cas en 2022. Cela produira son effet à partir de 2023. Pour autant, 
nous aurons, à partir de 2023, l’arrivée des nouveaux agents du service municipal de 
l’Enfance-Jeunesse. Cela se justifiera. 

 
Mais, nous aurons aussi de nouvelles recettes pour financer ces nouveaux postes. Ce 
ne seront pas des postes qui seront financés par l’impôt. Ils seront financés aussi par 
la CAF et aussi par les versements des familles. Il faut intégrer cela aussi dans la 
réflexion. Ce n’est pas une charge nette qui va peser sur les contribuables. C’est une 
charge et un service supplémentaire municipal qui continuera d’être financé, comme il 
l’était financé, antérieurement. 

 
Alors « oui », le ratio des dépenses de personnel va se dégrader, mais nous assumons 
parfaitement que lorsque l’on fait appel au service public, eh bien « oui », les dépenses 
dans le budget de la Ville sont plus importantes. Mais, quand on privatise le service 
public à une association ou à une société privée, on fait la même dépense. Elle est aussi 
indispensable. 

 

Sauf que là, elle n’apparaît pas dans le compte des dépenses du personnel. C’est un jeu 
d’écritures, parce qu’en fait, les agents qui font le service, il faut bien les payer à un 
moment ou à un autre. Simplement, quand c’est en régie municipale, cela se voit plus, 
et nous l’assumons. 

 
Les organismes financiers le comprennent très bien. Ils vont voir quand le service est 
municipalisé ou pas. S’il est mutualisé, ils comprennent que les dépenses de personnel 
sont plus importantes. Parce que, quand on compare la situation d’une commune à 
une autre, il faut regarder quel est le périmètre municipal, par rapport au service privatisé. 
Donc nous l’assumons, nous l’assumons avec vigilance sur l’évolution des dépenses. 

 
Encore une fois, nous avons des lignes directrices de gestion et il n’est pas question 
de dévier et de faire déraper ce compte des dépenses de personnel. Il y a des éléments 
que nous ne maîtrisons pas, c’est la hausse du point indiciaire, tout ce qui est décidé par 
l’Etat. Nous sommes d’accord. Le point indiciaire est resté gelé pendant tellement 
d’années, qu’aujourd’hui, il bouge. Tant mieux pour les agents qui l’attendaient depuis 
très longtemps. Mais, il a fallu qu’il y ait une inflation très importante en 2022 pour que 
cela bouge. Mais, il n’empêche que cela impacte directement nos budgets. Il faut en tenir 
compte aussi. 
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Nous ne pouvons pas raisonner un budget comme si nous étions sans inflation depuis 
les années précédentes. Il faut tenir compte de l’inflation, du point indiciaire, etc… mais 
aussi, de l’actualisation de la valeur de l’euro. Parce qu’un euro en 2014, ce n’est plus 
un euro en 2022. 

 
Il n’est pas injustifié, ni anormal, que les budgets soient en perpétuelle augmentation, il 
faut simplement que cela soit maîtrisé par rapport aux contraintes extérieures que l’on 
a sur le point indiciaire et aussi par rapport à l’inflation en général. 

 

Nous allons passer au vote. Je vous épargne la lecture de tout le rapport. Tous les élus 
ont pu le lire. 

 

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 la Décision Modificative n° 2 de 2022 du Budget Général de la Commune, 
telle que présentée en annexe. 

 

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

DELIBERATION N° 12 

FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 2023 

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

Monsieur le Maire 
 

Donc là, je ne vais pas vous lire le « catalogue à la Prévert » des tarifs municipaux. Je vais 
garder simplement le grand principe. C’est que nous devons réexaminer chaque année les 
tarifs de nos services publics locaux, à part ceux qui sont liés à la saison ou à l’année scolaire 
qui ont été votés au mois de juin. 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé : 
Le Conseil Municipal est informé qu’il convient, comme chaque année, de réexaminer les 
tarifs des services publics locaux. 

 
Malgré une inflation constatée en novembre 2022 de 6,2%, dans la continuité de la politique 
tarifaire définie par délibération n°9 du 23 juin 2022 selon laquelle la majorité municipale 
souhaite soutenir les familles, il est proposé de ne pas appliquer d’augmentation sur les 
tarifs en 2023, excepté sur les locations de salles. L’augmentation proposée, avec un taux 
directeur de 5% arrondis, ne prend pas totalement en compte la forte progression du coût de 
l’énergie estimée à 18,5% à fin novembre 2022. Quant à l’augmentation du coût des 
matériaux, elle est estimée à 26% de janvier à fin novembre 2022 ; une augmentation de 
10% sera appliquée sur les tarifs municipaux. Les élus souhaitent par ce geste continuer leur 
politique de soutien aux familles dongeoises. 
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Il est à noter que l’ensemble des tarifs relatifs au « Centre d’accueil des travailleurs en 
déplacement « Les Tainières » » est supprimé compte-tenu de la fermeture de ce dernier 
au 31 août 2022. 

 

Proposition : 
 

         PHOTOCOPIES 
 

Il est proposé de supprimer ce tarif à compter du 1er janvier 2023 car il n’est plus utilisé. 
 

* VENTE DES JETONS DE LA BORNE CAMPING CARS 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2023 : 
 

- tarif de vente des jetons à 3,1 € (tarif 2021 et 2022 : 3 € l’unité) - un jeton permet d’obtenir 1 
heure d’électricité ou 100 litres d’eau ; la vidange des eaux usées est gratuite. 

 
* ANIMATIONS RESIDENCE SENIORS « Danielle Darrieux » 

 

Rappel pour mémoire : 
 

Tarifs à compter du 1er mars 2020 fixés par la délibération n°7 du 20/02/2020 et reconduits pour 2023 : 
 

➢ 50 €/mois pour une personne seule ; 
➢ 70 €/mois pour un couple. 

 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2023 : 

➢ 50 €/mois pour une personne seule ; 
➢ 70 €/mois pour un couple. 

 
* CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS  EN DEPLACEMENT ET DES GENS DU VOYAGE « LES 
TAINIERES » : aucun tarif (clôture du camping). 

 

* DROITS DE PLACE ET DE STATIONNEMENT DU MARCHE : 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2023 : 
 

 Au 1er janvier 2022 Au 1er janvier 2023  

1) DROITS DE PLACE (le mètre linéaire) 
 

Commerçants ambulants (étalage sans 
véhicule), le mètre linéaire 

 

0,85 € 
 

0,85 € 
 

Minimum de perception 2,00 € 2,00 € 
 

 

3) DROITS DE STATIONNEMENT AU MARCHE (le mètre linéaire) 

Véhicules de tourisme et camionnettes sans 
remorque (charge utile : moins de 1 000 kg) 

 

0,75 € 
 

0,75 € 

Camionnettes (charge utile : plus de 1 000 kg) 
autocars, camions 

 

0,75 € 
 

0,75 € 
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Accès à l’électricité : 2023 : 0,70 € l’accès par un commerçant ambulant le temps du marché. 
 

* DROITS DE STATIONNEMENT : TARIFS POUR VEHICULES DE VENTE AMBULANTE HORS 
HORAIRES DU MARCHE 

 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2023 : 
 

1. Camions de type semi-remorques (outillages, casseroliers…) : 2023 : 80 € par jour ; 
 

2. Camions magasin autoporté de vente ambulante (poissonniers, cordonniers, sandwiches, 
pizzas…) : 2023 : 5 € par jour ; 

 

Avec, pour ce second cas, abonnement obligatoire payable par avance au mois ou au trimestre, sur 
la base de ce tarif et des dispositions de l’arrêté d’autorisation de stationnement. 

Accès à l’électricité : 2023 : 0,70 € l’accès par un commerçant ambulant la journée. 
 

* DROITS DE STATIONNEMENT POUR STRUCTURES de type cirques, manèges (hors associations 
ou manifestations municipales dongeoises) 

 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2023 : 
 

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 
la semaine 

prix forfaitaire 
la quinzaine ou + 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 15 € 75 € 90 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 25 € 125 € 180 € 

Surface > 300 m² 35 € 175 € 250 € 

 
Accès à l’électricité : 

 

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 2,80 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 4,80 € 

Surface > 300 m² 11,30 € 

 

* DROITS DE TERRASSES : TARIFS DROIT DE STATIONNEMENT ET D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC 

 

Par délibération n° 14 du 30 juin 2011, le Conseil Municipal a décidé de fixer le droit de 
stationnement et d’occupation temporaire du domaine public : 

 
Forfait 2023 : 60 €. 

 
* DROITS DE STATIONNEMENT : TARIF POUR STRUCTURES EN BATI PROVISOIRE A VOCATION 
COMMERCIALE OU LUCRATIVE 

 

Par délibération n° 5 du 14 février 2018, le Conseil Municipal a décidé de créer un nouveau tarif pour 
les structures commerciales ou lucratives souhaitant implanter sur le domaine public communal des 
structures bâti provisoires : 
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Tarif 2023 : 0,10 €/ m² de terrain effectivement occupé/ jour d’occupation. 

Par délibération n° 7 du 20 juin 2019, le Conseil Municipal a décidé de compléter ce tarif par les 
deux suivants à compter du 1er juillet 2019 : 

 

 Forfait 2023 eau/assainissement : 3,94 €/ m3 
 Forfait 2023 électricité : 0,18 €/KWh. 

 

* TRAVAUX DE CREATION DE PASSAGES SURBAISSES 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2023 : 
 

Dans la mesure où le coût d’un abaissement de trottoir est très variable selon la configuration des 
lieux, il est souhaitable pour la commune de facturer les demandeurs au coût réel des travaux (au 
montant du devis de l’entreprise de voirie). 
Conservé : Par exception, les personnes en situation de handicap pourront bénéficier de cet 
aménagement à titre gratuit. 

 
* SERVICE FUNERAIRE 

 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2023 : 
   

 Au 1er janvier 2022 
EN REGIE 

Au 1er janvier 2023 
EN REGIE 

1 - Inhumation : cercueils, boîtes à ossements, dépôt d’urnes et scellement 

Adulte et enfant de + de 7 ans 40 € 40 € 

Enfant de - de 7 ans 20 € 20 € 

Par corps en supplément 20 € 20 € 

2- enlèvement d’urnes 

Enlèvement d’une urne d’une sépulture 
traditionnelle 

40 € 40 € 

Enlèvement d’une urne du columbarium gratuit gratuit 

N,B. : Service non assujetti à la TVA dans les conditions définies à l'article 293 du Code Général des Impôts 
 

3 - Concessions dans le cimetière & columbarium ADULTES 

10 ans 100 € 100 € 

15 ans 170 € 170 € 

30 ans 400 € 400 € 

Plaque de columbarium 360 € 360 € 

4 - Concessions dans le cimetière ENFANTS 

10 ans 75 € 75 € 

15 ans 100 € 100 € 

30 ans 200 € 200 € 

5 - Caveaux communaux TTC 

Caveau 1 place 900 € 900 € 

Caveau 2 places 1 400 € 1 400 € 

Caveau 3 places 2 000 € 2 000 € 
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6 - Ouverture et fermeture de caveaux 

Ouverture et fermeture de caveaux 200 € 200 € 

 

Ouverture et fermeture de cases 30 € 30 € 

 

7 – Réhabilitation et Revente de caveaux communaux abandonnés 

1 place 525 € 525 € 

2 places 725 € 725 € 

3 places 950 € 950 € 
N.B. : Hors columbarium, pour les tombes enfants, le tarif est réduit de 50 %. Les concessions pourront 
être renouvelées pour une durée au plus égale à la durée de la concession initiale. Pour le(s) caveau(x) 
provisoire(s), aucune taxe ne sera perçue par la Commune. 

 

* SALLES MUNICIPALES 
 

Mise à disposition gratuite d’une des salles (sauf « les Guifettes ») aux associations dongeoises, une fois par 
an, lorsqu’elles organisent une manifestation avec droits d’entrée. 

Tarif « heure de ménage » applicable aux locataires ne restituant pas une salle nettoyée correctement : 
* Tarif 2022 : 30 € l’heure. 
* Tarif à compter du 1er Janvier 2022 reconduit en 2023 : 32 € l’heure. 

 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2023 : 

 

* SALLE POLYVALENTE 
 

 Au 1er janvier 2022 Au 1er janvier 2023 

 
Manifestations SANS droits d’entrée 

 
 
 

 
GRATUIT 

 
 
 

 
GRATUIT 

 
Associations dongeoises 
CARENE 

Organismes d’Etat 

Associations extérieures à la commune  
226 € 

 
237 € Entreprises 

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*) 103 € 108 € 

- Autres manifestations (*) 182 € 191 € 

 
Manifestations AVEC droits d’entrée 

 

 
128 € 

 

 
134 € Associations dongeoises 

(*) un employé dont le poste de travail est sur Donges est autorisé à louer la salle pour son départ en 
retraite (sur présentation d’un justificatif) 

 

41 



Procès-Verbal du Conseil Municipal/15 décembre 2022  

Caution Dommage : 300 € Caution ménage : 50 € 
 

La mairie a la priorité d’utilisation de la salle polyvalente pour organiser sa programmation 
évènementielle, elle pourra donc orienter les associations dont les activités sont habituellement 
réalisées dans la salle polyvalente, vers d’autres salles communales dans les mêmes conditions 
tarifaires, si cela est nécessaire. 

 
* SALLE DU PETIT MARAIS 

 

 
Au 1er janvier 2022 Au 1er janvier 2023 

 
Manifestations SANS droits d’entrée 

 
 
 

 
GRATUIT 

 
 
 

 
GRATUIT 

 
Associations dongeoises 

CARENE 

Organismes d’Etat 

Associations extérieures et entreprises 
202 € 212 € 

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*) 91 € 96 € 

- Autres manifestations (*) 152 € 160 € 

- Si location Samedi et Dimanche – Forfait week-end 228 € 239 € 

 
Manifestations AVEC droits d’entrée 

 

 
108 € 

 

 
113 € Associations dongeoises 

(*) un employé dont le poste de travail est sur Donges est autorisé à louer la salle pour son départ en 
retraite (sur présentation d’un justificatif). Caution Dommage : 300 € Caution ménage : 50 € 

 

    SALLE DE LA POMMERAYE 
 

Au 1er janvier 2022 Au 1er janvier 2023 

 
Manifestations SANS droits d’entrée 

 
 
 

 
GRATUIT 

 
 
 

 
GRATUIT 

 
Associations dongeoises 

CARENE 
Organismes d’Etat 

 
Associations extérieures et entreprises 

 

181 € 

 

190 € 

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*) 80 € 84 € 

- Autres manifestations (*) 91 € 96 € 

- Si location Samedi et Dimanche – Forfait week-end 136 € 143 € 

 
Manifestations AVEC droits d’entrée 

 
 
 

97 € 

 
 
 

102 € 
 
Associations dongeoises 

(*) un employé dont le poste de travail est sur Donges est autorisé à louer la salle pour son départ en 
retraite (sur présentation d’un justificatif) 

Caution Dommage : 300 € Caution ménage : 50 € 
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* SALLE DE REVIN 
 

 Au 1er janvier 2022 Au 1er janvier 2023 

Location par des particuliers et des entreprises dongeoises 
Si location Samedi et Dimanche – Forfait week-end 

34 € 
51 € 

36 € 
54 € 

Location par des associations dongeoises GRATUIT GRATUIT 

Caution Dommage : 300 € Caution ménage : 50 € 
 
 
 
 

* SALLE DES FETES « LES GUIFETTES » 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 : 
 

  

ASSOCIATIONS ET 
PARTICULIERS DONGEOIS 

 

ASSOCIATIONS ET 
PARTICULIERS EXTERIEURS 

 
ENTREPRISES 

ECOLES DE 
DONGES ou 
ORGANISMES 

PUBLICS 

Week-end et  Semaine Week-end et Semaine Week- 
end et 

Semaine 
Semaine 

jours fériés  jours fériés  jours 
fériés 

 
Grande salle 
avec cuisine 

 

 
622 € 

 

 
505 € 

 

 
1 236 € 

 

 
1005 € 

 

 
1 654 € 

 

 
995 € 

 

Grande salle 
sans cuisine* 

 

412 € 
 

318 € 
668 € (tarif loto) 
868 € (Asso Ex 

où Part Ex) 

 

633 € 
 

1 102 € 
 

627 € 
 

206 € 

 
Petite salle 
avec cuisine 

 

360 € 

 

272 € 

 

722 € 

 

541 € 

 

882 € 

 

536 € 

 

 
Petite salle 
sans cuisine* 

 

272 € 

 

181 € 

 

541 € 

 

360 € 

 

661 € 

 

360 € 

 

103 € 

Caution Dommage : 1 000 € Caution ménage : 300 € 

*la location de la petite ou grande salle des Guifettes sans cuisine ne donne pas accès à la chambre 
froide. 

 
 
 
 
 

43 



Procès-Verbal du Conseil Municipal/15 décembre 2022  

Tarifs à compter du 1er Janvier 2023 : 
 

 
ASSOCIATIONS ET 

PARTICULIERS 
DONGEOIS 

ASSOCIATIONS ET 
PARTICULIERS 
EXTERIEURS 

 
ENTREPRISES 

ECOLES DE 
DONGES ou 
ORGANISMES 

PUBLICS 

Week-end 
et 

Semaine Week-end et Semaine  Week- 
end et 

Semaine 
Semaine 

jours fériés  jours fériés  jours 
fériés 

 
Grande 
salle avec 
cuisine 

 

 
653 € 

 

 
530 € 

 

 
1 298 € 

 

 
1055 € 

 

 
1 737 € 

 

 
1045 € 

 

Grande 
salle sans 
cuisine* 

 

433 € 
 

334 € 
701 € (tarif loto) 
911 € (Asso Ex 

où Part Ex) 

 

665 € 
 

1 157 € 
 

658 € 
 

216 € 

 
Petite salle 
avec cuisine 

 
378 € 

 
286 € 

 
758 € 

 
568 € 

 
926 € 

 
563 € 

 

 
Petite salle 
sans cuisine* 

 
286 € 

 
190 € 

 
568 € 

 
378 € 

 
694 € 

 
378 € 

 
108 € 

Caution Dommage : 1 000 € Caution ménage : 300 € 

*la location de la petite ou grande salle des Guifettes sans cuisine ne donne pas accès à la chambre 
froide. 

