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Administrations
& Services Publics

MAIRIE
10 Rue de la Fontaine - BP 51009
44356 LA TURBALLE Cedex 
02 40 11 88 00 - accueil@laturballe.fr
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Le samedi de 9h à 12h (permanence état-civil).

SERVICES MUNICIPAUX
Secrétariat du Maire et des Élus
02 40 11 88 06 - secretariatdeselus@laturballe.fr
Pôle Direction Générale
02 40 11 88 03 - secretariat.general@laturballe.fr
Pôle Administration Générale
02 40 11 88 03 - secretariat.general@laturballe.fr
Pôle Ressources Humaines
02 40 11 88 04 - ressources.humaines@laturballe.fr
Pôle Communication & Culture
Communication
02 40 11 88 75 - communication@laturballe.fr
Animations - Associations 
02 40 11 88 00 - animations@laturballe.fr
Pôle Sécurité et Environnement
02 40 42 88 70 - police.municipale@laturballe.fr
Éco garde : 06 31 23 69 72
Pôle Aménagement du Territoire & Services 
Techniques 
02 40 11 88 09 - servicetechnique@laturballe.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Accueil fermé les mardis et jeudis après-midi.
Pôle Éducation - Enfance – Jeunesse
02 40 11 88 71 - maison.enfance@laturballe.fr
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
02 40 11 88 72 - ccas@laturballe.fr
Horaires : lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
mardi et vendredi de 9h à 12h (après-midi sur rdv).

ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Bibliothèque Municipale Anita Conti
Place du marché
02 40 23 33 28 - bibliotheque@laturballe.fr
Horaires : mardi de 16h à 19h, mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, vendredi de 16h à 19h, samedi de 
9h à 12h et de 14h à 18h.
Complexe Sportif
Rue Julien Jaunais
02 40 62 85 31 - sds@laturballe.fr
Maison de l’Enfance - Multi-accueil - Accueil de 
Loisirs sans hébergement-Local juniors
Boulevard de la Fraternité
02 40 11 82 81 - maison.enfance@laturballe.fr
RAM du Pays Blanc 
(Relais Assistantes maternelles)
Boulevard de la Fraternité
06 72 09 69 48 - ramdupaysblanc@laturballe.fr
Restaurant Scolaire Municipal
Rue Jules Verne - 02 40 23 38 09

ÉDITO
Chères turballaises, chers turballais,
Merci de nous avoir fait confiance lors des élections municipales. 
Mon équipe et moi-même avons pris nos fonctions en pleine crise 
sanitaire.
Je veux remercier toutes les associations turballaises pour 
leur compréhension devant l’annulation de la plupart des 
manifestations. Nous serons là pour les soutenir. Cette année, 
suite à l’annulation du Forum des Associations, nous avons innové 
en mettant en place le Forum 2.0, à redécouvrir sur le site de la 
Mairie.
Merci aux commerçants et aux artisans avec qui nous avons 
travaillé pour accueillir leurs clients en mettant en place une 
campagne de communication.
Depuis notre prise de fonction au 1er juin, nous avons créé des 
groupes de travail sur le futur Centre Technique Municipal, 
l’embellissement de la rue du Maréchal Juin vers la place du 
Marché ainsi que la sécurité des voies communales. Demain, nous 
reviendrons vers vous pour échanger et débattre de ces projets, 
comme nous nous y sommes engagés lors de notre campagne 
électorale.
L’année 2021 sera très riche en travaux : tout d’abord le futur centre 
de maintenance du champ éolien piloté par EDF Renouvelable 
et En-bridge ainsi que l’agrandissement de notre port dont le 
département est le maître d’ouvrage.
Il est essentiel que notre commune avance, tout en conservant 
son authenticité et sa convivialité. Nous restons disponibles et à 
votre écoute.
Je souhaite à chacun d’entre vous une très belle année 2021, que 
celle-ci vous comble au-delà de vos espérances et surtout prenez 
soin de vous ainsi que de vos familles.

Le Maire,
Didier Cadro
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AVANT-PROPOS
Depuis le printemps dernier, nous vivons une crise sanitaire exceptionnelle qui a 
bouleversé nos modes de vie. 

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EN 
DIRECTION DES PLUS FRAGILES 
Dès le premier confinement, la commune, grâce à la mobilisation du CCAS, 
des agents et des élus, a pris soin des personnes isolées et vulnérables.

Une permanence téléphonique a été mise en place pour maintenir la continuité de service 
public mais aussi orienter les plus fragiles dans leurs démarches. Les personnes inscrites sur le 

fichier des personnes vulnérables ainsi que les plus âgées sont contactées régulièrement par téléphone, permettant ainsi 
d’assurer un lien, de prendre simplement des nouvelles mais aussi de répondre aux besoins de première nécessité.
Un travail conjoint avec le Secours Populaire a permis de faire le lien notamment pour assurer la livraison de courses, 
de repas ou de médicaments. Les services de la commune sont aussi intervenus ponctuellement pour des petits 
dépannages chez des personnes isolées. Tout dernièrement, des chèques culture (voir p.13) ont été distribués aux 
familles (sous condition de ressources) pour leur permettre d’acheter à leurs enfants des produits culturels (livres, 
jeux de société) vendus dans les commerces de la commune.