 

Forfait mariage 2 jours: 
 

• Grande salle avec cuisine : 
Particulier dongeois : Tarif 2022 : 1 030 € ; Tarif 2023 : 1 082 € 
Particulier résidant hors Donges : Tarif 2022 : 2 060 € ; Tarif 2023 : 2 163 € 

• Petite salle avec cuisine : 
Particulier dongeois : Tarif 2022 : 721 € Tarif 2 023 : 757 € 
Particulier résidant hors Donges : Tarif 2022 : 1 442 € Tarif 2023 : 1 514 € 
(Cette formule est appliquée lors de la location pour tous les mariages sur 2 jours) 
Tarif applicable pour les contrats signés à compter du 15 décembre 2022. 

 
Demi-journée (option pour les mariages se déroulant le samedi ou le samedi et 
dimanche) : 105 € en 2022 : 110 € en 2023. 

 

- Vaisselle (option) : 158 € en 2022 : 158 € en 2023. 
 

- Intervention d’un agent qualifié SSIAP (obligation liée à la classification de 
l’établissement) : 14 €/ heure en 2022 : 14 €/heure en 2023. 

 
- Spectacles nécessitant un SSIAP 3 : Tarif 2022 : 525 € 

Tarif 2023 : 525 € (mise à disposition d’un agent qualifié SSIAP en référence à la 
classification de l’établissement et à la réglementation). 
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- Pour le 31 décembre : 
Pour les associations et restaurateurs sans mise à disposition de personnel municipal ; 
Obligation d’un SSIAP à la charge de l’organisateur pour toute la durée de la 
manifestation ; 

Tarif spécifique : 
➢ 525 € en 2022 : petite salle avec cuisine 551 € en 2023. 
➢ 1 050 € en 2022 : grande salle avec cuisine 1 103 € en 2023. 

 
- Selon l'objet de la réservation pour la salle des Guifettes : 

Les associations suivantes ayant pour objet l'animation de la commune bénéficient de deux 
réservations gratuites par année : Comité des Fêtes, et O.S.C.D. 
Ces réservations devront être effectuées 18 mois avant la date d'utilisation ou suivant les 
disponibilités de la salle au moment de la demande. 
L’association EFS Pays de la Loire bénéficie de la gratuité de la salle pour les collectes de sang. 
L’association EFS Pays de la Loire bénéficie de la gratuité de la salle pour la soirée TELETHON. 
Le Secours Populaire de Donges bénéficie de la gratuité de la salle pour son arbre de Noël. 
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. 
Les organismes publics bénéficient de la gratuité de la salle si la commune est partenaire de la 
manifestation. 
Pour l’organisation d’un LOTO, le tarif est de 412 € (tarif 2022) 433 € en 2023 pour les associations 
dongeoises et de 669 € (tarif 2022) 702 € en 2023 pour les associations extérieures à Donges, quel que 
soit le jour (semaine ou week-end). 
Les écoles de Donges bénéficient de la gratuité de la salle des Guifettes une fois dans l’année. 
Toute association qui bénéficie de la gratuité de la salle des Guifettes est également exonérée des frais 
d’intervention d’agent qualifié SSIAP. 

 
 

* FOYER COMMUNAL SIS 36 AVENUE DES HERLAINS 
 

 
Au 1er juillet 2022 

Manifestations SANS droits d’entrée 
Associations dongeoises 

 
GRATUIT 

 
 

* MAISON DES ASSOCIATIONS  
(grande salle ; salle de musique ; bureau n° 1) 

 

 
 

Au 1er juillet 2022 

Manifestations SANS droits d’entrée 
Associations dongeoises 

 
GRATUIT 
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* SALLE DE MOTRICITE DE L’ECOLE CASANOVA  
 

 
Au 1er juillet 2022 

Manifestations SANS droits d’entrée 
Associations dongeoises 

 
GRATUIT 

 

* RESIDENCE DANIELLE DARRIEUX  
 

 
Salle gratuite pour tous les résidents 

Caution Dommage Caution Ménage 

300 € 50 € 

 

* ESPACE RENAISSANCE 
 

Rappel pour mémoire : Tarifs 2022 : 
TARIFS DE BASE (incluant le forfait fluides) 

 

I. SPECTACLES INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS CULTURELLES DONGEOISES 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

100 € 200 € 

Répétition GRATUIT 

ASSOCIATIONS CULTURELLES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition GRATUIT 

ECOLES-COLLEGE DONGEOIS 

Spectacle GRATUIT 

Répétition GRATUIT 

II) SPECTACLES NON INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES DONGEOISES 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition 50 € 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

400 € 500 € 

Répétition 100 € 
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III) REUNIONS, CONFERENCES, CONGRES, SÉMINAIRES 

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES D’ENTREPRISE DONGEOIS 

utilisation moins de 4h 50 € 

utilisation plus de 4h 100 € 

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES d’ENTREPRISES EXTERIEURS A LA COMMUNE 

utilisation moins de 4h 100 € 

utilisation plus de 4h 150 € 

CARENE, ORGANISMES D’ETAT 

Réunions GRATUIT 

Conférences GRATUIT 

 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2023 : 
 

TARIFS DE BASE (incluant le forfait fluides) + 5% : 
 

I. SPECTACLES INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS CULTURELLES DONGEOISES 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

105 € 210 € 

Répétition GRATUIT 

ASSOCIATIONS CULTURELLES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

210 € 315 € 

Répétition GRATUIT 

ECOLES-COLLEGE DONGEOIS 

Spectacle GRATUIT 

Répétition GRATUIT 

II. SPECTACLES NON INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES DONGEOISES 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

210 € 315 € 

Répétition 53 € 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

420 € 525 € 

Répétition 105 € 
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III. REUNIONS, CONFERENCES, CONGRES, SÉMINAIRES 

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES D’ENTREPRISE DONGEOIS 

utilisation moins de 4h 53 € 

utilisation plus de 4h 105 € 

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES d’ENTREPRISES EXTERIEURS A LA COMMUNE 

utilisation moins de 4h 105 € 

utilisation plus de 4h 158 € 

CARENE, ORGANISMES D’ETAT 

Réunions GRATUIT 

Conférences GRATUIT 

Caution : 500 € 
COMPLEMENT AU TARIF DE BASE : 

 

1- si utilisation des matériels professionnels : 

*Son vidéo projection : 20 € (20 € en 2022) 
*Lumière : 50 € (50 € en 2022) 
*les deux : 60 € (60 € en 2022). 

 
2- si intervention de personnel communal : 
1) forfait 1 service régisseur ne dépassant pas 4 h : 90 € (90 € en 2022) 
2) forfait 3 services régisseur ne dépassant pas 12 h : 250 € (250 € en 2022). 

 

* MEDIATHEQUE JULES VERNE 
 

Par délibération n°9 du 23 juin 2022, le Conseil Municipal a décidé, dans le cadre de la politique tarifaire 

sociale soutenue par la municipalité, de passer à une gratuité exclusive pour tous à compter du 1er 

septembre 2022. 
 

* STRUCTURES MOBILES DE TYPE « TENTES CHAPEAUX CHINOIS » 
 

Par délibération n°4 du 7 mai 2009, le Conseil Municipal a décidé de louer quatre structures mobiles de 
type « tentes chapeaux chinois » de 4 x 4 mètres l’unité aux associations dongeoises et d’en fixer le tarif. 
Tarif à compter du 1er Janvier 2023 : 42 € l’unité 
le module par jour de semaine ou de week-end ou par week-end (samedi plus dimanche), moyennant la 
signature d’un contrat de location et le versement d’une caution de 1 000 € quel que soit le nombre de 
modules loués. 

 
Par délibération n°5 du 28 juin 2018, le Conseil Municipal a fixé le nouveau tarif ci-dessous à compter du 
1er Juillet 2018 : 
“Location des structures mobiles de type « tentes chapeaux chinois » de 3 x 3 mètres l’unité aux 
associations dongeoises : 
Tarif à compter du 1er Janvier 2023 : 16 € l’unité, le module par jour de semaine ou de week-end ou par 
week-end (samedi plus dimanche), moyennant la signature d’un contrat de location et le versement d’une 
caution de 1 000 € quel que soit le nombre de modules loués. 
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✍ ACTIVITES CULTURELLES 
 

Les tarifs relatifs au service public des activités culturelles ont été fixés par délibération n°9 du Conseil 
Municipal du 23 juin 2022 pour la période du 01/09/2022 au 31/08/2023. 

 
* EVEIL SPORTIF MUNICIPAL, STAGES SPORTIFS & ANIMATIONS ADULTES 

 
 

Les tarifs relatifs au service public de l’éveil sportif municipal ont été fixés par délibération n°9 du Conseil 
Municipal du 23 juin 2022 pour la période du 01/09/2022 au 31/08/2023. 

 
 

* MULTI-ACCUEIL BOUT D’CHOU 
 

La participation des familles est calculée selon le taux d’effort défini par la Caisse d’Allocations Familiales 
de Loire Atlantique sur la base des ressources annuelles connues au cours du premier mois de l’année 
civile et de la composition des familles. 
Le mode de calcul est le suivant : 

 
RESSOURCES N-2 de la famille  

 X TAUX D’EFFORT =  tarif horaire 

12  

 
 

La CAF défini un plancher, la base minimale obligatoire à prendre en compte pour le calcul de la 
participation familiale, et un plafond, base maximale obligatoire à prendre en compte pour le calcul de 
la participation familiale, notamment en l'absence de ressources au sein de la famille ou dépassement 
de l’un ou l’autre des chiffres. 

 
Le montant du plancher est réévalué chaque année et publié par la CAF en début d’année civile. 
Ce montant est à retenir pour le calcul des participations familiales dans les cas suivants: 
-familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant «plancher»; 
-enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance; 
-personnes non allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition, ni de fiches de salaires. 

 
 

Rappel :  
Conformément au barème national, le taux d’effort appliqué évolue depuis le 1er/09/2019 selon des 
paliers définis par la CAF. 
Du 1er/01/2022 au 31/12/2022, le taux d’effort est définit ainsi qu’il suit : 

 
Pour mémoire 
Taux d’effort du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 

 

 
Nombre d’enfants à charge 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants 8 enfants et + 
Accueil collectif – Taux d’effort 0.0616 %* 0.0516 %* 0.0413 %* 0.0310 %* 0.0206 %* 

 

* pourcentage des ressources pris en compte 
A noter qu’un enfant handicapé à la charge de la famille (notification MDPH) permet d’appliquer le tarif 
immédiatement inférieur. 
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Le montant du tarif plancher est réévalué et publié chaque début d’année civile par la Cnaf. Il sera 
appliqué pour une prise en compte au 1er janvier 2022, conformément aux directives des services 
de l’Etat. 
Le plafond des ressources plafond est établit pour l’année 2022 à 6 000 €. 

 
Le taux d’effort du 1er janvier au 31 décembre 2023, donnée réglementaire imposée par les directives 
CAF, sera mis en application pour la tarification des familles au sein du Multi-Accueil. Il sera transmis par 
la CAF en début d’année 2023, ainsi que les niveaux des ressources plancher et plafond. 

 
Nombre d’enfants à charge 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants 8 enfants et + 
Accueil collectif – Taux d’effort %* %* %* %* %* 

 
* pourcentage des ressources pris en compte 
A noter qu’un enfant handicapé à la charge de la famille (notification MDPH) permet d’appliquer le tarif 
immédiatement inférieur. 

 
Le montant du tarif plancher est réévalué et publié chaque début d’année civile par la Cnaf. Il sera 
appliqué pour une prise en compte au 1er janvier 2023, conformément aux directives des services 
de l’Etat. 
Le plafond des ressources plafond est établit pour l’année 2023 à .......... €. 

 
* SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Les tarifs du service public de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2022 ont été 
fixés par délibération n°9 du Conseil Municipal du 23 juin 2022. 

 
 

* TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2023 : 

 

 

PERSONNEL ET MATERIEL 

HEURES NORMALES 

Tarifs au 
1er janvier 2022 

Tarifs au 
1er janvier 2023 

Intervention des services techniques pour 
des missions d’expertise ou de conseils 

62 € 62 € 

Brigadier et brigadier-chef de Police 
Municipale 

32 € 32 € 

Intervention des services techniques pour 
des missions d’interventions diverses (y 

compris pour déclenchement d’alarme 
intempestif : à partir du 2ème déplacement de 
l’agent d’astreinte dans l’année) 

 
 

32 € 

 
 

32 € 

Intervention du service entretien ménager 
en cas de salles, logements, mobil-homes, 
… non rendus dans un état correct de 
propreté 

 
26 € 

 
26 € 

   

Pelle (heure) 87 € 87 € 

Tracteur (heure) 67 € 67 € 

Camion-benne (journée) 477 € 477 € 

Camion (heure) 67 € 67 € 

Trafic ou master (heure) 52 € 52 € 
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Ce tarif subira une majoration de 66,67% en cas d'intervention le dimanche ou jours fériés et de 
150 % en cas d'intervention de nuit. Les matériaux et pièces restent facturés au prix d'achat 
majoré de 10%. 

 
* FOURNITURE ET POSE DE BUSES (uniquement dans la localité) 

 

Pour répondre à la demande croissante de busage des fossés au droit des propriétés des dongeois 
sur le domaine public communal, tout en répondant à des soucis de sécurité et d’esthétique, il est 
proposé de facturer les busages sur la commune de DONGES en adoptant les tarifs suivants nets 
de TVA à compter du 1er janvier 2023 : 

 
L’application d’une augmentation de +10% du tarif 2022 est prévue en 2023 compte tenu de la 
flambée des matériaux. 

 
Fourniture et pose de tuyaux armés 135A et accessoires 

 

Désignation 
Tarifs au 

1er janvier 2022 
Tarifs au 

1er janvier 2023 

Tuyau Ø 300 99 €/ml 109 €/ml 

Tuyau Ø 400 106 €/ml 117 €/ml 

Tuyau Ø 500 111 €/ml 122 €/ml 

Regard 50x50 y compris fonte 214 € l’unité 235 €/ml 

Tête d'aqueduc 214 € l’unité 235 €/ml 

 
 

Fourniture et pose de tuyaux PVC CR8 et accessoires 

 

Désignation 
Tarifs au 

1er janvier 2022 
Tarifs au 

1er janvier 2023 

Tuyau PVC Ø 125 66 €/ml 73 €/ml 

Tuyau PVC Ø 160 66 €/ml 73 €/ml 

Tuyau PVC Ø 200 69 €/ml 76 €/ml 

Tuyau PVC Ø 250 72 €/ml 79 €/ml 

Tuyau PVC Ø 300 76 €/ml 84 €/ml 

Tuyau PVC Ø 400 81 €/ml 89 €/ml 

Regard 50x50 y compris fonte 214 € l’unité 235 € l’unité 

 
* FOURNITURE ET TRANSPORT DE TERRE VEGETALE 

 

Les administrés sollicitent la Commune de DONGES pour la fourniture et le transport de 
terre végétale. A ce titre, il est pertinent de proposer un tarif afin de satisfaire la demande 
des administrés en fonction des disponibilités de terre végétale que possède la 
Commune. 

 
Il est proposé de fournir et de livrer de la terre végétale sur le territoire de la commune 
de DONGES uniquement au tarif de : 

 
* 32 € le m3 net de TVA à compter du 1er janvier 2023 (idem tarif 2022). 
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* FOURNITURE ET TRANSPORT DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 

Les administrés sollicitent la Commune de DONGES pour la fourniture de bois de 
chauffage. A ce titre, il est pertinent de proposer un tarif afin de satisfaire la demande 
des administrés en fonction des disponibilités que possède la Commune. 

 
Il est proposé de fournir du bois de chauffage de DONGES uniquement au tarif de : 
* 50 € le stère net de TVA à compter du 1er janvier 2023 (idem tarif 2022). 

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

 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 6 décembre 
dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Pour les locations de salles, ce ne sont pas les familles qui font appel, nous en avions 
parlé, Madame MISIN, de ces locations de salles. Donc, nous avons proposé 
d’augmenter les tarifs des locations de salles, tout en sachant que, même avec 
l’augmentation proposée, elle n’est pas aussi élevée que l’inflation. Mais, nous avons fait 
quand même une démarche là-dessus, l’essentiel étant de préserver le pouvoir d’achat 
des Dongeoises et des Dongeois et surtout, de ne pas venir en rajouter par rapport à 
leurs difficultés. 

 
Donc, la tarification sociale de la restauration scolaire, la gratuité de l’accès à la culture 
à la médiathèque et ce gel des tarifs municipaux, hors locations de salles, vont dans le 
même sens. C’est la démarche sociale de que nous avons. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Je voulais juste dire que nous voterons cette délibération, puisque vous maintenez les 
tarifs pour la population. Vous l'avez dit, c'est une période, où effectivement, c'est 
compliqué pour une majorité de familles. 

 

Et puis, nous étions déjà intervenus en décembre 2021, justement sur les tarifs de 
locations de salles. Nous étions intervenus, en disant que cela ne nous aurait pas posé 
de problèmes, déjà, de voter une augmentation sur les tarifs de locations de salles, qui 
étaient consommatrices d'énergie et pour l'éclairage. Donc, nous trouvions déjà qu’en 
2021, pour 2022, cela aurait été judicieux. Donc, vous le faites cette fois-ci, 
effectivement, et là, nous voterons la délibération. 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 

 

25 POUR 
Et 

2 ABSTENTIONS 
(Madame DAVID Joséphine et Monsieur MIAULT Vincent) 

 

🡆 APPROUVE les tarifs des services publics locaux pour 2023 ci-dessus énoncés. 