ACCOMPAGNER ET 
SOUTENIR NOS ACTEURS 

DE LA VIE LOCALE
Depuis le mois de mars 2020, les commerçants, 
les associations, les acteurs de la vie locale ont été 
eux aussi, durement touchés par cette crise.
Ils participent au dynamisme et à la qualité de notre vie quotidienne 
à La Turballe. Ils ont, pour beaucoup d’entre-eux, dû subir de très 
longues périodes de fermeture et une reprise d’activité très lente.
La commune a choisi d’accompagner et de soutenir ses forces vives. 
Différentes mesures en faveur des commerçants ont été prises 
comme l’extension des terrasses des cafés et commerçants, 
le report de la perception de la taxe de séjour ou la gratuité 
d’occupation du domaine public de mars à décembre 2020 pour 
les professionnels. Des visières de protection ont été distribuées 
aux commerçants. Des campagnes d’affichage ont été réalisées 
en soutien à nos commerçants locaux ainsi que des incitations à la 
vente en ligne via le site internet de la commune.

Nous avons soutenu notre cinéma et notre musée grâce à 
une opération innovante qui a permis de distribuer via les 
restaurateurs et cafetiers de La Turballe, 400 tickets de 
cinéma et 1 000 entrées de musée lors du week-end du 24-25 
octobre, pour les clients de ces établissements.

DOSSIER : COVID-19

Total des masques 
achetés par la 

ville de La Turballe 
pour la population 
(adultes et enfants)
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Confinement, port du masque obligatoire, fermeture 
des commerces dits non essentiels, fermeture des 
établissements scolaires et d’accueil des enfants, 
des équipements culturels et sportifs, toutes ces 
mesures visent à freiner la circulation du virus sur 
notre territoire.
Elles nous contraignent à adapter nos comportements, 

tant personnels que professionnels, à réadapter nos 
relations familiales et sociales.
La Commune a dû elle aussi repenser ses modes de 
fonctionnement, recentrer ses actions et prendre 
des décisions en vue de préserver l’intérêt général, 
dont une des principales fut la mise en place du 
télétravail.

ASSURER LA PROTECTION 
ET LA SÉCURITÉ DE TOUS
La police pluri-communale est restée 
fortement mobilisée pendant cette 
période.
Des patrouilles de surveillance ont été régulièrement 
effectuées afin d’assurer le respect des règles de 
déplacement, de l’obligation du port du masque, 
ou même venir en aide aux personnes fragiles 
lorsque cela s’est avéré nécessaire.

information COVID-19

à partir de 11 ans

port du masque 

obligatoire sur

Arrêté sirarcedpc n°2020-41

 toute la commune

La saison estivale n’a pas été aussi 
animée et festive que d’ordinaire, malgré 
une très belle fréquentation touristique 
cet été. Le Festi'Vent avec son concert 
sur la plage et les feux d’artifices n’ont 
pas pu nous enchanter. Les occasions 
de convivialité et de rencontres se 
sont faites rares ces derniers mois, et 
pour pallier ces désagréments, la ville 
a développé sa visibilité sur les réseaux 
sociaux : L’élection du Maire et les 
conseils municipaux filmés, la création 
du Forum 2.0, l'intervention du Maire 
pour soutenir le commerce de proximité 
et présenter ses voeux, visibles sur 
YouTube  villedelaturballe.
Enfin, la municipalité a créé une 
Commission Covid pour gérer et assurer 
les services indispensables à la population 
dans un état de crise sanitaire.
Cette crise nous aura également fait 
prendre conscience combien nous tenons 
aux moments de partage et combien il est 
important d’être solidaires.
Les élus et les services municipaux 
continueront bien sûr à se mobiliser 
pour rester au plus proche des 
habitants et répondre aux besoins de 
la collectivité dans toute leur diversité.

La Commune a aussi souhaité accompagner les turballais 
lors du déconfinement du printemps lorsque trouver 

des masques était devenu quasiment impossible. 5000 
masques adultes et 200 masques enfants ont été achetés 
et distribués à la population en juin dernier. 
Une nouvelle distribution de 200 masques enfants a eu lieu dans les écoles au mois 

de novembre suite à l’élargissement de l’obligation du port du masque aux enfants à 
partir de 6 ans.

INNOVATIONS 
VIRTUELLES

Marie-Andrée JOUANO - Conseillè
re délégu

ée

Des précautions ont été apportées à l’organisation du marché alimentaire. 
Les règles très contraignantes qui ont été imposées ont été strictement respectées 
(nombre de commerçants limité, jauge sous les halles, sens de circulation) et ont 
permis de garder le marché ouvert en offrant de bonnes conditions de sécurité 
sanitaire pour les clients et les commerçants.

Nous pouvons saluer le sens des responsabilités de chacun qui a 
permis de traverser cette période difficile et angoissante.



Pour le label « ville 
Internet » qui valorise les 
services connectés créés 

dans l’intérêt général

Les agents recenseurs ont : 
- Recueilli 4612 bulletins individuels.
- Complété 167 fiches de logements non recensés (absence des 
habitants ou refus de répondre).
- Recensé 2384 résidences principales et 3097 logements secondaires, 
vacants ou occasionnels.
Merci aux 13 agents recenseurs pour leur travail. 
Ces comptages ne constituent pas la population totale de la Commune 
au sens du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 : les habitants relevant du 
traitement des fiches de logement non enquêté et la population comptée 
à part recensée dans d’autres communes seront connus ultérieurement.
Les populations légales seront publiées par décret fin 2020.

VIE COMMUNALE
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RECENSEMENT DE LA 
POPULATION

Premiers résultats du recensement de la population 
réalisé du 16 janvier au 15 février 2020.

À QUELLE DATE SE DÉROULERONT 
LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES ?

En 2021 doivent se dérouler les élections 
Départementales et Régionales.

Ces deux scrutins ont traditionnellement 
lieu en mars. Mais en raison de la crise 
sanitaire, le Gouvernement, les partis 
politiques s’interrogent sur un éventuel 
report au mois de juin 2021. 
À l’heure actuelle, aucune décision 
officielle ne nous est parvenue. Nous 
attendons la parution du décret de 
convocation des électeurs. 
Monsieur Jean-Louis DEBRÉ, dans son 
rapport remis au Premier Ministre sur 
la date et l’organisation des élections 
régionales et départementales, préconise 
un report des scrutins en juin 2021.

Il est à noter que la mise en place du 
Répertoire Électoral Unique permet 
l’inscription sur les listes électorales 
jusqu’au sixième vendredi précédent 
le scrutin. Les inscriptions sont 
enregistrées tout au long de l’année, 
soit à l’accueil de la mairie, soit de 
manière dématérialisée sur 

 service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396 
Vous pouvez vérifier votre inscription 
sur les listes électorales de la ville de 
La Turballe sur  service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R51788.

MAIRE

DIDIER CADRO
Maire de La Turballe

DOMINIQUE GOËLOMICHEL THYBOYEAU EMMANUEL ROY BLANDINE
CROCHARD-COSSADE

NADINE COËDEL

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MINORITÉ

URBANISME & REVISION DU PLU
Président : Didier CADRO
Titulaires : Gérard BRION, Alain ALLIOT, 
Patrick CHEVREAU, Émilie DARGERY, 
Christian GAUTIER, Gwénaël 
HERBRETEAU, Didier MARION, 
Philippe TRIMAUD, Dominique 
GOËLO, Michel THYBOYEAU 
FINANCES
Président : Didier CADRO
Titulaires : Christian GAUTIER, Jean-
Luc AGENET, Émilie DARGERY, 
Gwénaël HERBRETEAU, Marie-Andrée 
JOUANO, Philippe TRIMAUD, Michel 
THYBOYEAU, Emmanuel ROY 
CULTURE & ANIMATIONS
Président : Didier CADRO
Titulaires : Karine DUBOT, Jean-Luc 
AGENET, Jacqueline BERTHO, Brigitte 
COUDOING, Véronique LE BIHAN, 
Virginie LE GOFF, Élisabeth LEGUIL, 
Didier MARION, Nadine COËDEL, 
Emmanuel ROY

TRAVAUX
Président : Didier CADRO
Titulaires : Philippe TRIMAUD, 
Gérard BRION, Alain ALLIOT, Patrick 
CHEVREAU, Émilie DARGERY, 
Élisabeth LEGUIL, Didier MARION, 
Dominique GOËLO 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
TOURISTIQUE, COMMERCE & ARTISANAT
Président : Didier CADRO
Titulaires : Véronique LE BIHAN, Alain 
ALLIOT, Patrick CHEVREAU, Karine 
DUBOT, Henri GUYON, Gwénaël 
HERBRETEAU, Nadine COËDEL, 
Blandine CROCHARD-COSSADE
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
ENVIRONNEMENT & DÉPLACEMENTS DOUX
Président : Didier CADRO
Titulaires : Émilie DARGERY, Jean-Luc 
AGENET, Annie BARBOT, Véronique LE 
BIHAN, Élisabeth LEGUIL, Didier MARION, 
Philippe TRIMAUD, Nadine COËDEL, 
Blandine CROCHARD-COSSADE

AIDE ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
Président : Didier CADRO
Titulaires : Daniel DUMORTIER, 
Jacqueline BERTHO, Brigitte 
COUDOING, Émilie DARGERY, Marie-
Andrée JOUANO, Virginie LE GOFF, 
Isabelle MAHÉ, Dominique GOËLO, 
Blandine CROCHARD-COSSADE
COMMISSION SPORTS
Président : Didier CADRO
Titulaires : Patrick CHEVREAU, Isabelle 
MAHÉ, Virginie LE GOFF, Jean-Luc 
AGENET, Dominique GOËLO
SÉCURITÉ ROUTIÈRE & ESPACES 
PUBLICS
Président : Didier CADRO
Titulaires : Patrick CHEVREAU, 
Marie-Andrée JOUANO, Brigitte 
COUDOING, Élisabeth LEGUIL, 
Gwénaël HERBRETEAU

COMMISSIONS MUNICIPALES COMMISSIONS 
EXTRA-COMMUNALES 

MARCHÉ
Président : Didier CADRO
Titulaires : Henri GUYON, Élisabeth 
LEGUIL, Virginie LE GOFF, Annie 
BARBOT, Jacqueline BERTHO
+5 représentants des commerçants 
+1 représentant d’un syndicat professionnel 
des commerçants non sédentaires
JEUNESSE & AFFAIRES SCOLAIRES
Président : Didier CADRO
Titulaires : Isabelle MAHÉ, Jean-Luc 
AGENET, Annie BARBOT, Jacqueline 
BERTHO, Karine DUBOT, Marie-
Andrée JOUANO, Michel THYBOYEAU
+Directrices des écoles
+Représentants des parents d’élèves 
ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE
Président : Didier CADRO
Titulaires : Isabelle MAHÉ, Annie 
BARBOT, Jacqueline BERTHO
+Directrice du pôle Enfance, Jeunesse 
& Solidarités 
+Directrice du multi-accueil
+Coordinatrice de la maison de l’enfance
+ Animatrice du RAM