 

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

BUDGET GENERAL 2023 DE LA COMMUNE : 
AUTORISATION AU MAIRE D’ENGAGER ET MANDATER LES 

DEPENSES DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDITS INSCRITS 
A LA SECTION D’INVESTISSEMENT DE 2022 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
L’examen en vue du vote du budget primitif de 2023 du budget général est programmé 
pour le mois de mars 2023. 

 

L’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, jusqu’à 
l’adoption du budget primitif, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement non reportées, dans la limite du quart 
des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice précédent (hors 
chapitre 16 « emprunts & dettes assimilées »). 

 

Proposition 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou 
l’Adjoint délégué à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à l’adoption du budget primitif 
2023, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement non reportées, 
dans la limite du quart des crédits inscrits en dépenses d’investissement du budget 
général de l’exercice 2022 (hors chapitre 16 « emprunts & dettes assimilées »), par 
chapitre ainsi qu’il suit : 

 

CHAPITRE LIBELLE BUDGETISE 
QUART DU 

BUDGETISE 

    

O20 Dépenses imprévues Investissement 11 826 € 2 956 € 

    

10 Dotations, fonds divers et réserves 96 869 € 24 217 € 

    

20 Immobilisations incorporelles 159 620 € 39 905 € 

    

204 Subventions d'équipement versées 27 764 € 6 941 € 

    

21 Immobilisations corporelles 796 310 € 199 078 € 

    

23 Immobilisations en cours 3 084 635 € 771 159 € 

    

27 Autres immobilisations financières 600 € 150 € 

    

TOTAL  4 177 624 € 1 044 406 € 

 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 06 
décembre dernier. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Cette délibération permet à la Commune de fonctionner en attendant le vote du budget. 
 

Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

24 POUR 
Et 

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

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à compter du 1er janvier 2023 et 
jusqu’à l’adoption du budget primitif 2023 du budget général, A ENGAGER, LIQUIDER 
ET MANDATER les dépenses d’investissement non reportées, dans la limite du quart 
des crédits inscrits en dépenses d’investissement 2022, à hauteur des montants ci- 
dessus par chapitre. 

 

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

DELIBERATION N° 14 

MONTANT DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2022 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Proposition 
Par délibérations du Conseil municipal n°4 du 25 septembre 2018 et du Bureau 
communautaire du 25 septembre 2018 et du 05 juillet 2022, les conventions de services 
communs entre la Ville de Donges et la CARENE ont été modifiées en actant du principe 
du remboursement via le versement de l’attribution de compensation (AC) en lieu et 
place d’une refacturation par titre de recettes, comme le permets l’article L.5211-4-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. Cette modification a pour objectif d’éviter le 
versement de flux croisés et de simplifier la gestion comptable de ces services 
communs. 

 
Par ailleurs, par délibérations en date du 26 janvier 2021 et 25 janvier 2022, le Bureau 
communautaire a autorisé la signature d’une convention de service commun relatif à la 
Direction de la Donnée (DIDO) conclue avec l’ensemble des communes de la CARENE. 

 
Il y a donc lieu d’actualiser le montant de l’attribution de compensation pour les années 
2022 et 2023 afin de tenir compte de l’évolution des mutualisations. Ainsi, après 
intégration de l’ensemble des services communs, le montant de l’AC est modifié comme 
suit : 
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*Pour l’année 2022 (intégration de la Commune de Pornichet dans la convention de 
service commun relatif à la direction de la donnée) : 

 

 

 
*Pour l’année 2023 (modification des conventions de services communs entre la ville de Saint- 
Nazaire et la CARENE) : 

 

 

 
 

Ainsi, et conformément à ces éléments, par délibération du conseil communautaire en 
date du 6 décembre 2022, la CARENE a arrêté le montant de l’attribution de 
compensation pour la ville à 3 556 941,83 € à compter de cette année 2022. 

 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour arrêter le montant de l’Attribution de 
Compensation à verser par la CARENE à la ville à 3 556 941,83 à compter de cette 
année 2022. 

 

La recette correspondante sera imputée au budget principal de la ville, chapitre 73. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 
6 décembre dernier. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 ARRETE le montant de l’Attribution de Compensation à verser par la CARENE à la 
ville à 3 556 941,83 € à compter de cette année 2022. 

 
La recette correspondante sera imputée au budget principal de la ville, chapitre 73. 

 

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

DELIBERATION N° 15 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE REGROUPEMENT 
POUR LE DEPOT DE DOSSIERS DE DEMANDES DE 

CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE (CEE) CERTINERGY 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé 
Le 06/09/2019, la CARENE et CertiNergy ont signé une convention cadre pour que 
CertiNergy incite à réaliser davantage de travaux et d’investissements performants 
énergétiquement par le biais de la valorisation des CEE correspondant aux travaux 
entrepris sur le territoire par un ou des Maître(s) d’ouvrage publics ou privés du Territoire 
qui installe ou fait installer pour son compte du matériel permettant une amélioration de 
sa performance énergétique globale. 

 
Pour pouvoir déposer des dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National CEE, 
CertiNergy et la commune de DONGES souhaitent, comme l’y autorisent les dispositions 
de l’article L. 221-7 du Code de l’Energie, conclure la présente Convention de 
regroupement (ci-après la « Convention ») et désigner CertiNergy pour obtenir sur son 
compte, les CEE générés dans le cadre d’opérations menées par la ville. C’est le cas par 
exemple des travaux d’amélioration énergétique réalisés à l’école de La Pommeraye. 

 
La convention est jointe en annexe. 

 

Proposition 
En conséquence, il est demandé de bien vouloir : 

 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de regroupement pour le 

dépôt de dossiers de demandes de Certificats d’Economies d’Energie avec 
CertiNergy. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

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

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la convention de regroupement pour le dépôt 
de dossiers de demandes de Certificats d’Economies d’Energie avec CertiNergy. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 16 

RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA RUE LOUIS PASTEUR : 
OBJECTIFS POURSUIVIS ET MODALITES DE LA CONCERTATION 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 

Exposé 
La Commune de Donges, en lien avec la CARENE, a entrepris la réalisation d’une 
étude de faisabilité urbaine et paysagère pour le renouvellement de la rue Louis Pasteur 
jusqu’à la place de la Gare. Cette rue, au Sud du centre-ville, est située en contact direct 
avec la RD 100, le nouveau tracé de la ligne ferroviaire Nantes - Le Croisic et à proximité 
de la future halte ferroviaire de Donges. 

 
Actuellement, la rue Pasteur accuse un certain vieillissement et ne propose pas d’identité 
urbaine propre. C’est à ce titre que la Commune de Donges et la CARENE ont engagé 
une étude visant au renouvellement urbain de l’ensemble du linéaire de la rue Pasteur, 
tant au niveau programmatique que de requalification de l’espace public. 

 
Ainsi, conformément à l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme, il convient de mener 
une phase de concertation préalable à ce projet de renouvellement urbain associant 
les citoyens dongeois, les associations locales et toutes autres personnes intéressées. 

 

Par conséquent, conformément à l’article L. 103-3 du Code de l’urbanisme, il convient 
de délibérer pour préciser les objectifs poursuivis par le projet, ainsi que les modalités 
de la concertation. 

 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

 

1- permettre une évolution positive de la rue en conférant à la frange Sud de la rue une 
destination d’activités économiques, et en garantissant le maintien d’une façade Nord 
destiné au logement ; 

 

2- proposer une identité urbaine propre à la rue Louis Pasteur au regard de la 
programmation envisagée sur le secteur ; 

 
3- redéfinir et structurer les espaces publics et paysagers pour les rendre fonctionnels 

et qualitatifs. 
 

La procédure de concertation se déroulera pendant le 1er semestre 2023, 

Les modalités de concertation prévues sont les suivantes : 

• affichage sur site, à l’Hôtel de Ville et publication sur le site internet de la ville, d’un 
avis d’ouverture de concertation rappelant les objectifs poursuivis, les modalités de 
concertations précisées ci-dessous, et précisant les lieux et heures où le public pourra 
consulter le dossier de concertation et formuler ses observations ; 

 

• mise à disposition d’un dossier de concertation et d’un registre permettant au public 
de formuler ses observations, à l’Hôtel de Ville sous format papier et sur le site 
Internet de la Ville sous format dématérialisé, actualisé au fur et à mesure de la 
réalisation des modalités de concertation. Le public pourra également faire part de 
ses observations par courrier adressé au Maire ; 
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• organisation d’un diagnostic du site ; 
 

• organisation d’un atelier permettant au public de partager leurs avis et leurs 
propositions sur l’aménagement de la rue Pasteur ; 

 

• restitution du plan guide. 
 

À l’issue de cette phase de concertation, le Conseil Municipal en arrêtera le bilan 
conformément à l’article L. 103-6 du Code de l’Urbanisme. 

 

Proposition 
Il est proposé d’approuver les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation 
concernant l’opération de renouvellement urbain envisagé rue Louis Pasteur. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Effectivement, ce secteur de la rue Pasteur est un secteur qui retient toute notre attention 
depuis un certain temps, puisqu’un certain nombre de projets de rénovation urbaine sont 
prévus. Sur la partie « nord » de la rue Pasteur, il y a les anciens logements de Total et 
sur la partie « sud », il y a une sous-utilisation du foncier, qui est dommage, parce que 
c'est un secteur en zone urbaine, dans une rue, qui, évidemment, n'a plus la même 
fonctionnalité, maintenant que la nouvelle voie ferrée est réalisée. Mais, qui mérite, 
certainement, une requalification et une réaffectation, je parle de la partie « sud », la plus 
proche de la voie ferrée, de ne pas y implanter de logements, mais, y implanter des 
activités. 

 
Nous connaissons la rareté du foncier, nous connaissons les contraintes qui pèsent sur 
le foncier sur le territoire communal et nous connaissons aussi les objectifs fixés par la 
loi, maintenant, sur la « Zéro Artificialisation Nette » qui veut dire qu'il faut trouver de la 
place, aussi bien pour les logements, que pour les activités sur les parties déjà 
aménagées et artificialisés. 

 

Donc, optimiser le foncier, ce doit être une priorité et puis, en même temps, requalifier 
un quartier qui en a bien besoin, c'est aussi une priorité. Avec les études qui ont été 
faites, via la Carène, nous avançons dans cette démarche de concertation, avec les 
riverains et les personnes intéressées, pour dessiner le futur de ce nouveau quartier, 
où il y a déjà des opportunités. 

 
Il y a déjà une possibilité de concevoir un cheminement en fond des parcelles, près du 
merlon de la voie ferrée, cheminement piéton qui existe déjà plus ou moins, mais qu’il 
faudrait réaliser officiellement et pérenniser, avec un chemin « vert » pour rejoindre 
l’extrémité de la rue « Pasteur », près de la rue « de Parscau du Plessis » au carrefour 
de « l’Ariais ». 

 

Il y a de quoi faire des choses intéressantes, mais il faut que cela soit bien pensé. Il faut 
penser aux usagers, il y a des habitants qui sont à côté. Il y a deux maisons qui se 
trouvent sur cette partie « sud » et dont les propriétaires n’ont évidemment pas du tout 
l’intention de s’en aller. Donc, il faut penser à cet aménagement. 

 
Et puis, il y a aussi des garages qui font un peu « verrue », parce qu’ils ne sont pas 
tous en bon état, pas tous bien entretenus et pas tous utilisés. Donc, autant les 
utilisateurs des garages doivent avoir des solutions. Mais, ces garages alignés qui ont 
été conçus dans les années 1950, franchement, il y a des choses mieux à faire dans ce 
secteur, sans doute plus intéressantes et plus qualifiées pour améliorer le cadre de vie 
du quartier. 
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Donc, c'est un projet d'ensemble qui est porté, en concertation et où nous travaillons 
avec la Carène. Voilà. 

 

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

 

🡆 APPROUVE les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain de la rue 
Louis Pasteur, tels que visé ci-dessus ; 

 

🡆 APPROUVE les modalités concertation telles que précisées ci-dessus ; 
 

🡆 AUTORISE le Maire ou son représentant à mettre en œuvre les modalités de 
concertation précisées. 

 

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

DELIBERATION N° 17 
INSTRUCTION DES ACTES D’URBANISME : 

CONVENTION AVEC LA CARENE 
PORTANT SUR LA GESTION D’UN SERVICE COMMUN 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 

Exposé 
Le 28 mai 2015 le Conseil Municipal approuvait le projet de convention entre la CARENE 
et la commune de DONGES relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme. Cette 
convention faisait suite à l’adoption de la loi ALUR publiée le 26 mars 2014 qui 
mettait fin à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour effectuer cette 
mission. 

La convention signée pour une période de 5 ans en 2015 fixe la répartition des rôles 
entre le service instructeur de la CARENE créé à cette occasion dont le financement est 
assuré à 50 % par la CARENE et à 50 % par les huit communes signataires de la 
convention, les villes de Saint-Nazaire et de Pornichet ayant leur propre service 
instructeur. 

Cette convention a fait l’objet d’un avenant pour être prolongée jusqu’au 31 décembre 
2022. Elle indique que le nombre d’actes instruits par la CARENE se monte à 75 
équivalents permis de construire, la commune réalisant le reste soit environ 1/3 pour la 
CARENE et 2/3 pour la commune (en équivalent permis). 

La nouvelle convention prévoit de faire passer de 75 à 100 équivalents permis de 
construire le nombre d’actes instruits par la CARENE, compte tenu de l’augmentation 
observée du nombre de dossiers, nécessitant le recrutement d’un troisième instructeur. 
Ceci augmente d’autant la participation financière de la commune à hauteur de 1/8ème 
du coût de 1.5 poste d’instructeur. Cette nouvelle convention prévoit également quelques 
ajustements mineurs de fonctionnement entre la CARENE et les communes 
participantes à la convention, la prise en compte de la dématérialisation, ainsi que la 
tenue de dix réunions annuelles de travail. Enfin elle est prévue pour une durée limitée 
à un an, la ville de Saint-Nazaire ayant donné un accord de principe pour intégrer le 
service commun en 2024. 
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Il est rappelé que ce service assure pour le compte de la Commune de Donges une 
mission technique d’instruction, de conseil, d’aide à la décision et que la Commune reste 
pleinement compétente en matière décisionnelle, le Maire ou son représentant ayant 
seul autorité pour délivrer les autorisations. 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui une nouvelle convention d’instruction des actes d’urbanisme 
pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

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

🡆 APPROUVE la nouvelle convention entre la CARENE et la Commune de Donges 
relative à l’instruction des actes d’urbanisme ; 

🡆 AUTORISE le Maire ou son représentant A SIGNER tous les actes s’y afférents. 
 

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

DELIBERATION N° 18 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DES SERVICES DU SYDELA DANS LE CADRE DE LA REALISATION 

D’ETUDES DE FAISABILITE PHOTOVOLTAÏQUES 
POUR LES SALLES OMNISPORTS DE LA COMMUNE : 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 

Exposé 
Vu le Code Général des Collectivités, 

 

Vu les statuts du SYDELA, et notamment l’article 6-3, 
 

Considérant que la Commune de DONGES est adhérente du Syndicat Départementale 
d’Energies de Loire Atlantique (SYDELA), notamment, pour la compétence d’autorité 
organisatrice des missions de service public afférentes au développement et à 
l’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité, 

 
Considérant que l’article L.2224-31 du CGCT autorise les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale, et par analogie les syndicats mixtes, compétents en matière 
de distribution publique de l’énergie, de réaliser ou de faire réaliser des actions tendant à 
maîtriser la demande d’énergie, 

 

Considérant que le SYDELA, par le biais de son service Transition Energétique, a mis 
en place un dispositif solaire ayant pour objectif de faciliter l’émergence de projets 
photovoltaïques sur toiture sur le territoire départemental, qu’il propose aux collectivités 
adhérentes de mettre à disposition de leurs projets, conformément à l’article 5211-4-1 du 
CGCT, 

 
Pour satisfaire aux obligations du décret Tertiaire visant à réduire les consommations 
énergétiques de 40 % à l’horizon 2030, de 50 % en 2040 et de 60 % en 2050, il est 
nécessaire de réaliser des travaux sur la structure des Salles Omnisports permettant 
notamment la mise en place de panneaux photovoltaïques ainsi qu’une isolation 
renforcée. 
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A ce titre, un diagnostic de l’ensemble des charpentes est indispensable. 
 

Le dispositif solaire prévu par le SYDELA comprend la mise à disposition des services 
suivants : 

 
- Le pré-diagnostic de structure pour projets photovoltaïques, 
- L’étude de faisabilité simple pour projets photovoltaïques, 
- L’étude de faisabilité complète pour projets photovoltaïques, 

- L’étude de faisabilité « autoconsommation collective » pour projets 
photovoltaïques, 

- Le diagnostic simplifié de structure pour projets photovoltaïques, 
- Le diagnostic complet de structure pour projets photovoltaïques. 

 
Le montant prévisionnel des prestations à réaliser s’élèverait à un maximum de 15 
000 € HT, soit 18 000 € TTC. Le montant définitif sera établi en fonction du coût réel des 
études réalisées. 

 
Pour information, le coût des études se décompose de la façon suivante : 

 
- Diagnostic simplifié : 3 870.00 € TTC, 
- Diagnostic complet : 9 780.00 € TTC, 
- Etudes de faisabilité photovoltaïque complètes : 3 420.00 € TTC, 

- 1,5 journée d’étude au prix unitaire de 624.00 € TTC/jour : 936.00 € TTC. 
 

Le diagnostic simplifié a pour but de vérifier la faisabilité de l’opération avant de réaliser 
le diagnostic complet et les études de faisabilité photovoltaïque. 