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

HENRI GUYON
Commerce, Artisanat 

& Marché

PATRICK CHEVREAU
Sport 

MARIE-ANDRÉE 
JOUANO

Accompagnement 
des personnes âgées

ÉLISABETH LEGUIL
Démocratie participative 

& Communication

PHILIPPE TRIMAUD
Travaux

ADJOINTS MUNICIPAUX

1er

CHRISTIAN 
GAUTIER
Finances &
Ressources 
Humaines

3e

DANIEL 
DUMORTIER

Famille & 
Solidarités

4e

ISABELLE 
MAHÉ

Jeunesse, Vie 
Scolaire & Loisirs

5e

GWÉNAËL 
HERBRETEAU

Espaces Maritimes 
& Port

6e

KARINE DUBOT
Vie Culturelle 
& Animations

7e

GÉRARD BRION
Aménagement 

du Territoire, 
Cadre de Vie & 

Urbanisme

8e

VÉRONIQUE LE 
BIHAN

Développement 
Économique & 

Touristique

2e

ÉMILIE DARGERY
Développement 

Durable, 
Environnement 
& Déplacements 

Doux

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

ALAIN ALLIOTJEAN-LUC 
AGENET

ANNIE BARBOT BRIGITTE 
COUDOING

DIDIER MARION LOÏC PÉANJACQUELINE 
BERTHO

VIRGINIE LE GOFF

QUART 
D’HEURE 
CITOYEN

Le quart d’heure citoyen 
a été instauré lors du 
conseil municipal du 27 
octobre 2020.
Toute personne présente 
au Conseil Municipal a 
l’opportunité de poser 
une seule question ne 
correspondant pas à l’ordre 
du jour, en respectant le 
temps d’une minute.
Le Maire, ou la personne 
en charge du thème 
présenté,  peut y répondre 
immédiatement ou à l’issue 
d’un prochain Conseil 
Municipal ; la question peut 
aussi être transmise à la 
commission compétente 
pour examen.

@
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FINANCES

POURQUOI 
UN AUDIT ?

Conformément à nos engagements de campagne, 
un audit financier indépendant a été réalisé en 
septembre 2020 par le cabinet LOCAL NOVA.

Le budget  de fonctionnement est constitué des recettes 
et des dépenses nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux.

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 
SOUHAITAIT :

Connaître la situation financière 
de la Commune au début de son 

mandat.
Avoir une analyse des principales 
évolutions ayant eu lieu au cours 

du dernier municipe 2014-2019.
En déduire les capacités 
d’investissement qui s’offrent à 

elle pour les six ans qui viennent.

1

2

3

LE BUDGET 
LE BUDGET EST L’ACTE QUI PRÉVOIT ET AUTORISE LES DÉPENSES 
ET LES RECETTES DE LA COMMUNE POUR UNE ANNÉE CIVILE. 
IL EST DIVISÉ EN DEUX SECTIONS : LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT (BUDGET DE FONCTIONNEMENT) ET LA 
SECTION D’INVESTISSEMENT (BUDGET D’INVESTISSEMENT).

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET D'INVESTISSEMENT 

  Les recettes  de la commune 
sont principalement constituées :

de la fiscalité (taxe d’habitation, 
taxe foncière).

des autres impôts et taxes 
(taxe de séjour, droits de 

place, de terrasses, etc).

des dotations et participations 
de l’État, du Département, de 

Cap Atlantique, etc.

  Les dépenses de la commune 
sont principalement constituées :

des dépenses de personnel 
(salaires, charges salariales 

et patronales, frais de formation).
des charges à caractère 
général.
des charges courantes 
(subventions aux associations, 

indemnités des élus, frais de 
mission, contributions aux services 
d’incendie, Centre Communal 
d’Action Sociale,etc).

de l'atténuation de produit 
(pénalités loi SRU, transferts 

de compétences : exemple 
tourisme entre collectivités)

Sur la période 2014-2019, les 
dépenses de gestion sont en 
hausse de +1.96% par an en 
moyenne, passant de 5 248 800€ 
en 2014 à 5 783 945€ en 2019.

Elles sont portées par les 
dépenses de personnel (+7.7%). 
Cette hausse est essentiellement 
due à l’intégration du personnel 

de la Maison de l’enfance dans le 
budget principal de la commune 
(en 2015).
Les charges à caractère général et 
les autres charges courantes sont 
en baisse au cours de la période 
(-18.5% par an en moyenne) 
passant de 1 181 725€ en 2014 à 
428 318€ en 2019.
Cette baisse est liée en partie à 

la participation versée au CCAS 
qui est passée de 490 000€ en 
2014 à 76 000€ en 2019, due 
au transfert de la Maison de 
l’enfance, ainsi qu’au transfert 
de la compétence tourisme à Cap 
Atlantique et du coût du Service 
Départemental Incendie et de 
Secours à l’intercommunalité.

Au cours de la période 2014-2019, 
les recettes ont progressé en 
moyenne de +2.18% passant de 
6 376 000€ à 7 103 206€, ceci 
étant dû à une évolution de la 
fiscalité.
Au cours de cette période, l’État 
s’est désengagé. En effet la 
dotation globale forfaitaire  de 
l’État a diminué de 328 000 €.
En 2019, le total des recettes 
dont la commune disposait, était 
de 7 103 206 € dont 4 889 824 € 
de recettes fiscales.