 

Proposition 
En conséquence, il est demandé de bien vouloir : 

 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des 

services du SYDELA pour la réalisation d’études de faisabilité photovoltaïques 
définies ci-avant ; 

 
- APPROUVER le remboursement des frais de fonctionnement du SYDELA pour la 

réalisation des études réalisées dans le cadre de ladite convention. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

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

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la convention de mise à disposition des 
services du SYDELA pour la réalisation d’études de faisabilité photovoltaïques définies 
ci-avant ; 

 

🡆 APPROUVE le remboursement des frais de fonctionnement du SYDELA pour la 
réalisation des études réalisées dans le cadre de ladite convention. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 19 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BIENS MATERIELS 
PAR L’OFFICE SOCIO-CULTUREL DE DONGES (OSCD) 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 

Exposé 
La reprise en régie municipale de la gestion des services dédiés à l’Enfance et à la 
Jeunesse gérés jusqu’à fin 2022 par l’OSCD et votée par le conseil municipal le 
22 septembre 2022, implique pour l’OSCD la fin d’une utilisation de nombreux 
matériels. 

 

C’est à ce titre que l’OSCD propose la signature d’une convention de mise à disposition 
de ces matériels à la commune qui en aura à son tour l’usage. 

 
Une annexe identifie les biens mis à disposition de la commune par l’OSCD. 

 

Proposition 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à : 

 
🡆 APPROUVER la convention de mise à disposition de matériels à compter du 

1er janvier 2023 à conclure entre la Commune et l’OSCD ; 
 

🡆  AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à la signature de cette convention 
ainsi que tous les actes y afférant. 

 
Monsieur le Maire 

 
Il s'agit de la première des conventions, que nous examinons ce soir, avec l'OSCD, si 
l’OSCD daigne les signer un jour… Cette convention est une mise à disposition et non 
pas une session, pour des raisons de simplification comptable. 

 

En fait, il s'agit de matériel qui, je crois, pour l'essentiel, est déjà amorti par l'OSCD, et 
donc, le plus simple, c'est de prévoir que l'OSCD reste propriétaire du matériel et le met 
à disposition de la Ville, qui va en assurer l'entretien jusqu'à son usure, à la fin de son 
fonctionnement par usure normale. 

 
Lorsqu’il faudra remplacer les matériels mis à disposition, c'est la Ville, évidemment, qui 
en assura la charge d'investissement, puisque cela porte sur des services, désormais 
municipaux Enfance-Jeunesse, et dont l'OSCD, évidemment, n'a plus besoin de ces 
matériels. 

 
Donc, par simplification, nous prévoyons une mise à disposition, plutôt qu’une session, 
session qui nous ferait rentrer dans des dispositifs d'inscriptions comptables compliquées 
pour l'un et pour l’autre. La situation étant déjà suffisamment compliquée, nous avons 
donc convenu de cette mise à disposition. 

 
Je précise que vous avez sur table, la dernière version des trois conventions. Donc, la 
première, c'est la mise à disposition de biens matériels. Les parties modifiées sont 
« surlignée ». 

 
Madame Angélique OLIVEIRA quitte la séance du Conseil Municipal. 
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Monsieur le Maire 
 

Je précise qu’Angélique avait donné pouvoir, après 22 heures, à Carine ROYER. 

 

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

 

21 POUR 

Et 

5 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS 
Alain, PERRIN Yvonnick et BAUDICHAUD Ghislain) 

 

🡆 APPROUVE la convention de mise à disposition de matériels à compter du 
1er janvier 2023 à conclure entre la Commune et l’OSCD ; 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A PROCEDER à la signature de cette convention 
ainsi que tous les actes y afférant. 

 

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

DELIBERATION N° 20 
ENFANCE – JEUNESSE : 

AVENANT AU REGLEMENT INTERIEUR 
DE LA MAISON DES JEUNES 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 
 

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, 

 
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, 

 
Vu la délibération du conseil Municipal du 3 novembre 2022 relative à l’acceptation des 
réglements intérieurs des accueils de loisirs, périscolaires, de restauration et la maison 
des jeunes, 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’adapter les modes de paiements pour faciiter 
l’adhésion et la fréquentation des jeunes à la MDJ, 

 
Considérent également l’intérêt de proposer des horaires d’ouvertures plus larges 
conformément aux objectifs du projet éducaitf, 
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Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 

 
- Approuver l’avenant modifiant le chapitre II du règlement intérieur de la MDJ 

(Avenant joint en annexe), 

 
- 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. 
 

Monsieur le Maire 
 

Tout a été expliqué dans le rapport. 
 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

21 POUR 
Et 

5 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS 
Alain, PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD Ghislain) 

 

🡆 APPROUVE l’avenant modifiant le chapitre II du règlement intérieur de la MDJ 
(Avenant joint en annexe), 

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

ce dossier. 
 

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

DELIBERATION N° 21 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX 
A L’OFFICE SOCIO-CULTUREL DE DONGES (OSCD) 

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

 
C’est la convention qui, si l’OSCD veut bien la signer, lui permettra d’avoir les locaux 
nécessaires pour son activité. Donc, nous espérons vivement que l’OSCD saisira cette 
opportunité. 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Exposé 

La reprise en régie municipale de la gestion des services dédiés à l’Enfance et à la 
Jeunesse gérés jusqu’à fin 2022 par l’OSCD et votée par le conseil municipal le 22 
septembre 2022, implique de revoir la convention de mise à disposition des locaux 
communaux à l’OSCD. Cette convention avait été votée le 25 septembre 2018. 
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En effet, les locaux de la maison de l’Enfance et ceux de la Maison des Jeunes vont être 
nécessaires à la commune pour la mise en œuvre des activités enfance-jeunesse. Ils ne 
seront donc plus à disposition de l’OSCD qui en avait aussi un usage à destination des 
adultes et des familles. 

 

Ainsi, dans le cadre de la poursuite de ses activités par l’OSCD, les bâtiments suivants 
lui seront mis à disposition par la commune : 

 

- Le bâtiment de l’OSCD, 40 Rue des écoles aux fins d’activités adultes et 
parentalité. 

 

- La salle de convivialité de la Résidence Sénior du lundi au vendredi aux fins 
d’activités à destination des résidents et d’activités adultes et familles. Il est à 
noter que les résidents sont prioritaires dans son utilisation en soirée. 

 

- La salle de l’âge d’Or le lundi et le mercredi après-midi de 13h30 à 17h00 sauf besoin 
du club de l’Age D’Or (convention de mutualisation spécifique) aux seules fins 
d’activités adultes. 

 

- Le garage de La Cure – Passage de l’Abbé Morgat aux fins d’activités de 
réparation de vélo et de petit bricolage. 

 
Les conditions de mise à disposition de ces locaux communaux sont exposées dans la 
convention jointe en annexe. 

 
Monsieur le Maire 

 
Vous avez la convention, dernière version, que j’espère définitive, qui est sur table. Cette 
convention démontre notre volonté de donner à l’OSCD les moyens en locaux 
nécessaires pour ses activités, puisque nous amenons des locaux nouveaux qui 
n’étaient pas, jusqu’à présent, ouverts à l’OSCD. 

 
Je ne peux pas donner de meilleure preuve de la bonne volonté de la Ville. 

 

Proposition 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à : 

 
🡆 APPROUVER la convention de mise à disposition de locaux à compter du 
1er janvier 2023 à conclure entre la Commune et l’OSCD ; 

 
🡆 AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à la signature de cette convention 
ainsi que tous les actes y afférant. 

 
Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 
 

19 POUR 
Et 

7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain, 
Madame DAVID Joséphine, Messieurs MIAULT Vincent, PERRIN Yvonnick, 
BAUDICHAUD Ghislain) 
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🡆 APPROUVE la convention de mise à disposition de locaux à compter du 1er janvier 
2023 à conclure entre la Commune et l’OSCD ; 

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A PROCEDER à la signature de cette convention 

ainsi que tous les actes y afférant. 
 

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

DELIBERATION N° 22 

RESIDENCE SENIORS DANIELLE DARRIEUX : 
MODIFICATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

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

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Exposé 
Le 17 décembre 2020 le conseil municipal a autorisé par délibération le Maire à signer 
une convention de partenariat avec l’OSCD afin qu’il mette en œuvre le projet 
d’animation et de vie sociale de la résidence seniors Danielle DARRIEUX. 

 

Cette convention a été conclue pour une durée de trois ans. 
 

Dans le cadre de la reprise en régie des activités jeunesse, plusieurs locaux communaux 
ne pourront plus être mis à disposition de l’OSCD. C’est le cas de la Maison de l’Enfance 
aujourd’hui utilisée pour les activités enfance-jeunesse mais aussi mutualisée pour la 
mise en œuvre d’activités adultes de l’OSCD. 

 
D’autre part, ce dernier prévoit un développement d’activités famille tel qu’un atelier 
cuisine. Ces activités nécessitent la mise à disposition de locaux complémentaires à 
ceux du bâtiment principal OSCD. 

 

Proposition 
Afin de permettre à l’OSCD de mettre en œuvre son projet social, il est proposé de mettre 
à disposition de l’OSCD la salle d’activités de la Résidence Darrieux. Outre les avenants 
financiers qui ont pu intervenir depuis sa rédaction, cette mise à disposition entraîne 
quelques légères modifications de la convention de partenariat signée le 18 décembre 
2020. 

 
Ainsi : 

 

Article 5 : Biens mis à disposition 
 

* Des espaces extérieurs de 130 m2 environ utilisables dans le cadre des activités 
des prestations d’animation sociale à destination des résidents : 

 
Article 7 : Destination des locaux 

 
L’OSCD s’engage à utiliser les locaux mis à disposition exclusivement pour ses activités 
propres. rentrant dans le cadre de son objet de la présente convention. Aucune 
modification liée à la destination des biens ne sera possible. 
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Article 8 : Entretien et réparation des locaux 
 

Les locaux mis à disposition de l’OSCD seront entretenus de manière courante par 
l’OSCD. La Commune, quant à elle, procédera deux fois par an à un grand ménage de 
la salle commune et du bureau adjacent et au nettoyage de la vitrerie une fois par an. 

 

Article 11 : Dispositions relatives à la sécurité 
 

Les clefs des locaux communaux mis à disposition sont remises à l’Office qui s’engage 
à contrôler l’accueil et le départ des résidents ainsi que le contrôle de l’entrée des locaux, 
l’accueil et le départ des adhérents et bénévoles intervenant dans la salle 
d’activités. 

 

Article 14 : Subvention de fonctionnement 
 

Il est ajouté dans cet article la mention : Chaque année, un avenant fixant le montant 
de la subvention sera voté par le conseil municipal au regard des activités mises 
en œuvre. 

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à : 

 
- approuver la convention de partenariat avec l’OSCD pour la mise en œuvre d’un 

projet d’animation et de vie sociale telle que modifiée. 

 
- autoriser Monsieur le Maire A SIGNER la convention de partenariat modifiée ainsi 

que tous les documents s’y rapportant. 

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

 
🡆 APPROUVE les modifications à intervenir sur la convention de partenariat conclue 
entre la Commune et l’OSCD pour la mise en œuvre du projet d’animation et de vie 
sociale de la résidence séniors Danielle DARRIEUX ; 

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la convention de partenariat modifiée ainsi 
que tous les documents s’y rapportant. 

 

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

DELIBERATION N° 23 

RESIDENCE SENIORS DANIELLE DARRIEUX : 
AVENANT N° 3 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

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

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
Par délibération n° 9 du 19 mai 2022, le conseil municipal a approuvé l’avenant n° 2 à la 
convention de partenariat conclue entre la Commune et l’OSCD pour la mise en œuvre 
du projet d’animation et de vie sociale de la résidence seniors Danielle DARRIEUX. 
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L’article 1 de cet avenant n° 2 dispose : 

« Pour l’année 2022, le montant de la subvention est fixé à 19 000 € soit un premier 
acompte de 7 000 € à verser au 30 Mai 2022, un deuxième acompte de 6 000 € au 
15 septembre 2022 puis un dernier acompte de 6 000 € au 15 novembre 2022. 

Le montant de la subvention a été fixé au vu du programme d’animation réalisé sur la 
période du 1er janvier au 15 mai 2022. 

Le versement des acomptes de la subvention par la Commune est subordonné à la mise 
en œuvre effective par l’OSCD du projet d’animation et de vie sociale prévu à la présente 
convention de partenariat. Le montant de la subvention peut être revu à la baisse si la 
prestation est annulée. » 

Or, suite à des périodes d’arrêt d’activités, il est nécessaire d’ajuster le montant du solde 
de la subvention de 2022. 

Le solde de cette subvention passe ainsi de 6 000 € initialement prévu à 3 609 €, à verser 
le 16 décembre 2022, portant le montant total de la subvention à 16 609 € pour 2022. 

 

Proposition 
Il est donc proposé d’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 3 à la convention de 
partenariat figurant en annexe afin de préciser le montant du solde de la subvention 
communale 2022 allouée à l’Office socio culturel de DONGES. 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 6 
décembre dernier. 

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Cette convention s’inscrit dans le cadre légal et logique des subventions que j’indiquais 
tout à l’heure. Nous fixons une subvention prévisionnelle, en début d’année, puis ensuite, 
nous ajustons en fin d’année, le montant définitif, le solde de la subvention, en fonction 
du bilan d’activités. C’est exactement ce qui se passe et c’est ce que nous demandons 
pour tout le reste, et c’est ce que nous n’arrivons pas à pouvoir obtenir. 

 

Je précise aussi que, ce matin, dans cette salle, nous avons reçu la plupart, pas tous 
évidemment, mais une bonne partie des résidents de la résidence Danielle DARRIEUX, 
avec Monique. 

 
Nous avons évoqué ce partage de la salle de convivialité et nous avons eu confirmation, 
lors de cette rencontre, qu’il arrivait que l’animation prévue, confiée à l’OSCD, n’était pas 
assurée, sans que nous ayons été prévenus. Ce qui est quand même dommage. 

 
Quand l’animation a lieu, c’est très bien, mais quand l’animation n’a pas lieu, l’OSCD 
ne nous prévient pas. Si les résidentes et les résidents ne nous alertent pas, nous 
n’avons pas de retours. Donc, heureusement, ils nous alertent, et nous les avons invités 
à nous alerter, parce que sinon, nous allons payer des sommes pour des prestations qui 
ne sont pas assurées. Ce qui est quand même un peu gênant. 

 

Madame Monique PIRAUD 
 

Et les résidents aussi. 
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Monsieur le Maire 
 

Et les résidents, eux-mêmes, sont mécontents, parce que, derrière cela, nous leur 
demandons une participation, en plus du loyer, dans le système de la résidence séniors. 

 

Intervention inaudible ; 

Monsieur le Maire 

« Oui ». Nous ne pouvons pas leur demander 50 euros par mois, quand le service 
n’est pas assuré. Evidemment, pourquoi n’est-il pas assuré ? Parce que l’intervention 
prévue n’a pas eu lieu. Donc, vous voyez le montant qui se réduit. Nous sommes quand 
même passé de 6 000 euros à 3 609 euros. Nous avons presque baissé de moitié, au 
réel. 

 
Notre souci, c’est que le service soit assuré. Le but, ce n’est pas de payer moins, c’est 
de payer des sommes qui correspondent à des prestations réelles. Le but, ce n’est pas 
de faire des économies, c’est de payer ce qui est dû, en fonction du réel. Ce n’est pas 
de donner de l’argent qui va être utilisé pour autre chose, parce que le service qui justifie 
le paiement n’est pas assuré. C’est quelque chose qui n’est pas possible, ce n’est 
clairement pas possible. C’est un exemple. 

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

🡆 APPROUVE l’avenant n° 3 à la convention de partenariat conclue entre la Commune 
et l’OSCD pour la mise en œuvre du projet d’animation et de vie sociale de la résidence 
seniors Danielle DARRIEUX ci-joint ; 

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

 

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

DELIBERATION N° 24 

COURS DE THEATRE 
APPROBATION DE LA CONVENTION 

AVEC L’ASSOCIATION « MAISON DES MOTS ET DES IMAGES » : 
FIXATION DES TARIFS 

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

Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 

Exposé 

La commune souhaite maintenir les cours de théâtre avec l’association la « Maison 
des Mots et des Images ». La prestation sera assurée par leur compagnie 
professionnelle spécialisée dans les spectacles pour le jeune public « L’Atelier du Livre 
qui Rêve ». 

 
Ces cours se dérouleront à DONGES, dans l’Espace Renaissance, 4 ter rue Boulay- 
Paty et auront lieu le mardi pendant la période scolaire de 17h à 18h15 pour les 
enfants de 6 à 11 ans et de 18h30 à 19h45 pour les adolescents de 11 à 14 ans. 
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Les cours pour les jeunes adolescents de plus de 14 ans se dérouleront de janvier à juin 
2023 de manière prioritaire dans la salle des associations mais également à l’Espace 
Renaissance ou dans la salle polyvalente. 

 
Les cours sont fixés sur le calendrier scolaire allant du 19 septembre 2022 au 1 juillet 
2023. Le budget est convenu pour l’année civile 2023 à hauteur de : 

 

- 15 000 € (détail cf. convention) comprenant l’ensemble des frais (cachets des 
comédiens, du technicien, des charges sociales et transport). Il faudra étudier la 
possibilité de rapprocher cette activité du Projet Educatif De Territoire afin de bénéficier 
de subventions régionales. 

 

La compagnie « L’Atelier du Livre qui Rêve » s’engage aussi à produire un spectacle 
de fin d’année pour les plus jeunes à destination des parents, représentant le travail des 
différents cours. 

 
Ce budget est stable depuis quelques années et n’a pas été concerné par les baisses 
de budget de fonctionnement demandées par les différentes directions. 

 

Fixation des tarifs : 
 

Dans ce cadre, la commune maintient la participation des familles selon le tarif suivant : 
 

🡆 20 euros par trimestre par enfant, sur trois trimestres - Régie des Affaires Culturelles. 
🡆 Les entrées aux spectacles des enfants sont gratuites. 
🡆 Les entrées aux spectacles des adolescents sont fixées à 2 € (Catégorie S). 