Participation des usagers 
(adhésion bibliothèque, frais 
de restauration, etc)

Autofinancement FCTVA, Taxe 
d'aménagement

Subventions 
d'investissement

1

1

2

2

3

3

4

DÉPENSES EN K€

PRINCIPES DU DROIT DE LA 
COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Rappel des principes de base qui régissent 
le fonctionnement des comptes publics.

L’exécution du budget est confiée à 
deux entités différentes, distinctes et 
indépendantes : l’ordonnateur et le 
comptable. 
Pour la commune, le Maire  est 
l'ordonnateur et l'agent du Trésor 
Public, le comptable. Il n'y a aucun lien 
hiérarchique entre les deux. 
Le Maire décide des recettes et des 
dépenses mais c'est le comptable qui 
encaisse les recettes et effectue le 
paiement des dépenses.
Ce dernier intervient sur ordre du Maire 
(l'ordonnateur) après vérification de la 
légalité des décisions qu'il doit exécuter. 
Il a le pouvoir de refuser en cas de non 
respect des règles légales.

AGENT
ADMINISTRATIF ORDONNATEUR COMPTABLE

Crée une 
commande

Valide la 
demande de 

paiement

Effectue le 
paiement

Crée l’engagement 
comptable

Crée la demande de 
paiement

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
CA* 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019

5 249 K€ 5 523 K€ 5 522 K€ 5 688 K€ 5 711 K€ 5 784 K€

Charges à caractère général          Atténuation de produit          Dépenses de personnel          Autres charges de gestion courante

1 182
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1 416

-26,3%

-100%

+23,2%

+3%

+16,6%

+21,7%

+2,9%

-3,4%

-19,2%
+1%

+1,9%

-6,5%

-23,9%
+187,7%

+3,3%

-3,2%

-18,37%

+28%

+7,73%

-0,36%

-31,5%

+8,7%

-4,3%

 871

3 194

1 458

  597

  3 471

1 396

  696

  3 573

 1 348

  563

   3 641

 1 436

  428

  204

  3 761

 1 391

Évolution 
annuelle 
moyenne

RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 

2019

La section d’investissement comprend 
essentiellement des opérations d’envergure 
ayant pour objet d’augmenter   la valeur 
du patrimoine de la commune par la 
réhabilitation d’équipements voire la 
création de nouveaux.
      Les recettes d’investissement sont composées de 
l’épargne réalisée par la commune qui, de manière 
simplifiée, correspond à la différence entre les 
recettes et les dépenses de fonctionnement. 
On parle d’autofinancement.

Il faut y ajouter des recettes d’investissement 
(remboursements de TVA et subventions venant de 
l’État, Région, Département destinées à la réalisation 
d’un projet) et les éventuels emprunts que la 
commune réalise pour investir.

305 629 €

70
5 635€

369 187€

*Compte Administratif

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

2019

333 279 € 214 844 €
1 665 259

 €

4 889 824 €

Fiscalité Dotations (État, 
Région, Département, 

Communes…)

Autres 
recettes
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 
RÉALISÉS DE 2015 À 2019 EN K€

PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS 2019
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Achat foncier

École de voile

Aménagement front de mer

Rue du Maréchal Juin

Rue de Lattre de Tassigny

Aquisitions foncières

Cadre de vie (voirie, espaces verts, éclairage)

Équipements sportifs

Centre Culturel Saint-Pierre

Entretien des bâtiments

Halles du marché

   L'ensemble des dépenses d’investissement au cours de la période sont 
en moyenne par an de 1,750 M€ sur la période 2014-2019.

LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS NOUVEAUX DE LA COMMUNE DURANT LE MANDAT 2014-2019 ONT ÉTÉ : 
•  la réhabilitation des halles du marché,
• l’enfouissement des réseaux,
•  l’automatisation des sanitaires,

•  les rénovations des rues Maréchal Juin,  
 de Lattre de Tassigny et Parc Sage,
•  le centre culturel Saint-Pierre.

Équipements sportifs

Entretien des 
bâtiments

Acquisitions foncières

Halles du marché

Centre culturel
Saint-Pierre

Cadre de vie

ENDETTEMENT
Au 1er janvier 2015 la dette de la Commune était de 8,830 M€ et elle n’est plus que 
de 6,631 M€ au 31 décembre 2019.

AU COURS DU MANDAT 2014-2019, LA COMMUNE DE LA TURBALLE 
A INVESTI 7 M€ DANS LA RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS AINSI QUE 

L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE. 

ELLE A CONSACRÉ 4,8 M€ AU REMBOURSEMENT DE SA DETTE.

CE QUE L’ON PEUT RETENIR
Au cours de la période 2014-2019, les recettes fiscales sont à la hausse (+2,18%) grâce 
à des bases fiscales dynamiques.
Les dépenses évoluent de +2% en moyenne sur la même période.
L’épargne de la Commune progresse de 9,5% et participe au financement de près de 38% des dépenses 
d’équipement.
La baisse de l’endettement est constante au cours de la période 2014-2019, aucun nouvel emprunt 
n’ayant été contracté, et s’établit à 6,631 M€ au 31 décembre 2019.