 
Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention qui prendra effet le 
1er janvier 2023 pour une durée de 1 an. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Tout le monde connaît « L’Atelier du Livre qui Rêve ». J’ai envie de dire : « On ne change 
pas une équipe qui gagne ». Cela se passe très bien. Cela fait des années et des 
années… Pardon ? 

 

Madame Christine MISIN 
 

Je disais : « C’est tendance, en ce moment. On ne change pas une équipe qui gagne 
». 

 

Monsieur le Maire 
 

« Oui », vous avez raison, Madame MISIN. 
 

Madame Christine MISIN 

 
Cela ne va pas durer. 
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Monsieur le Maire 
 

Ces métaphores sportives vont dans le bon sens. « L’Atelier du Livre qui Rêve » depuis, 
je crois, pas loin de 30 ans, est présent sur la Commune, pour la plus grande satisfaction 
des familles, des parents et des enfants. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Juste pour revenir sur la dernière représentation qui a eu lieu, pour signaler la qualité du 
travail, encore une fois, de cette association et des agents qui se sont mobilisés pour 
réussir aussi cet événement, pour le plaisir des enfants qui ont pu s’épanouir sur scène 
pendant cette représentation. 

 

Monsieur le Maire 
 

C’est toujours une grande satisfaction de voir les enfants monter sur scène et nous 
savons bien que certains des enfants vont continuer le théâtre et ensuite, vont faire du 
théâtre, adulte. Alors, pas tous, mais au moins, dans leur vie, ils auront tous eu 
l’occasion de participer à du théâtre. C’est une opportunité qui leur est offerte. Et puis, 
pour certains, ils iront plus loin, après cette découverte. Donc, c’est forcément positif et 
ce n’est que du positif. 

 

Monsieur Daniel SIMON 

Et, cela soigne la timidité. 

Monsieur le Maire 

« Oui », comme dit, Daniel SIMON : « En plus, cela soigne la timidité ». 

 

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

 
🡆 APPROUVE la convention avec l’association la « Maison des Mots et des Images » 
relative à l’instauration de cours de théâtre, 

 
🡆 PRECISE que le coût de ces prestations est établi pour un total de 15 000 €, 

 
🡆 FIXE le tarif des participations des familles à 20 € par trimestre, sur trois trimestres, 

 

🡆 FIXE le tarif de la billetterie à 2 € pour les spectacles des adolescents. 

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

DELIBERATION N° 25 

CONVENTION RECENSANT LES MODALITES DE TRANSFERT 
DU PERSONNEL DANS LE CADRE DE LA MUNICIPALISATION 

DES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 
VILLE DE DONGES/OSCD 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Exposé 
La reprise en régie municipale de la gestion des services dédiés à l’Enfance et à la 
Jeunesse gérés jusqu’à fin 2022 par l’OSCD et votée par le conseil municipal le 22 
septembre 2022, implique le transfert du personnel animation et administratif dédié à ce 
secteur d’activités. 

 
Les employés actuellement régis par le droit privé le seront sous droit public à compter 
du 1er janvier 2023 sous couvert de la validation individuelle, par écrit, de ce transfert. 

 
La convention jointe en annexe recense les modalités de transfert du personnel de 
l’OSCD vers la commune à date d’effet du 1er janvier 2023. 

 

Proposition 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à : 

 
🡆 APPROUVER la convention définissant les modalités de transfert de personnel à 
compter du 1er janvier 2023 à conclure entre la Commune et l’OSCD ; 

 

🡆 AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à la signature de cette convention ainsi que 
tous les actes y afférant. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je reprécise, là encore, la dernière version qui a été discuté jusqu’au dernier moment, 
elle est sur table. C’est la dernière. Il y a quelques modifications, mais très peu, il y a 
deux paragraphes qui sont en « grisé », qui correspondent aux changements demandés 
par l’OSCD, bien sûr. 

 
« Ainsi, l’OSCD se chargera d’effectuer tous les calculs utiles et se rapprochera de la 
Commune pour lui transmettre un détail des sommes à payer. La Commune se 
rapprochera du service de gestion comptable pour l’émission des mandats. Cette 
somme sera déduite de la subvention versée à l’OSCD. 

 
La Commune rédige ensuite les actes administratifs en lien avec cette décision en 
s’appuyant sur les éléments règlementaires transmis par l’OSCD. Les démarches de 
déclaration au pôle emploi seront assurées par l’OSCD. » 

 

Ce sont deux petites modifications qui ont été, encore une fois, discutées et vues avec 
l’OSCD. 

 

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

 

19 POUR 
Et 

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

 

🡆 APPROUVE la convention définissant les modalités de transfert de personnel à 
compter du 1er janvier 2023 à conclure entre la Commune et l’OSCD ; 

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A PROCEDER à la signature de cette convention ainsi 
que tous les actes y afférant. 

***************** 
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DELIBERATION N° 26 

MUNICIPALISATION : CREATION D’UN POSTE PERMANENT 
ET DE CONTRATS DE PROJETS 

ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
La municipalisation des accueils périscolaires et extrascolaires interviendra au 1er 
janvier prochain. 

 
Début novembre, les employés rattachés à l’OSCD et bénéficiant d’un contrat courant 
au-delà du 31 décembre 2022 ont reçu une proposition d’embauche en CDD ou CDI 
de droit public. 

 
Un agent en CDI et quatorze agents en CDD ont accepté leur transfert. 

 
Comme évoqué lors des réunions d’information organisées depuis septembre, la 
collectivité souhaite proposer des contrats d’une année à l’ensemble des agents en CDD 
en lieu et place de ceux prenant fin au 09 juillet 2023. A l’issue de cette période, il sera 
alors envisageable, pour chaque parti : collectivité et agent, de dresser un bilan de 
l’organisation municipale ; des pérennisations pourraient alors être envisagées. 

 

Proposition 
Le conseil municipal est donc appelé à valider la création de : 

 

- 14 contrats de projet d’une année, rédigés sous couvert des articles L.332-24 à L.332-
26 du Code Général de la Fonction Publique, rattachés au cadre d’emplois des 
adjoints d’animation. 

 
- 1 poste d’adjoint d’animation à temps complet pour l’agent en CDI. 

Monsieur le Maire invite le conseil à en délibérer. 

Monsieur le Maire 
 

Je précise que ces contrats de projets d’une année n’ont pas vocation à devenir le mode 
de recrutement habituel de la Ville de Donges. Ces contrats de projets sont le résultat 
de la loi du 6 août 2019, dite « Loi MACRON », qui a bouleversé, sur beaucoup de points, 
et nous regrettons d’ailleurs, le statut de la Fonction Publique Territoriale, en prévoyant 
des possibilités élargies de recruter des agents par voie contractuelle, alors que le mode 
habituel de recrutement des agents, c’est le statut et le concours, le concours ou le 
recrutement direct, lorsque le concours n’est pas nécessaire et qui dit 
« concours » ou « recrutement direct », dit « statut », dit « carrière », dit « grille indiciaire 
», etc… 

 
Donc, la généralisation du contrat, ce n’était pas une attente de la Ville et ce n’est 
toujours pas une attente de la Ville. Mais là, par exception, nous sommes dans un cas 
particulier de la municipalisation. Donc, nous souhaitons évoluer vers une pérennisation 
de tous ces emplois, mais après une période d’évaluation, ce qui est normal. 
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Donc, ces contrats de projets d’une année, ne seront que d’une année, et ils devront 
ensuite déboucher logiquement sur des pérennisations, dans le cadre, cette fois, de la 
Fonction Publique. C’est important à rappeler pour les agents et pour les orientations de 
la Ville vis-à-vis du statut des fonctionnaires. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Par pérennisation, vous entendez bien titularisation ? 
 

Monsieur le Maire 
 

Mise en stage et titularisation. 
 

Madame Joséphine DAVID 
 

« Oui », bien sûr. 
 

Monsieur le Maire 
 

« Oui ». 
 

Madame Joséphine DAVID 
 

Et, sur les 14 CDD, nous n’avons pas les taux d’emplois qui vont leur être affecté, la 
quotité de service ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Je crois que c’est une quotité de services annualisée. 
 

Madame Joséphine DAVID 
 

Est-ce que ce sont des temps pleins ? 
 

Monsieur le Maire 
 

La plupart sont à temps complet annualisés, mais pas tous. En fait, nous nous adaptons. 
Nous faisons du « cas par cas ». 

 

Ce sont des avancées pour les titulaires des CDD, car ils vont avoir une période d’un 
an en contrat, qui peut évoluer ensuite vers la stagiairisation et une stabilité d’emploi, 
avec une perspective de carrière qu’ils vont avoir, avec des avantages sociaux. Nous 
leur proposons des conditions attractives de recrutements. Clairement, dans les lettres 
reçues des agents en CDD où on leur demandait de répondre s’ils acceptaient la 
municipalisation ? Certains ont répondu : « avec grand plaisir ». 

 
C’est bien cela, Madame HENRY ? 

 

Madame HENRY Katell 
 

« Oui ». 
 

Monsieur le Maire 
 

Donc, nous voyons bien que cela répond à leurs attentes et nous allons faire en sorte 
que leurs attentes soient satisfaites. 
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Madame HENRY Katell 
 

Ce qui est certain, c’est qu’ils n’ont pas moins d’heures en venant chez nous. C’est au 
moins la quotité de travail qu’ils avaient. 

 

Monsieur le Maire 
 

Forcément, ils avaient de petits contrats, et là, nous leur proposons des contrats sur des 
quotités plus longues. De toute façon, nous ne pouvions pas réduire leur amplitude 
horaire. Mais, cela va plutôt dans l’augmentation de l’amplitude horaire. Donc, cela va 
dans le bon sens pour eux aussi. 

 

Nous pourrons vous donner, si vous le voulez, en Commission ou hors Conseil, des 
détails sur les amplitudes horaires. Il n’y a pas de problèmes. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

« Oui », je veux bien. 
 

Monsieur le Maire 
 

C’est noté. Nous vous les communiquerons, Madame DAVID. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Je voulais savoir s’il y avait des salariés de l’OSCD qui avaient refusé les propositions 
de la Ville ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Aujourd’hui, les choses ne sont pas stabilisées, parce que le 31 décembre, c’est presque 
demain matin. Mais, les discussions continuent. Nous avons eu, à la base, quatre refus, 
je crois. Nous en avions cinq, mais maintenant, c’est plutôt quatre que cinq. 

 

Il y a des possibilités d’évolution, encore ce matin, nous sommes en plein dedans. La 
situation devrait être réglée, forcément avant le 31 décembre, c’est certain. Les 
procédures sont engagées, parce que, quand un agent de l’association refuse la 
municipalisation, il en a le droit, mais la loi prévoit qu’il est licencié. Donc, les procédures 
de licenciement du Code du Travail sont en cours. 

 

Simplement, sur les cinq personnes qui étaient concernées, qui n’ont pas accepté la 
municipalisation, il apparaît, lors des entretiens, qu’il y aurait peut-être une possibilité 
de réaffectation pour une personne. Je n’appelle pas cela un reclassement, mais une 
réaffectation pour cette personne au sein de la Collectivité, sur autre chose évidement. 

 
En tout cas, nous n’avons pas encore exactement la liste des salariés de l’OSCD, qui 
ont refusé et qui seront licenciés du fait de leurs refus. Nous en saurons plus dans les 
dix jours qui viennent. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Donc, ces personnes peuvent encore négocier avec la Ville ? 
 

75 



76 

Procès-Verbal du Conseil Municipal/15 décembre 2022 

 

Monsieur le Maire 
 

Des échanges ont lieu pour, éventuellement, arriver à une intégration d’un salarié au 
sein de la Ville, or des emplois liés à la municipalisation, or du service Enfance- 
Jeunesse, c’est très clair, mais sur un poste qui va devenir vacant, où la personne nous 
indique qu’elle a un intérêt sur ce poste. Donc, à voir si cela peut se faire comme cela. 

 

Auquel cas, si c’est possible, la personne nous a fait savoir son vif intérêt. Si c’est 
possible, nous allons évidemment privilégier cette solution, par rapport à un 
licenciement, bien évidemment. Le but n’est pas de licencier pour licencier. Quand on 
licencie, on prend acte d’un refus de transfert. Quels qu’en soient les motifs, la personne 
est libre de refuser d’être municipalisée. On ne va pas l’en empêcher. 

 
Il y a une personne, qui était au service Enfance-Jeunesse, qui n’accepte pas le poste 
qui lui a été proposé au service Enfance-Jeunesse, pour des raisons qu’elle a expliquées 
et qui lui appartiennent, il n’y a pas de débat là-dessus, qui nous a fait savoir qu’elle 
avait un intérêt pour d’autres postes. 

 
Tout simplement dans la discussion, dans l’échange, nous avons parlé d’un poste où on 
n’imaginait pas que cela puisse l’intéresser, parce que c’est différent de ce qu’elle faisait 
jusqu’à présent, en terme de niveau de responsabilité. Mais, en terme de champ 
thématique, cela l’intéresse beaucoup. 

 
Nous allons donc explorer cette piste avec elle, dans les jours qui viennent. Si cela peut 
éviter que cette personne soit licenciée, tout en répondant à un besoin de recrutement 
de la Ville. Il ne s’agit pas de recruter pour recruter non plus. Il faut que cela ait du sens 
et que ce recrutement permette de répondre aux besoins du service concerné. Donc, si 
c’est possible… Cela va être vérifié rapidement, puisque c’est urgent, cela se fera de 
cette façon. 

 
Mais, je n’anticipe pas. C’est une perspective qui, peut-être, va se concrétiser ou pas. 
Nous allons faire en sorte que cela soit réglé, en concertation avec la personne 
concernée, très rapidement. Voilà ce que je peux dire ce soir, mais je ne peux pas rentrer 
plus dans le détail. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas rentrer dans les détails, 
ce soir, en Conseil Municipal. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Nous parlons de 14 agents en CDD, mais, nous n’avons pas, non plus, le reflet exact 
que ces agents soient tous animateurs et par rapport aux annonces qui ont été faites, 
nous informant que la Ville accueillerait tous les enfants lors de cette rentrée du 3 janvier 
2023, combien d’animateurs faut-il ? Combien d’animateurs sont déjà recrutés par la 
Ville ? Combien de postes restent ouverts pour pouvoir répondre aux nécessités 
d’encadrement, à cette date du 3 janvier 2023 ? 

 

Monsieur le Maire 
 

D’ores et déjà, nous sommes déjà en « ordre de bataille » pour fonctionner dès le 
3 janvier 2023. Je salue le travail qui a été fait par les services, pour que la Ville soit au 
rendez-vous des familles, dès la rentrée des classes du 3 janvier. En termes de 
recrutements, les animateurs qui ont accepté le transfert seront là. Les autres besoins 
seront complétés. Les recrutements sont faits. Il reste deux autres recrutements à faire, 
dont un responsable de la Maison des Jeunes, mais nous avons des candidatures. 
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En ce moment, il est très difficile de recruter, en général, pour les employeurs, mais c’est 
encore plus difficile pour les collectivités. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises et pas 
seulement chez nous, partout. Le marché de l’emploi est tel qu’il est. Et puis, les besoins 
des collectivités qui sont spécialisées, sont difficiles à satisfaire. 

 

Au moins pour ces emplois liés à la Maison des Jeunes, à l’Enfance-Jeunesse, nous 
avons des candidats. C’est une bonne nouvelle. Nous avons donc, de très bonnes 
raisons de penser que les moyens vont être disponibles et fonctionnels le 3 janvier. 

 
Encore une fois, nous jugerons après. Mais, je pense que les services ont beaucoup 
travaillé, depuis ces trois derniers mois, pour être au rendez-vous. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Merci. 

 

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

 

21 POUR 
Et 

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

 

🡆 DECIDE de la création des postes susmentionnés au 1er janvier 2023. 
 

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

DELIBERATION N° 27 

CREATION DE POSTES PERMANENTS 
ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
Le premier point concerne le Multi-accueil : 2 postes à créer (2 à supprimer) 

 

Le poste de responsable du multi-accueil est actuellement vacant suite au désistement 
avant mobilité de la dernière candidate retenue lors du jury de début juillet. Une 2ème 
session de recrutement a été lancée en octobre. La personne retenue lors de cette 
2ème session de recrutement est en disponibilité de la fonction hospitalière et est titulaire 
du grade d’infirmière en soins généraux et spécialisés 1er grade. 

 

Dans le cadre de son arrivée, un poste d’infirmière en soins généraux, grade du cadre 
d’emplois territorial d’infirmière, à temps complet, doit être crée. 

 
En parallèle, le poste de cadre de santé créé pour accueillir la 1ère candidate est 
supprimé. 
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Au sein du même site, un agent occupant actuellement un poste à temps non-complet 
21 heures hebdomadaires dans le cadre de l’exercice d’une activité annexe, a formulé 
le souhait de diminuer de nouveau son temps afin de développer ce service qui prospère. 
Souhaitant valoriser cet investissement sur le territoire dongeois, un poste d’auxiliaire de 
puériculture de classe normale à temps non-complet 13 heures est créé et le poste de 
21 heures hebdomadaires laissé vacant est supprimé. 

 
2ème point : Ecoles maternelles : création d’1 poste (suppression d’1 poste) 

 

Au 1er janvier prochain, une ATSEM à temps complet fait valoir ses droits à disponibilité 
pour convenances personnelles. 

 
Aussi, pour faire suite aux temps d’échange avec le personnel ATSEM depuis avril 
dernier et aux attentes formulées, entre autres, vis-à-vis du rôle pédagogique auprès des 
enfants, il est proposé que l’agent prenant le relais de sa collègue soit positionné sur un 
poste à temps non-complet 29h45 hebdomadaires incluant uniquement le temps face à 
l’enfant, les temps pédagogiques, les temps de réunion et les temps d’entretien ménager 
de classe, les temps d’entretien ménager des communs habituellement confiées aux 
ATSEM à temps complet étant transférés à l’équipe d’entretien ménager. 

 
Cet emploi du temps type engendrant moins de contraintes physiques pour un même 
agent est validé par le personnel en place et le Comité Technique du 05 décembre 2022 
et servira donc de référence en cas de nouvelle vacance de poste, hors postes ciblés 
dans le cadre des Lignes Directrices de Gestion. 

 
Le poste d’ATSEM principal de 2ème classe de l’agent sortant est proposé à la 
suppression. 

 
3ème point : Espace Renaissance : création d’1 poste 

 

Pour faire suite au Comité Technique du 07 novembre 2022 au cours duquel un avis 
favorable a été émis, un poste de responsable programmation et médiation culturelle à 
temps complet est proposé à la création en se reposant sur le fondement de l’article 
L.332-8 1° du code général de la Fonction Publique. Les compétences attendues sur 
ce poste allant au-delà de ce celles attendues par un agent du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux, cette évolution permet de recourir sur du long terme à un agent 
dont le profil est en tout point adapté au besoin. 

 

Le contrat initial proposé serait d’une durée de 3 années, reconductible une fois et 
pouvant évoluer en CDI au terme de 6 années en poste. 

 

Proposition 
Le Conseil municipal est donc appelé à valider la création au 1er janvier : 

 
o 1 poste d’infirmière à temps complet, 

 
o 1 poste d’auxiliaire de puériculture de classe supérieure à temps non-complet 13 

heures hebdomadaires, 
 

o 1 poste d’adjoint technique à temps non-complet à 29h45 hebdomadaires, 
 

o 1 poste de contractuel permanent en référence à la catégorie B à temps complet. 
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Et à supprimer à cette même date : 
 

o 1 poste de cadre de santé à temps complet, 
 

o 1 poste d’auxiliaire de puériculture de classe supérieure à temps non-complet 21 
heures hebdomadaires, 

 
o 1 poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet. 

 

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

 

23 POUR 
Et 

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

 

🡆 DECIDE la création et suppression des emplois susmentionnés à la date du 
1er janvier 2023. 

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

DELIBERATION N° 28 

CREATION DE POSTE D’ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1 - 1, permet le recrutement 
de personnel contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement 
temporaire d’activité. 

 
La nomenclature financière servant de référence à la gestion comptable de la collectivité 
doit évoluer au 1er janvier 2024 passant de M14 à M57. 

 
A cette date, la Trésorerie exige que le Patrimoine communal consigné auprès de leurs 
services soit vérifié et exhaustif. Les différentes migrations de logiciel de gestion ayant 
entrainé des difficultés de suivi et de rattachement des différents investissements 
réalisés par le passé, un travail de fond doit être mis en oeuvre par la gestionnaire 
comptable et la Directrice des Finances. 

 

Proposition 
Il est proposé la création d’un poste de gestionnaire comptable en renfort à temps non- 
complet 28 heures pour 6 mois à compter du 1er février 2023. Cette personne sera 
chargée de la facturation courante afin de libérer du temps à l’agent actuellement en 
charge de cette mission. 

 

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

 

🡆 DECIDE de la création de ce poste d’adjoint administratif à temps non-complet 

28 heures pour la période du 1er février 2023 au 31 juillet 2023. 
 

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

DELIBERATION N° 29 

CREATION DE POSTES DE SAISONNIER 
ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2, permet le recrutement de 
personnel contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier 
d’activité. 

 
L’ouverture du parc de structures gonflables, évènement hivernal de la collectivité, se 
tient entre les 26 et 30 décembre prochain. 

 

Proposition 
Le conseil municipal est donc appelé à valider la création de 8 postes de saisonniers 
pour ces 5 jours. Les jeunes recrutés seront là pour veiller à la sécurité et à l’amusement 
de l’ensemble des enfants accueillis. 

 
Le Maire invite le conseil à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Nous renouvelons, je crois, pour le plaisir des enfants et des jeunes, cette animation 
dans les halles de sports et nous recrutons donc, des jeunes pour encadrer les usagers, 
lors de ces jours, entre Noël et le Nouvel an. 

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

 
🡆 DECIDE de la création des 8 postes de saisonniers du 26 au 30 décembre 2022. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 30 

MISE A JOUR DU REGIME INDEMNITAIRE 
TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, 

DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
RIFSEEP 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Exposé 
La mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) est effective au sein de la 
collectivité depuis l’approbation de la délibération en date du 14 décembre 2017. 

 
Des mises à jour ont été validées par délibérations en date du 07 novembre 2019 puis 
09 novembre 2021. 

 
Suite aux échanges en groupes de travail et en Comité Technique du 07 novembre 2022 
et après avis favorable des représentants du personnel au Comité Technique du 05 
décembre 2022, il a été acté la mise à jour des fonctions et montants de référence de 
l’IFSE, Indemnité de Fonctions, Sujétions et Expertise et ce, pour se mettre en 
adéquation avec la prise en compte des sujétions des postes et la nouvelle organisation 
au 1er janvier 2023. 

 
Des documents-types sont annexés à la délibération. Ils seront un support pour les 
encadrants pour définir les paliers de régime indemnitaire et les projets majeurs 
permettant l’octroi d’un Complément Indemnitaire Annuel à 10 %. 

 

L’IFSE : Indemnité Fonctions, Sujétions et Expertise 
 

A) Bénéficiaires 
 

La définition des bénéficiaires est inchangée. L’ensemble des agents communaux 
titulaires, stagiaires ou non-titulaires de droit public, quelle que soit leur ancienneté sur 
le poste, est éligible. 

 

« Tout agent assurant des fonctions, autres que les siennes, dans le cadre de l’absence 
de plus d’un mois, hors congés, d’un collègue ou supérieur hiérarchique pourra 
prétendre à tout ou partie de l’IFSE de la personne absente. ». 

 
 

B) Montants de référence 
 

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des 
plafonds précisés par arrêté ministériel pour la fonction publique d’Etat. 

 

Les emplois ont été répartis en fonction de la cartographie des métiers de la Commune 
de DONGES. C’est ce tableau validé en comité technique du 05 décembre 2022 qui sert 
de référence. 
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• CATEGORIE A 

Cadre d’emplois des attachés, ingénieurs, puéricultrices, éducateurs de jeunes 
enfants, bibliothécaires, assistants socio-éducatifs 

 

 
Groupes de 

fonctions 

 

Fonctions 

Montant de base annuel niveau 
expert 

IFSE 

1er niveau : 
Soutien au 

pilotage de la 
collectivité 

Direction, direction de pôle ou 
responsable multi-services 

 

Entre 6180 € et 12600 € 

Responsable de service 
Chargé de mission 

 

Entre 4980 et 6180 € 

2ème niveau : 
Responsabilité 

de service 

 
Responsable d’un service 

 
Entre 4980 € et 6180 € 

 
Hors cadre 

Adjoint au responsable de 
service 

 
4980 € 

 
• CATEGORIE B 

Cadre d’emplois des rédacteurs, techniciens, animateurs, des auxiliaires de 
puériculture, des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

 
 

Groupes de 
fonctions 

 

 
Fonctions 

Montant de base annuel niveau 
expert 

IFSE 

1er niveau : 
Soutien au 
pilotage de la 

collectivité 

 
Direction de pôle, direction, 
responsable multi-services 

 

Entre 6180 € et 12600 € 

2ème niveau : 
Responsabilité 

de service 

 
Responsable d’un service 

 
Entre 4980 et 5580 € 

 
 
 
 

 
3ème niveau : 
Gestionnaire 
d’activités 

Directeur structure – 
responsable point accueil 

(intitulé Jeunesse et Sports) 

 
4980 € 

Référent technique 4380 € 

 

Référent animation (mise à 
disposition) 

 
4380 € 

 
Auxiliaire petite enfance 

 
3291 € 
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• CATEGORIE C 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs, techniques, du patrimoine, d’animation, 
des agents sociaux, des agents spécialisés des écoles maternelles, des opérateurs 
d’activités physiques et sportives, des auxiliaires de puériculture, des agents de 
maitrise 

 

 
Groupes de 

fonctions 

 
Fonctions 

Montant de base annuel niveau 
expert 

 
IFSE 

1er niveau : 
Soutien au pilotage 

de la collectivité 

 
 

Responsable multi-services 

 
 

Entre 6180 € et 12600 € 

 
2ème niveau : 

Responsabilité de 
service 

 
Responsable d’un service ou 

Référent thématique 

 
Entre 4980 et 5580 € 

 
3ème niveau : 
Gestionnaire 
d’activités 

 
Adjoint responsable de service ou 

d’office 

 
4380 € 

 
Directeur structure 

– responsable point accueil 
(intitulé Jeunesse et Sports) 

 

 
Entre 4380 et 4980 € 

 
Référent technique 

 
3780 € 

 
Gestionnaire d’activités 

 
Entre 3180 € et 4380 € 

 
C) Modulations individuelles 

 
Les attributions individuelles font l’objet d’un arrêté municipal. 

 
Pour rappel, l’IFSE peut être déterminé selon le « F » de Fonction, le « S » de Sujétion 
et le « E » d’expertise. 

 

- L’ « Expertise » est qualifiée par le biais d’un système de versement du régime 
indemnitaire par palier eu égard à l’expérience individuelle. 
Trois niveaux sont déterminés : novice, en cours d’apprentissage et expert. 
Un formulaire-type de suivi est placé en annexe. 
Tout niveau obtenu est acquis. 
Cette déclinaison s’entend uniquement pour les recrutements à compter du 
1er janvier 2023. 

 

- La « Sujétion »  de poste est désormais indemnisée en complément dans trois 
situations : 
o L’agent est titulaire d’un SIAPP : + 600 € par an 

o L’agent accomplit une astreinte technique : + 50 € par semaine d’astreinte 
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o L’agent est représentant du personnel, titulaire ou suppléant, siégeant, actif en 
réunion et auprès des agents de la collectivité (questionnaires, réunions 
d’information, …): + 600 € par an 

 
- Versement du régime indemnitaire au prorata de la quotité de travail (temps partiel 

ou temps-non complet) et de la situation statutaire (demi-traitement, plein traitement 
sous sans traitement en cas d’arrêt de travail). 

 

- Maintien à titre individuel du régime indemnitaire précédent 
Les agents percevant un régime indemnitaire supérieur sous le système précédant la 
présente délibération bénéficieront d’un maintien de leur régime indemnitaire. 
Ces modalités s’inscrivent dans le cadre de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 qui précise que les fonctionnaires peuvent conserver à titre individuel le montant 
indemnitaire dont ils bénéficiaient en application des dispositions règlementaires 
antérieures. 

 
L’IFSE fait l’objet d’un réexamen obligatoire mais sans revalorisation automatique : 

- en cas de changement des règles statutaires 
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, 

d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite à un concours 
- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent 

 
L’IFSE sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel 
individuel attribué. 

 

Le CIA : Complément Indemnitaire Annuel 
 

A) Bénéficiaires 
 

L’ensemble des agents communaux titulaires, stagiaires ou non-titulaires de droit 
public est potentiellement éligible. 

 
Le versement est conditionné à l’entretien individuel d’évaluation, entretien fixé dès lors 
que l’agent est présent plus de 6 mois dans l’année. 
Un agent dont le départ est acté en cours d’année ne pourra bénéficier du versement. 
Tout agent, dont l’appréciation est négative, est exclu du système. 
Les agents ayant été en congé de maladie ordinaire continu ou non plus de 45 jours 
sur les 365 précédant leur temps d’échange annuel ne pourront bénéficier du 
complément indemnitaire sauf si l’ensemble de la ligne hiérarchique N+1, N+2 et DGS 
y sont favorables. 

 
B) Montants de référence 

 
Dès lors que l’agent est déclaré éligible au CIA, celui se décline de cette façon : 

 

1. Versement d’une somme équivalente à 5% de l’IFSE annuel 

> en cas d’évaluation positive de la ligne hiérarchique incluant le N+1, N+2 ou 
directeur général des services et Maire. 

 
2. Versement d’une somme équivalente à 10 % de l’IFSE annuel 

> en cas d’évaluation positive de la ligne hiérarchique incluant le N+1, N+2 ou 
directeur général des services et Maire. 
> lorsqu’un projet individuel ou collectif majeur a été mené à bien dans l’année 
(formulaire-type en annexe concernant la détermination d’un projet majeur). 
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La détermination du % de calcul sera assurée par le N+1 et entérinée par le N+2. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à autoriser la mise à jour du RIFSEEP dans les 
conditions définies ci-dessus à date d’effet du 1er janvier 2023. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil à en délibérer. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Je voulais intervenir sur plusieurs points. 
 

1) Tout d’abord, sur la catégorie C. Par rapport à 2021, vous rajoutez une colonne, 
avec le premier niveau de catégorie C « Responsable multi-services » qui, cette fois, a 
une base entre 6 180 euros et 12 600 euros. Ce qui correspond au même montant de 
base annuelle que la catégorie A. 

 
Je trouve que c’est très injuste, parce que l’on perd la valeur des personnes qui passent 
des concours et qui réussissent leurs concours. Je crois que, quand on est catégorie A, 
on n’est pas catégorie C. Pour moultes raisons, je ne dénigre rien. Je pense que l’on 
n’est pas appelé à faire les mêmes fonctions. 

 
Les prochaines années, vous allez devoir, nous le savons très bien, vous engager sur 
de gros travaux, que ce soit en termes d’isolations, de pleins de choses au niveau des 
différents bâtiments et donc, vous allez avoir besoin de gens compétents, d’avoir des 
personnes avec des compétences techniques, des compétences administratives, pour 
étudier les devis des entreprises, pour pouvoir travailler. 

 

Enfin, je veux dire que : « Ce sont des métiers et cela ne s’improvise pas ». Vous ne 
pouvez pas mettre quelqu’un, en disant : « Je te mets une prime et puis tu vas prendre 
le poste ». 

 
Depuis quelques temps, nous ne savons plus si nous avons un directeur des services 
techniques, puisque notre Directrice Générale des Services avait dit que cela faisait trop 
de travail de faire, à la fois DGS et DST, elle n’y arrivait plus. Donc, aujourdh’ui, nous ne 
savons plus s’il y a réellement une personne physique pour remplir les fonctions de 
Directeur des Services Techniques et c’est un métier, ce sont des compétences. 

 
Sur un tableau, mettre les mêmes indices pour une catégorie C et pour une catégorie A, 
je trouve que cela dévalorise les gens qui ont passé des concours et qui ont des 
compétences. 

 

2) Ensuite, force est de constater qu’il y a une augmentation importante des primes 
annuelles pour les cadres A qui sont directrices de pôles. Donc, il y a 3 000 euros 
supplémentaires par an. 

 
Je note aussi que sur le RIFSEEP, vous suggérez pour des agents titulaires d’un SIAPP, 
plus 600 euros par an, et ça, c’est une compétence. Passer un examen de SIAPP, c’est 
une compétence. Il y a du mérite et de la responsabilité, là, nous adhérons. Nous 
pensons que c’est quelque chose qui se mérite. 
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En revanche, sur l’agent qui accompli une astreinte technique, là, je ne maîtrise pas trop. 
Mais, nous en étions restés à ce qu’un agent qui effectue des astreintes, avait une 
rémunération sur le week-end et avait normalement, en nombre d’heures de 
déplacement, il avait aussi un salaire. Comme là, je ne maîtrise pas trop ce qui est fait 
actuellement, peut-être que c’est justifié. Là, j’avoue que je suis incertaine sur ce sujet. 

 

En revanche, vous décidez, aujourd’hui, de donner des primes de 600 euros aux agents 
qui seraient représentants du personnel, titulaires ou suppléants, là, sincèrement, pour 
nous, c’est une nouveauté et c’est un peu dérangeant. C’est même très dérangeant. 

 
Donc, sur cette délibération, nous, nous voterons « contre ». 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Et, notamment sur ce point. 
 

Monsieur le Maire 
 

Madame MISIN, vous dites des choses qui me paraissent un peu contradictoires. D’un 
côté, vous dites qu’il ne faut pas donner les mêmes « fourchettes » aux catégories A et 
catégories C. Parce que, en catégorie A, il y a un niveau de responsabilités qu’il faut 
reconnaitre. Puis, ensuite, vous venez nous dire qu’il y a des cadres de la Ville, directeurs 
de pôles qui voient leurs régimes indemnitaires trop augmenter. Alors, c’est un petit peu 
incohérent, car il faut les reconnaitre et après… 

 

Intervention sans micro : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

Vous me laisserez finir, Madame MISIN, s’il vous plaît. 
 

Donc, c’est un petit peu incohérent de dire : « Il faut reconnaître les responsabilités et 
les sujétions des catégories A » et puis, vous nous reprochez l'inverse, en même temps. 
Je sais bien qu’en même temps, nous savons ce que cela vaut, mais je n’arrive pas à 
voir votre logique là-dessus. 

 

Alors, concernant les sujétions, vous reconnaissez qu’être SIAPP, c'est un vrai 
engagement. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a une sujétion, parce que dans IFSE, 
« S » c'est « sujétion ». Vous ne comprenez pas le « S » pour la réalisation des astreintes. 

 
Eh bien moi, je peux vous dire que la rémunération des heures d'astreintes, cela n'est 
pas suffisant pour valider l'engagement des agents. Cela peut être jour et nuit et les élus 
qui font des astreintes, moi je n’en fais pas partie, ce sont les élus du bureau municipal. 
Je peux vous dire qu'ils sont eux-mêmes dérangés comme les techniciens d'astreinte. 