L’endettement baisse donc au cours de la période, 
donnant à la Commune une amélioration de 
son épargne et donc des possibilités nouvelles 
d’investissement. La capacité de désendettement 

est de 6 ans en 2019, en dessous du seuil d’alerte. 
La capacité de désendettement mesure en combien 
d’années la Commune peut rembourser sa dette par 
l’épargne.

ENDETTEMENT EN K€

EN K€

Dette en capital 1/01 (BP) - 31/12 (CA)                  Capacité de désendettement en années
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-3,3% -5,8% -4,6%

-6,6%
-7,5% -5,57%

Évolution 
annuelle 
moyenne

516 242,88 €

562 761,80 €

 201 026,50 €

72 381,45 €

47 821,79 €

 59 940 €

316

67

42

488

229

183

225

205 149 191

201

376
47

72

70

2377 41

516

562

398586535

59

80
153225

3242445
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*Compte Administratif
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13,7

11,7
9,6

7,1

6,1



MUTUELLE SOLIDAIRE,
OÙ EN EST-ON ?

Afin de favoriser l’ accès à une mutuelle de santé pour tous les 
habitants, la ville a passé une convention avec deux mutuelles : 

La CHOLETAISE & La MCRN.
Rencontre avec Aurélie qui assure les permanences de la MCRN à la mairie.

AFFAIRES SOCIALES LES ATELIERS « BIEN VIEILLIR »
Depuis 2 ans, en partenariat avec le CLIC éclair’âge, le CCAS a pu proposer différents ateliers. 

De la Gym équilibre aux Ateliers mémoire puis 
numériques, les séances qui s’étalent sur 10 semaines 
et réunissent une dizaine de personnes ont pour objet de 
se préserver, de développer des compétences utiles 
vis-à-vis du vieillissement et ce, dans des relations 
conviviales avec les autres participants.
Deux associations locales se sont particulièrement 
impliquées dans ces actions : L’association 
Gymnastique Volontaire Turballaise, dont une 
animatrice a assuré le stage de gym, et qui a repris 
le flambeau afin de maintenir la proposition de 
l’activité sous l’appellation Gym bien-être, et 
l’Amicale Laïque qui a ouvert ses portes aux 
stagiaires du numérique.
En octobre, le CCAS a pu démarrer une nouvelle 
session d’Ateliers mémoire qui a été interrompue pour 
le moment. Nous avons aussi un accord pour l’accueil 

d’un nouveau stage de familiarisation avec la tablette 
numérique qui sera mis en place dès que la situation 
sanitaire le permettra.
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NOËL 
DES PERSONNES ÂGÉES
Beaucoup de personnes apprécient le temps de 
convivialité et d’échanges entre elles, ainsi qu' avec 
les bénévoles de l’association Bien-être des Aînés 
en charge de l'organisation du repas de Noël.

La situation sanitaire n’a pas permis 
de construire ce temps fort 

cette année. La collectivité a 
donc proposé des colis de 
Noël aux personnes âgées 
de 75 ans et plus. 
Les écoles élémentaires 
ont chacune offert un 

dessin d’enfant pour décorer 
des sacs en toile réutilisables, 

et le CCAS a travaillé avec des 
producteurs et commerçants locaux 

afin de composer un colis pour chacun.
Les turballaises et turballais hospitalisés 
dans les établissements pour personnes 
âgées dépendantes sur le territoire de 

Cap Atlantique ont également pu bénéficier d’un 
colis spécifique. Tous les membres du CCAS espèrent que ce 
geste a été apprécié, et surtout que nous pourrons prochainement 
retrouver la possibilité de partager de bons moments en collectif.

Diplômés de 
l'atelier numérique

PERMANENCES À LA TURBALLE 
EMPLOI

ASSOCIATION LA PASSERELLE
Maison des associations*

 02 40 62 14 07

 services-domicile-guerande.fr
Vendredi de 9h à 12h.

MISSION LOCALE
(pour les jeunes de 16 à 25 ans)
Maison des associations*

 02 40 42 96 76

 mlpresquileguerandaise.com
Sur rendez-vous, 2e lundi du mois 
de 14h à 16h30.

AIDE À DOMICILE

ADAR (association d’aide aux personnes à 
domicile)
Maison des associations*

 02 51 76 60 65 -  adar44.com
Mardi de 11h à 14h. 

LOGEMENT

AIDES À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

Information, conseil, accompagnement au 
montage des dossiers.
Mairie (bureau des Services Techniques)

 02 51 75 77 95 -  cap-atlantique.fr
Sur rendez-vous, 1er mardi du mois de 14h 
à 16h30.

*20 rue de la mairie - 44420 La Turballe

CHÈQUE CULTURE
Un coup de pouce du CCAS.

L’année 2020 a été difficile pour tout le 
monde à différents niveaux, et pour nombre 
de familles la situation économique est très 
tendue.
Le CCAS propose un chèque culture de 
30€ en faveur des familles aux revenus 
très modestes ayant des enfants et jeunes 
mineurs à charge. Cette action est en 
cours jusqu’au 23 janvier, elle concerne 
les familles ayant un quotient familial 
inférieur ou égal à 500€ mensuel. Si 
vous pensez être concerné ou si vous ne 
l’avez pas encore fait, rapprochez-vous de 
la Maison de l’Enfance ou du CCAS, afin de 
bénéficier de ce chèque, utilisable auprès de 
partenaires locaux, en livres, magazines ou 
jeux pour la jeunesse.