 

C'est très difficile aujourd'hui d'avoir des agents qui acceptent les astreintes, parce que 
nous avons malheureusement des publics, des usagers qui appellent l'astreinte pour 
un « oui » ou pour un « non », qui les dérangent, voire les obligent à se déplacer pour 
des raisons qui ne sont pas justifiées, qui mobilisent les astreintes d'élus et les astreintes 
de techniciens, je dis bien jour et nuit et c'est souvent plus la nuit que le jour. 
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Donc, cela ne peut pas être rémunéré uniquement par le temps passé. La feuille 
d'astreinte ne suffit pas et c'est une vraie contrainte de faire des astreintes, parce que 
je peux vous dire qu’il arrive, et c'est arrivé encore récemment, qu'un agent des services 
techniques, qui était d'astreinte, se fasse appeler directement sur son téléphone portable 
privé par des gens qui l'avaient. Il est donc intervenu, car c'est quelqu'un de très 
consciencieux. Mais, vous voyez les sujétions que cela représente. Il faut reconnaître 
que c'est une vraie sujétion de faire des astreintes et que, « non » Madame MISIN, la 
rémunération du temps d'astreinte ne suffit pas. 

 

Intervention sans micro : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

Je n’ai pas terminé. 
 

Ensuite, vous nous dites que vous êtes « choquée » par le fait, qu’'assurer un mandat 
de représentant du personnel soit considéré comme une sujétion et vous trouvez cela 
choquant. Je pense que vous n'avez pas bien vu comment cela se passe dans une 
collectivité quand on est représentant du personnel. Parce que, c'est quelque chose qui 
engage beaucoup, et au-delà d'un engagement d'un agent qui fait son travail 
« normal ». 

 
L'agent qui est représentant du personnel est aujourd'hui beaucoup sollicité, à de très 
nombreuses occasions. Il est forcé d'intervenir pour accompagner ses collègues face au 
chef de service, etc…Nous avons la chance d'avoir eu, cette année, des candidats aux 
élections professionnelles, qui ont eu lieu début décembre, l’autre semaine. 

 
Nous avons eu la chance d'avoir eu des listes qui se soit constituées, parce que je 
connais beaucoup de collectivités où il n'y avait pas du tout de liste et où l’on a des 
représentants du personnel qui sont désignés par tirage au sort. Vous vous rendez 
compte ce que cela génère comme engagement ? 

 
Par tirage au sort, cela peut tomber sur n'importe qui. Cela peut tomber sur une personne 
qui n'a pas envie ou qui ne connaît pas, tout simplement, les problèmes. Donc, c'est un 
investissement en temps et en préparation. Dire que c'est choquant d'avoir des 
représentants du personnel qui s'engagent et que ce n'est pas une sujétion, c'est 
méconnaître, Madame MISIN, le rôle qu'ils ont, les contraintes qu'ils ont. 

 

Ce n'est pas une « promenade de santé » d'être représentant du personnel, pas plus 
que d'être élu. Vous savez d'être présentant du personnel, c'est plus devoir prendre 
des coups, que de devoir être valorisé dans son engagement. Donc, le fait de 
reconnaître que c'est une vraie sujétion, cela répond à des échanges motivés. Ce n'est 
pas comme un cadeau qui est proposé, c'est le constat partagé par les élus de la Ville 
et les représentants du personnel de ce qu'ils ont à vivre. 

 
Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Ils veulent bien le devenir, de même que ceux qui 
font des astreintes veulent bien faire des astreintes et de même que ceux qui sont SIAPP 
veulent bien se former et être SIAPP. Mais, être représentant du personnel, c'est une 
sujétion. C'est devenu une sujétion aujourd'hui. 

 
La preuve, c'est que je vous dis, encore une fois, que c'est tellement intéressant comme 
poste, que dans plein de collectivités il n'y a pas eu de candidats. Donc, vous voyez bien 
qu’aujourd'hui on peut se réjouir d'avoir une participation élevée aux élections 
professionnelles de la Ville de Donges et l’on peut se réjouir d'avoir eu des listes qui se 
sont présentées aux instances du comité. Alors, ce n’est plus le comité technique, c’est 
le comité social territorial, encore des inventions, toujours des mêmes, peu importe. 
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En tout cas, c'est une sujétion et pour nous, c'est une sujétion. Alors, si vous êtes 

« contre », moi cela me va bien. Nous, nous assumons que c'est une sujétion. Si vous 
assumez que ce n'est pas une sujétion et que cela vous choque, eh bien voilà, vous 
assumez, pas de problème, aucun problème. Nous sommes au moins d'accord sur le 
fait que nous ne sommes pas d'accord. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

C’est juste que c’est une sujétion. En tout cas, la proposition vient des groupes de travail, 
avec les délégués du personnel, enfin, ceux qui étaient en place jusqu'au 8 
décembre. Mais, justement, pour mettre en avant le surtravail, se pencher sur les 
documents. Nous avons fait beaucoup de groupes de travail. Nous ne nous contentons 
pas de faire des instances où les représentants siègent, ils préparent les documents. 

 

Je pense qu’il y a aussi des choses qui se font en dehors du temps de travail. L’idée, 
c’était aussi de les aider à améliorer cet aspect-là, de retourner vers les autres agents 
pour qu’ils prennent plus le temps et qu’ils puissent un peu mieux faire remonter les 
informations. Cela se pratique dans des collectivités. 

 
Monsieur Mikaël DELALANDE 

 
Ah bon, lesquelles ? 

 

Madame Alice MARTIENNE 

 
Je n’ai pas les noms précis, mais cela se pratique. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Je voulais juste reprendre derrière vous, pour finir. Mais, j'ai bien précisé que, concernant 
l'astreinte technique, je ne connaissais pas la façon dont vous rémunériez les astreintes. 
Donc, effectivement, cela pouvait venir en complément, de façon judicieuse et normale, 
sous réserve de la façon de fonctionner et de rémunérer. 

 

En revanche, je maintiens ma position sur l'agent représentant du personnel et 
concernant ce que j'ai dit sur l'augmentation du premier niveau, la catégorie A. Je ne 
voulais pas rentrer dans le détail, parce que nous sommes en Conseil Municipal, donc, 
je trouvais qu'il y avait peut-être des choses que je n'avais pas besoin de dire. 

 
Je vais le préciser, puisque vous disiez que j'étais un peu en contradiction. Cette 
augmentation de premier niveau, catégorie A, elle concernait deux directrices de Pôles, 
dont une qui est Directrice de Médiathèque et à qui, il a été décidé de mettre la 
responsabilité du sport. Or, j'avoue, quand même, que le sport, je ne suis pas convaincue 
du tout, qu'elle le maîtrise et qu'elle soit en capacité de tenir un service de sport. 

 
C'est un avis personnel, mais je pense que, quand on est Directrice de Médiathèque, on 
est Directrice de Médiathèque. Donc, vous pouvez toujours mettre une activité 
supplémentaire à un responsable, ce n'est pas pour autant qu'il va être en capacité de 
savoir le faire. Moi je pense que, mettre des primes en disant : « Eh bien, voilà, comme 
cela, il va le faire », je pense, qu'à un moment donné, cela a ses limites. 
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Et puis, pour la deuxième personne, qui est Directrice de Pôle, son augmentation de 
prime est due au fait qu’il y ait eu une reprise des activités de l’OSCD vers la Ville. Là 
encore, on va mettre du personnel en place, voire même une directrice pour pouvoir 
gérer. Donc, je ne voyais pas la nécessité d'augmenter des primes à ce niveau-là. Voilà. 

 

Monsieur le Maire 
 

Madame MISIN, le personnel appréciera. 
 

Moi, ce que je veux vous dire, c'est que « non », il ne s'agit pas d'une Directrice de 
Médiathèque, elle est déjà Directrice d'un Pôle, Madame MISIN. Je suis désolé, elle ne 
gère pas uniquement la médiathèque, mais c'est un pôle. Donc, vous avez loupé un 
épisode. 

 
Ensuite, il ne s'agit pas de donner des missions, d'aller sur le terrain faire du sport, à une 
Directrice de Pôle, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'assurer, de reprendre les 
missions d'ordre administratif et de gestion du service des sports et je pense que Tony 
peut peut-être apporter des compléments là- dessus. 

 

Monsieur Tony LE TILLY 
 

« Oui » Madame MISIN, pour vous répondre. Moi, travaillant très souvent avec Mélanie, 
pour ne pas la citer. Mélanie tient vraiment bien son rôle, en termes d'activités sportives. 
Donc, à ce niveau-là, il n’y a rien à lui reprocher. Cela se passe vraiment très bien. Vous 
pouvez aller voir Andy, avec qui elle travaille en 
collaboration et cela se passe vraiment très bien. Il n’y a pas de souci à ce niveau-là. 

 

Monsieur le Maire 
 

J'ajoute, pour ce qui concerne le Pôle Enfance-Jeunesse, plus que jamais, cela va être 
le premier pôle de la Ville en terme d'emplois, en terme du nombre d'agents, en terme 
de responsabilité, en terme d'encadrement et en termes de services rendus au nombre 
de familles et d'usagers. 

 
Nous vivons dans un monde concurrentiel, un marché concurrentiel et il faut reconnaître 
l'engagement des agents, il faut reconnaître leur investissement, surtout en ce moment, 
dans ce cadre-là. Nous assumons parfaitement les choix qui sont faits, qui sont 
cohérents, qui sont logiques et qui sont légitimes, par rapport à la réalité du travail fourni, 
et les adjoints sont bien placés pour savoir de quoi je parle. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Juste une clarification par rapport aux propos de notre groupe, par rapport aux 
représentants du personnel. 

 

Effectivement, une collectivité doit veiller au droit syndical, elle doit veiller au 
déroulement de carrières. Effectivement, « oui », il peut y avoir des pertes de 
déroulement de carrières. Je préfère plutôt que l'on parle de cela. La collectivité doit 
veiller au droit de grève, elle doit veiller à ce que les délégués puissent prendre leurs 
heures de délégation, parce que, quand ils sont en réunions ou quand ils doivent 
préparer les réunions, ils sont payés par la Collectivité. 

 
Ce qui choque, c'est que le RIFSEEP. Il est basé sur la valeur professionnelle, et là, je 
ne sais pas comment vous pouvez apprécier la valeur professionnelle de quelqu'un qui 
est élu. Ce n'est pas une fonction. Le RIFSEEP est basé sur un emploi, sur un travail. 
Il n’est pas basé sur le titre de délégué du personnel. 
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Intervention sans micro : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

Vous n’avez pas compris ce que c'est que le RIFSEEP. Il y a deux parties, il y a 
l'IFSE… 

 

Intervention sans micro : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

Laissez-moi terminer. Je vous réponds, quand même. 
 

« IFSE » : Indemnité, Fonction, Sujétion, Expertise, il ne s'agit pas de la valeur 
professionnelle. La valeur professionnelle, c'est le CIA. Fonction, Sujétion, Expertise, 
là, nous ne parlons pas de l'expertise, qui est le niveau d'expérience de l’agent, de ses 
formations, etc… Nous parlons des sujétions qu'il a à gérer. 

 
Donc nous, nous disons que le mandat de représentant du personnel dans les 
circonstances d'aujourd'hui, c'est une sujétion, c'est une contrainte et les représentants 
du personnel l'expliquent très bien, y compris ceux, et surtout ceux qui ne se sont pas 
représentés. 

 
Il ne faut pas croire que ce sont pour des raisons d'intérêts personnels qu'ils ont parlé 
de cela. Parce que, de toute façon, ceux qui nous l'ont exprimé ne se représentaient pas. 
Donc, il n’y a pas d'enjeu pour eux à défendre cela. C'est pour défendre le fait que la 
Commune puisse avoir des représentants du personnel qui fassent leur travail et qui 
puissent accepter cet engagement, qui va au-delà d'un engagement d'un agent dans son 
emploi, c'est tout. 

 
Donc, vous, vous ne reconnaissez pas que c'est une sujétion, très bien, pas de problème, 
moi cela me va très bien. Nous, nous estimons que c'est une vraie sujétion, parce que 
nous voyons ce qu'ils font au quotidien et nous voyons comment cela se passe dans les 
services. Eh bien, voilà, nous allons acter les choses. Vous, vous ne voulez pas qu'ils 
aient cette valorisation de 50 euros par mois, au titre des sujétions. Eh bien voilà. Très 
bien. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Moi, je vais rejoindre, Madame MISIN, effectivement, sur la prime des représentants du 
personnel. Je la rejoins complètement. 

 

En revanche, je ne vois pas, dans les sujétions, par exemple, les assistants de 
prévention, qui eux, à mon avis, remplissent pleinement une sujétion. 

 

Monsieur le Maire 
 

En fait, les assistants de prévention ont déjà un régime indemnitaire qui tient compte de 
leur engagement. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

On ne le voit nulle part dans le tableau. Moi, à aucun moment, je n’ai vu « assistant de 
prévention ». 
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Monsieur le Maire 
 

C’est dans les documents. Le service des Ressources Humaines a bien précisé que 
c’est à l’intérieur. Madame HENRY avait posé la question à la Directrice des Ressources 
Humaines, qui a confirmé que, bien évidemment, « assistant de prévention », c'était 
pris en compte dans le régime indemnitaire. 

 
Si vous le voulez, encore une fois, nous vous donnerons l'endroit où cela se trouve, 
parce que ce sont des dossiers assez complexes. Mais, il n’y a pas de souci à vous 
confirmer que cela existe déjà. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

C’était juste pour vous renvoyer au texte auquel je me référais. Il y a un très beau 
document de l'Association des Maires de France, qui a été mis à jour au premier octobre 
et qui dit bien que « La prime est basée sur la valeur professionnelle. Elle tient compte 
de la valeur professionnelle de l'agent, de son investissement, de son sens du Service 
Public et de sa capacité à travailler en équipe et des relations lors de l'entretien 
professionnel ». Donc, pour moi, cela ne rentre pas dans ce champ-là. 

 
Voilà, nous ne sommes pas d'accord, je sais… 

 

Monsieur le Maire 
 

Mais, Monsieur DELALANDE, il faut étudier un peu « IFSE », valeur professionnelle 
« IFSE », nous ne parlons pas de la même chose. Je crois que, quand on ne veut pas 
comprendre, on ne comprend pas. Donc, nous n’allons pas perdre de temps, il est 
suffisamment tard pour que nous passions au vote. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

C’est vous qui interprétez. 
 

Monsieur le Maire 
 

Non, non, mais, je n’interprète rien du tout. Je fais le travail d’élu chargé du personnel. 

Je crois que Didier RIAUD veut prendre la parole. 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
Eh bien, nous verrons. 
Monsieur Didier RIAUD 

 
Je voulais revenir par rapport à ce qui a été dit sur Mélanie DUCHET. Son travail ne 
s’arrête pas au Pôle Culture, ni au Pôle du Sport. Avec le sport, elle a aussi repris 
l’Evénementiel, puis aussi la Communication. A l’origine, son pôle était beaucoup plus 
petit et il a beaucoup grandi depuis. Cela explique et cela nécessite, maintenant, cette 
augmentation. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

20 POUR 
4 CONTRE 

(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain et 
PERRIN Yvonnick) 
Et 

2 ABSTENTIONS 
(Madame DAVID Joséphine et Monsieur MIAULT Vincent) 

 

🡆 DECIDE DE MODIFIER à compter du 1er janvier 2023 le régime indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP), 

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A FIXER par arrêté individuel le montant perçu par 
chaque agent en cas d’évolution. 

 

🡆 DECIDE DE PREVOIR ET D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au 
paiement de ce nouveau régime indemnitaire. 

 

***************** 
DELIBERATION N° 31 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
Quatre des délibérations précédemment présentées impactent le tableau des effectifs. 

 

Proposition 
Le Maire présente le tableau global incluant l’ensemble des mises à jour 
précédemment explicitées. 

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

 
🡆 VALIDE la mise à jour du tableau des effectifs. 

***************** 
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DELIBERATION N° 32 

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

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 

Monsieur le Maire fait  part au Conseil Municipal des opérations de déclarations 
d’intention d’aliéner prises depuis le Conseil Municipal du 03 novembre dernier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 



Procès-Verbal du Conseil Municipal/15 décembre 2022 
 

 
Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Adresse du Bien Surface 

Parcelle 

Surface 

Utile 

en 

copropriété 

Prix vente Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

 

Com. 

IA 044 052 22 00113 27 sept. 2022 Monsieur MARREC Adrien Jean-Louis LESBATS 
et Pierre BIHAN 

Bâti sur terrain propre  
12 La LA MEGRETAIS 

2840  212000 GUITTON- 

MIELLE, César 

26 oct. 2022 Pas 
d'acquisition 

12 La Roulais. PLU Numéro 

parcelle 

44480 44480 UHa1 ZX 7 

IA 044 052 22 00113 27 sept. 2022 Monsieur MARREC Adrien Jean-Louis LESBATS 

et Pierre BIHAN 

Bâti sur terrain propre  
12 La LA MEGRETAIS 

2840  212000 ROBIN Emma 26 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 
12 La Roulais. PLU Numéro 

parcelle 

44480 44480 UHa1 ZX 7 

IA 044 052 22 00114 28 sept. 2022 AFM PAYS DE LA LOIRE Jean-Louis LESBATS 

et Pierre BIHAN 

Non bâti  
la Sencie 

1896  54900 LOMBARD 

Hélène 

26 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 
2 place de la Gare PLU Numéro 

parcelle 

29870 29870 UHa1 ZN 464 

IA 044 052 22 00114 28 sept. 2022 AFM PAYS DE LA LOIRE Jean-Louis LESBATS 

et Pierre BIHAN 

Non bâti  
la Sencie 

1896  54900 BUTTET 

Grégory 

26 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 
2 place de la Gare PLU Numéro 

parcelle 

29870 29870 UHa1 ZN 464 

IA 044 052 22 00115 28 sept. 2022 Madame MENNEBOO 
CHRISTIANE 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain propre 11 740  255000 MADEC et 

HENAUX 
Patrick et 

Béatrice 

26 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 

11 rue des Sorbiers PLU Numéro 
parcelle 

rue des Sorbiers 

44480 44480 UBa3 BM 1187  

IA 044 052 22 00116 29 sept. 2022 Monsieur CAILLE Bernard ENTRE LOIRE ET 
VILAINE 

Bâti sur terrain propre 608 5638 94.23 244000 BACONNAIS 

Jérôme 

26 oct. 2022 Pas 
d'acquisition 

8 impasse du Falleron de la 
Pommeraie 

PLU Numéro 
parcelle 

La Gravière 

44480 44480 UHa1 ZM 315  

IA 044 052 22 00116 29 sept. 2022 Monsieur CAILLE Bernard ENTRE LOIRE ET 
VILAINE 

Bâti sur terrain propre 608 5638 94.23 244000 MEIGNEN 

Malika 

26 oct. 2022 Pas 
d'acquisition 

8 impasse du Falleron de la 
Pommeraie 

PLU Numéro 
parcelle 

La Gravière 

44480 44480 UHa1 ZM 315  
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IA 044 052 22 00117 22 sept. 2022 Monsieur MARREC 
ADRIEN 

Maître BIHAN Pierre Non bâti 12 BIS 892  80000 NICOLAS 

VINCENT 

25 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 

12 LA ROULAIS PLU Numéro 

parcelle 

LA MEGRETAIS 

44480 44480 UHa1 ZX 7  

IA 044 052 22 00117 22 sept. 2022 Monsieur MARREC 
ADRIEN 

Maître BIHAN Pierre Non bâti 12 BIS 892  80000 NICOLAS 
VINCENT 

25 oct. 2022 Pas 
d'acquisition 

12 LA ROULAIS PLU Numéro 
parcelle 

LA MEGRETAIS 

44480 44480 UHa1 ZX 7  

IA 044 052 22 00118 6 oct. 2022 Madame RENAUD 
Marcelle 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti 7 3277  103000 LOTIPROMO 26 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 

45 ter rue Nantaise PLU Numéro 
parcelle 

rue d'Auvergne 

44160 44160 UBa1 BM 83  

 UBa1 BM 84  

 UBa1 BM 85  

 UBa1 BM 951  

IA 044 052 22 00119 4 oct. 2022 SCI TRELAGOT Maître Erwan 
GASCHIGNARD 

Bâti sur terrain propre 28 306  112000 CHARPENTIER 

Rémi 

25 oct. 2022 Pas 
d'acquisition 

LA CATHELINIERE PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE TRELAGOT 

44119 44119 UBa1 BM 1337p  

 UBa1 BM 1419  

IA 044 052 22 00120 13 oct. 2022 Monsieur LE BOULUACH 
Adrien 

OFFICE NOTARIAL 

OCEANIS 

Bâti sur terrain propre 1 351  50000 LE BOULUACH 

Clément 

26 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 

1 rue de la Basse Ville PLU Numéro 
parcelle 

rue de la Basse Ville 

44480 44480  

IA 044 052 22 00121 10 oct. 2022 Monsieur DUBREUIL 
KEVIN 

Maître Aurélie 

BAUCHET 

Bâti sur terrain propre 10 541  255000 MEROT 

ALEXIS 

25 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 

10 RUE HENRI 

BECQUEREL 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE HENRI 

BECQUEREL 

44480 44480 UBa1 YK 425  

IA 044 052 22 00121 10 oct. 2022 Monsieur DUBREUIL 
KEVIN 

Maître Aurélie 

BAUCHET 

Bâti sur terrain propre 10 541  255000 TALLEUX 

MELANIE 

25 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 

10 RUE HENRI 
BECQUEREL 

PLU Numéro 
parcelle 

RUE HENRI 
BECQUEREL 

44480 44480 UBa1 YK 425  

IA 044 052 22 00122 19 oct. 2022 Madame BIZEUL Elodie OFFICE NOTARIAL 
TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain propre 5 361  217500 DROBERT Julie 1 déc. 2022 Pas 
d'acquisition 

5 rue Georges Sand PLU Numéro 
parcelle 

rue Georges Sand 
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  44480 44480  UBa1 YE 454        

IA 044 052 22 00122 19 oct. 2022 Madame BIZEUL Elodie OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain propre 5 361  217500 PASSAIA 

Valentin 

1 déc. 2022 Pas 

d'acquisition 
5 rue Georges Sand PLU Numéro 

parcelle 

rue Georges Sand 

44480 44480 UBa1 YE 454  

IA 044 052 22 00123 20 oct. 2022 BREIZH ET EUZKADI OFFICE NOTARIAL 

OCEANIS 

Bâti sur terrain propre 68 535  180000 BRIDOUX 

Romain 

25 nov. 2022 Pas 

d'acquisition 
8 avenue Hélène PLU Numéro 

parcelle 

avenue de la Paix 

44250 44250 UAa2 BK 115  

 UAa2 BK 403  

IA 044 052 22 00123 20 oct. 2022 BREIZH ET EUZKADI OFFICE NOTARIAL 

OCEANIS 

Bâti sur terrain propre 68 535  180000 CHEVALIER 

Fabienne 

25 nov. 2022 Pas 

d'acquisition 
8 avenue Hélène PLU Numéro 

parcelle 

avenue de la Paix 

44250 44250 UAa2 BK 115  

 UAa2 BK 403  

IA 044 052 22 00124 21 oct. 2022 AFM PAYS DE LOIRE Jean-Louis LESBATS 
et Pierre BIHAN 

Non bâti  
La Sencie 

300  47000 THOMAZON 
Tifenn 

26 oct. 2022 Pas 
d'acquisition 

2 Place de la Gare PLU Numéro 
parcelle 

29870 29870 

IA 044 052 22 00124 21 oct. 2022 AFM PAYS DE LOIRE Jean-Louis LESBATS 

et Pierre BIHAN 

Non bâti  
La Sencie 

300  47000 BOUVIER Hugo 26 oct. 2022 Pas 

d'acquisition 
2 Place de la Gare PLU Numéro 

parcelle 
29870 29870 

IA 044 052 22 00125 24 oct. 2022 Madame PERRAUD née 
AOUSTIN Laurence Marie 
Madeleine 

OFFICE NOTARIAL 
DU LITTORAL 

Non bâti  
 

rue de l'Ariais 

620  49100 ABDELMALEK 
Djamal 

25 nov. 2022 Pas 
d'acquisition 

71 A rue Jules Guesde PLU Numéro 
parcelle 

44600 44600 

IA 044 052 22 00125 24 oct. 2022 Madame PERRAUD née 

AOUSTIN Laurence Marie 
Madeleine 

OFFICE NOTARIAL 

DU LITTORAL 

Non bâti  
 

rue de l'Ariais 

620  49100 ABDELMALEK 

née ZEIDOUNI 

Sakina 

25 nov. 2022 Pas 

d'acquisition 

71 A rue Jules Guesde PLU Numéro 

parcelle 
44600 44600 

IA 044 052 22 00126 24 oct. 2022 Madame PERRAUD née 
AOUSTIN Laurence Marie 
Madeleine 

OFFICE NOTARIAL 
DU LITTORAL 

Non bâti 13 627  49100 BEDROUNI 

Djilali 

25 nov. 2022 Pas 
d'acquisition 

71 A rue Jules Guesde PLU Numéro 

parcelle 

rue de Parscau du Plessis 

44600 44600  

IA 044 052 22 00126 24 oct. 2022 Madame PERRAUD née OFFICE NOTARIAL Non bâti 13 627  49100 BEDROUNI née 25 nov. 2022 Pas 



Procès-Verbal du Conseil Municipal/15 décembre 2022 
 

  AOUSTIN Laurence Marie 
Madeleine 

DU LITTORAL   
 

rue de Parscau du Plessis 

   DJABRI Nawal  d'acquisition 

71 A rue Jules Guesde PLU Numéro 

parcelle 
44600 44600 

             

IA 044 052 22 00127 3 nov. 2022 Madame GRIMAULT 
Josiane 

OFFICE NOTARIAL 
TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain propre 60 228  125000 GRIMAULT 

Tony 

25 nov. 2022 Pas 
d'acquisition 

7 ROUTE DE CROSSAC PLU Numéro 
parcelle 

RUE DES MARAIS 

44480 44480 UHa1 AC 173  

IA 044 052 22 00128 3 nov. 2022 Madame HENAUX 
Béatrice 

de 
l'ESTOURBEILLON 

Bâti sur terrain propre 90 528  258000 GAUTIER 

Magali 

25 nov. 2022 Pas 
d'acquisition 

90 10 rue Léo Lagrange PLU Numéro 
parcelle 

rue Léo Lagrange 

44480 44480 UBa3 YE 372  

IA 044 052 22 00128 3 nov. 2022 Madame HENAUX 
Béatrice 

de 

l'ESTOURBEILLON 

Bâti sur terrain propre 90 528  258000 LELIEVRE 

Ronan 

25 nov. 2022 Pas 

d'acquisition 

90 10 rue Léo Lagrange PLU Numéro 
parcelle 

rue Léo Lagrange 

44480 44480 UBa3 YE 372  

IA 044 052 22 00132 17 nov. 2022 SONADEV OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti  
ZAC Ecottait 

283  30564 SAINTIDOR 

Mercilio 

23 nov. 2022 Pas 

d'acquisition 
6 Place Pierre Sémard PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 BL 1038 
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Le Conseil Municipal PREND ACTE des opérations de déclarations d’intention d’aliéner 
présentées ci-dessus. 

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

DELIBERATION N° 33 

RENOVATION ENERGETIQUE DES SALLES OMNISPORTS : 
DEMANDE DE SUBVENTION 

AU TITRE DE L’APPEL A PROJET 360° 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
Dans un contexte climatique préoccupant et tenant compte des récents évènements en 
Ukraine qui conduisent à une flambée du prix du gaz, la collectivité s’engage dans une 
démarche de rénovation énergétique de ses ERP. 

 
Cette démarche est encouragée par le décret tertiaire qui oblige les propriétaires de 
bâtiments de plus   de   1000   m2   occupés   par   des   activités   du   secteur tertiaire 
(commerces, bureaux, ERP…) à engager des actions pour améliorer leur efficacité 
énergétique. 

 
C’est dans ce cadre et plus particulièrement dans le cadre du programme ACTEE que 
le bilan énergétique des bâtiments de la ville a été réalisé. Le bilan énergétique réalisé 
montre que les salles omnisports sont le plus consommateur d’énergie. Compte tenu 
des enjeux, les élus ont décidé de mettre en œuvre un projet de rénovation énergétique 
de ce complexe réalisable sur 2 années. 

 
L’audit énergétique réalisé analyse 3 scénarii. Le scénario 3 est le seul qui satisfait aux 
obligations du décret tertiaire. 

 
Les travaux seront divisés en deux tranches distinctes. En 2023 nous réaliserons les 
travaux relatifs au scénario 1 qui permettent un abaissement des consommations estimé 
à 32%. Nous réaliserons aussi la modification de la distribution et de la régulation du 
chauffage et ECS (eau chaude sanitaire), travaux intégrés dans le scénario 2. 

 
De plus, en mettant en œuvre des actions de sobriété énergétique, notre objectif est 
d’atteindre 40 % d’économie d’énergie. 

 
Ainsi la tranche 1 comprend : 

 

• L’ANALYSE des actions de sobriété complémentaires à mettre en œuvre et à 

l’optimisation de l’utilisation des salles de sport en vue de baisser les consommations. 

• Des études et notamment celles relatives à la mise en œuvre de panneaux solaires. 
La commune a en effet confié au SYDELA par délibération du 15 décembre 2002 
les études relatives à la mise en œuvre de panneaux solaires. 
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• LES TRAVAUX suivants : 

* la DISTRIBUTION ET REGULATION CHAUFFAGE ET ECS : Modification de la 
distribution et de la régulation du chauffage et ECS 

 

*La VMC SF : Mise en place d’une ventilation mécanique simple flux dans 
l’ensemble du bâtiment avec une régulation adaptée 

 

*L’ECLAIRAGE LED : Passage en leds de l’éclairage des circulations (les 
travaux relatifs aux salles ont été réalisés) 

 

Le montant de la tranche 1 est estimé à 165 971 € HT, soit 199 165 € TTC. 
 

Ce projet de restructuration est éligible à la l’Appel à projet 360° pour lequel une 
subvention de 49 791 € HT est sollicitée. 

 
Le dossier de candidature est joint en annexe. 

 
Proposition 
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante : 

 

- d’APPROUVER ce projet, son plan de financement tel que proposé en annexe, 
 

- de SOLLICITER une aide financière à l’investissement auprès de l’ETAT dans le 
cadre de l’appel à projet 360° 2023. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Si nous mettons cette délibération au vote, c’est que les travaux sont susceptibles 
d’être engagés en 2023 et qu’ils sont susceptibles d’être financés par l’Etat au titre du 
plan de relance et de transition écologique, c’est ce que l’on appelle « l’appel à projet 
360 ° ». Nous présentons une demande et c’est l’Etat et ses services qui vont choisir 
la case dans laquelle elle rentrera. 

 
Donc, première démarche pour les salles omnisports, sachant que nous aurons autre 
chose derrière, évidemment, où nous demanderons une subvention à l’Etat, au titre 
du plan de relance en 2024. 

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

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire à : 

 

🡆 APPROUVER le projet de rénovation énergétique des salles de sport tel que 
proposé ci-dessus ; 

 

🡆 APPROUVER ce projet, son plan de financement tel que proposé en 
annexe . 

 
🡆 SOLLICITER une aide financière à l’investissement auprès de l’ETAT dans 

le cadre de l’appel à projet 360° 2023. 

***************** 
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DELIBERATION N° 34 

RENOVATION ENERGETIQUE DE LA MAIRIE : 
DEMANDE DE SUBVENTION 

AU TITRE DE L’APPEL A PROJET 360° 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
Dans un contexte climatique préoccupant et tenant compte des récents évènements en 
Ukraine qui conduisent à une flambée du prix du gaz, la collectivité s’engage dans une 
démarche de rénovation énergétique de ses ERP. 

 
Cette démarche est encouragée par le décret tertiaire qui oblige les propriétaires de 
bâtiments de plus   de   1000   m2   occupés   par   des   activités   du   secteur tertiaire 
(commerces, bureaux, ERP…) à engager des actions pour améliorer leur efficacité 
énergétique. 

 
C’est dans ce cadre et plus particulièrement dans le cadre du programme ACTEE que 
le bilan énergétique des bâtiments de la ville a été réalisé. 

 
Le bilan énergétique réalisé sur la mairie montre que l’atteinte des objectifs de réduction 
des consommations énergétiques de 60% en 2050 est conditionnée à la mise en 
œuvre d’une géothermie. La réalisation de cette dernière, compte tenu des 16 sondes à 
réaliser autour de la mairie, doit se faire avant l’aménagement du centre bourg 
programmé en 2025. La préconisation d’un raccordement à la chaufferie bois en entrée 
de ville ne peut, en effet, pas se faire car cette dernière n’est pas suffisamment 
dimensionnée pour accepter le raccordement d’un équipement supplémentaire. 

 

Les travaux seront divisés en trois tranches distinctes. En 2023 nous réaliserons les 
travaux relatifs au scénario 1 qui permettent un abaissement des consommations estimé 
à 31 %. Nous réaliserons aussi les études de faisabilité relative à la mise en œuvre d’une 
géothermie. 

 
Ainsi la tranche 1 comprend : 

 

• L’ANALYSE des actions de sobriété au sein de la mairie et notamment des actions 
de sensibilisation des agents et des usagers de la salle polyvalente. Cette année, 
pour la première année la température a été abaissée à 19°C dans les bureaux. Nous 
en dresserons le bilan auprès des agents afin de définir ensemble l’opportunité 
d’abaisser la consigne de température de manière pérenne. 

 

• Une étude de faisabilité relative à l’installation d’une géothermie sera mise en œuvre 
début 2023. La commune a en effet confié au SYDELA par délibération du 3 
novembre 2022 les études de faisabilité. 

 

• LES TRAVAUX suivants : 
*L’isolation des combles, 
*l’installation d’une VMC simple flux. 

 
Le montant de la tranche 1 est estimé à 67 617 € HT, soit 80 800 € TTC. 
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Ce projet de restructuration est éligible à la l’Appel à projet 360° pour lequel une 
subvention de 20 285 € HT est sollicitée. 

 

Le dossier de candidature est joint en annexe. 

 

Proposition 
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante : 

 
- d’APPROUVER ce projet, son plan de financement tel que proposé en annexe, 

 
- de SOLLICITER une aide financière à l’investissement auprès de l’ETAT dans le 

cadre de l’appel à projet 360° 2023. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Donc, c’est la même chose pour 2023, mais là, nous avançons plus vite pour la Mairie. 

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

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire à : 

 
🡆 APPROUVER le projet de rénovation énergétique des salles de sport tel 

que proposé ci-dessus ; 
 

🡆 APPROUVER ce projet, son plan de financement tel que proposé en 
annexe, 

 

🡆 SOLLICITER une aide financière à l’investissement auprès de l’ETAT 

dans le cadre de l’appel à projet 360° 2023. 
 

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

Monsieur le Maire 
 

Il me semble, sauf erreur, que nous avons terminé l’ordre du jour et qu’en l’absence 
de questions, la séance est terminée, je vous en remercie. 

 
 

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

Je vous rappelle que demain soir, c’est le lancement des festivités de Noël, avec le 
feu d’artifice et donc, je vous invite, évidemment, à y participer. 

 
 

***************** 
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Je salue aussi l’arrivée dans le Conseil Municipal de Nicolas GAUDIN que je n’avais 
pas pu saluer en présentiel, la dernière fois, parce qu’il était malade. Aujourd’hui, il 
est très bien portant et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre assemblée, dont 
il sera, je crois, le benjamin. 

 

Merci Nicolas. 
 

Applaudissements.  

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

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 
 

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