PRÉSENTEZ-NOUS LA MCRN EN 
QUELQUES MOTS ?
La Mutuelle a été créée par des 
cheminots bénévoles, elle est 
devenue au fil du temps la Mutuelle 
solidaire MCRN. 
La solidarité a permis d’assurer 
l’accès au droit à la santé pour tous, 
et particulièrement aux personnes 
les plus exposées à l’exclusion des 
soins, faute de moyens financiers. 

COMMENT SE PASSE VOTRE 
ARRIVÉE SUR LA COMMUNE ?
Nous sommes ravis de ce nouveau 
partenariat avec la ville de La 
Turballe. Je reçois les turballaises et 
les turballais de 9h à 17h aux dates 

prévues. À ce jour 35 contrats ont 
été signés pour janvier 2021.

POUVEZ-VOUS DÉJÀ NOUS 
DIRE SI CELA FONCTIONNE BIEN 
ET SI LA PROPOSITION D’UNE 
MUTUELLE DITE « MUTUELLE 
COMMUNALE » RÉPOND À UN 
RÉEL BESOIN ?
Au fur et à mesure des permanences, 
nous nous rendons compte qu’il y 
a un besoin urgent de répondre à 
une offre de complémentaire santé 
accessible à tous. En effet, certaines 
personnes ne peuvent pas ou plus 
supporter le coût d’une mutuelle 
dans leur budget. 

Livres & Jeux

Valable jusqu’au 23 janvier 2021 inclus, à la Librairie L’Arborescente (11 place du Marché) ou Le Turballais Tabac Presse (18 rue du Four) sur La Turballe.

30€
Chèque Culture

À DÉPENSER :

Librairie L’Arborescente

Le Turballais Tabac - Presse

Livres & Jeux
Chèque Culture

30€

POUR CONTACTER LES 
MUTUELLES :

• LA CHOLETAISE (Cholet)
 06 71 27 16 67

 02 41 49 16 00

 mutuellelacholetaise.fr

• MCRN LA MUTUELLE SOLIDAIRE
 07 87 57 33 80

 02 40 89 22 91

 mutuellemcrn.fr

Pour 2021 les permanences de la 
MCRN sont prévues le 2e jeudi de 
chaque mois.
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PROJET
Du nouveau à la 
bibliothèque !

En 2021, la bibliothèque passe en 
ligne ! Vous aurez la possibilité 
de créer votre compte lecteur 
et de consulter notre catalogue 
depuis chez vous. Vous pourrez 
aussi réserver des documents, 

suivre vos emprunts ou encore 
prolonger vos prêts.
Et pour ceux qui ne sont pas à l’aise 
sur Internet, pas de panique, vos 
bibliothécaires préférées seront 
toujours là pour vous renseigner !

TURB’HALLOWEEN

Malgré la volonté de l’équipe 
municipale de redonner le 
sourire et un peu de gaieté 
pour ces fêtes de fin d’année, 
l’actualité sanitaire et le 
reconfinement ont eu raison 
des animations prévues. 
Quelques privilégiés ont 
toutefois pu découvrir le 28 
octobre un spectacle de magie 
et repartir avec un kit pour 
confectionner une citrouille 
et décorer d’ « affreux » 
photophores

ANIMATIONS DE 
FIN D’ANNÉE

Faute de lancement des 
illuminations, un nouveau 
décor et de féériques 
décorations de Noël ont 
été installés place Édouard 
Moreau, pour réchauffer les 
cœurs des turballaises et 
turballais en cette fin d’année 
si particulière.

LE MARCHÉ NOCTURNE & 
LES LUNDIS SPORTIFS

Les seuls rescapés des animations estivales.
Les mesures gouvernementales, renforcées par des mesures locales 
strictes, ont ainsi permis à l’équipe municipale de maintenir deux animations 
hebdomadaires durant le mois d'août : le marché nocturne et les séances 
collectives sportives du lundi.
Ainsi, chaque lundi, les associations turballaises proposaient sur la plage des 
Bretons des séances découverte autour du yoga, taiji qi gong, une initiation 
de pôle dance au complexe sportif ou des chorégraphies rythmées avec 
de la zumba. La trentaine d’exposants, installés tous les mercredis sur le 
boulevard Famchon, ont eux aussi répondu présents et proposé aux visiteurs 
d’un soir autant d’objets fantaisie, décorations, produits locaux pour le 
plaisir des yeux et des papilles ! 

 
Vous ne le savez peut-être pas 
mais un youtubeur bien connu 
des ados et pré-adultes est venu 
tourner, cet été, une de ses vidéos 

sur notre belle plage de Pen Bron. 
Son pseudonyme est AMIXEM 

et il totalise plus de 6.68 
millions d’abonnés sur 

sa chaîne YouTube. Ce 
fan de challenge a lancé 
un défi à d’autres 
youtubeurs  : combat 
de châteaux de sable. 
Sa vidéo a été 
regardée par plus 

de 2 millions de 
personnes.

→ Vidéo Battle de 
Châteaux de sable ! 

toujours visible sur sa chaîne 
 Amixem.

CULTURE & 
ANIMATIONS

Compagnies ou 
Associations viennent en 

moyenne animer notre 
cité durant l’année

LES EXPOS
L'été dernier la 
bibliothèque a mis en 
avant le travail de deux 
artistes aux univers 
très différents mais 
tout aussi poétiques.
En juillet, c’est l’exposition 
Galets et Horizons de la 
peintre Doreen LE MARINEL 
qui a égayé les murs de la 
Bibliothèque Anita CONTI. 

Puis, c’est l’illustratrice Martine 
HOUTIN et son exposition  
Compter fleurettes qui a 
enchanté les visiteurs de la 
bibliothèque avec son univers 
joyeux et coloré.

Le mois d’octobre aura été 
consacré au Théâtre : une 
exposition pour découvrir 
l’histoire du théâtre et une 
soirée de lectures assurée par 
le comédien nazairien Frédéric 
BÉCHET auront permis de 
mettre en avant les 75 ouvrages 
de théâtre offerts par Claire 
DAVID, Directrice des éditions 
Actes Sud Papiers.

Le grand livre 
des Guilis

DEDIEU

Tom Thomson, 
Esquisses d’un 

printemps
SANDRINE REVEL

Ensemble, les 
animaux solidaires

JOANNA RZEZAK

Les Glaneurs et 
la Glaneuse
AGNÈS VARDA

Histoire d’une 
baleine blanche
LUIS SEPÚLVEDA

Fille, femme, autre
BERNARDINE EVARISTO

NOS 6 COUPS DE CŒUR
Album ROMAN JEUNESSE 

bd adulte 

Roman adulte

film

LIRE À LA PLAGE
Cette année encore, plus de 300 personnes ont 
pu profiter de l’espace « Lire à la plage » installé sur 

la plage Cassard pendant tout le mois d’août. 

Une sélection de revues, bandes dessinées, albums 
et romans attendait les vacanciers afin de leur faire un peu oublier les 
longues semaines de confinement. Rendez-vous cet été !

© Doreen Le Marinel, exposition « Galets 
et H

or
iz

on
s »

UN YOUTUBEUR 
À LA TURBALLE

DOCUMENTAIRE 
JEUNESSE 

© Martine Houtin, exposition « Compter Fleurette »

Louise - Grande gagnante des Tutos de Coco
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Janvier
PETIT DEJEUNER 

POUR LES CP Janvier
mise à l’eau du 
jellyfishbot

Mars
élections 

municipales

Avril
accueil des 
enfants du 
personnel 
prioritaire

Mai
commémoration

du 8 mai 

Mai
distribution
des masques

Juin
élection du 

maire

Juin
soutien aux 

commerçants

Juillet
ramassage des 

déchets

Juin
ouverture des 

postes de secours

Juillet
rencontre

avec la députée
sandrine josso

Août
marché 

nocturne 

Novembre
commander & 
emporter à la 
bibliothèque

Décembre
illuminations

de noël

Octobre
session skate

Août
exposition à la 

bibliothèque

Septembre
Remise des 

dictionnaires

Octobre
turb'halloween

Septembre
Venelle 

 Lisette Torzec

RÉTROSPECTIVE  
2020

Août
Lundis sportifs

Octobre
visite de la 

ministre de la mer

Septembre
VISITE de LA CRIéE 

par les élus



MINISTRE DE LA MER
Le jeudi 8 octobre 2020, Annick GIRARDIN, ministre 
de la Mer, est venue visiter le port de La Turballe 
dans le cadre du réaménagement de celui-ci, du 
déploiement des éoliennes en mer, du littoral et de la 
pêche. Elle a également échangé avec les élus locaux 
sur le devenir de Pen Bron en souhaitant qu’une 
réflexion commune (État-Région-Département et 
collectivités territoriales) soit engagée.

Quatre 
ans après les premières études de 
faisabilité, la 1ère phase de travaux 
a démarré et devrait se terminer 
à l’aube de l’été 2022. Ce projet de 
53 M€ TTC, remporté par l’entreprise 
Charier sise à La Turballe, permettra 
le développement optimisé de toutes 
les activités présentes sur le port 
dont la vocation première restera, 
quoiqu’il en soit, la pêche. 
Le port de La Turballe ne serait pas ce 
qu’il est s’il n’y avait eu la pêche et les 
pêcheurs pour le faire prospérer. C’est 
pourquoi, à l’heure où il s’apprête à 
faire peau neuve, il n’est pas question 
qu’il tourne le dos à son histoire. Si 
l’origine du projet de réaménagement 
du port est liée à la décision d’EDF-
Énergies Nouvelles d’y implanter la 
base de maintenance de son futur 
parc éolien du Banc de Guérande, le 
Département de Loire-Atlantique 
qui l’a initié, puis le Syndicat mixte 
Les Ports de Loire-Atlantique 
qui désormais le porte, ont toujours 

considéré qu’il devait être l’occasion, 
non seulement de permettre une 
cohabitation sereine entre pêcheurs et 
techniciens EDF, mais aussi, et surtout, 
de permettre des augmentations de 
capacité pour la pêche. 
Dans ce cadre, le Syndicat mixte Les 
Ports de Loire-Atlantique a souhaité 
sécuriser et améliorer les conditions 
d’exploitation des activités existantes, 
tout en favorisant l’implantation de la 
base de maintenance. L’ambition est 
donc bien de développer les activités 
traditionnelles (pêche, plaisance et 
réparation navale) en même temps 
que l’accueil des activités autour des 
Énergies Marines Renouvelables 
(EMR). L’aménagement prévu sera donc 
évolutif, passant par plusieurs étapes.

Dans cette première phase, les 
travaux consisteront à sécuriser le 
port en construisant une digue dans 
le prolongement du terre-plein de 

réparation navale ainsi qu’un épi 
perpendiculaire au terre-plein du 
Tourlandroux, à approfondir le chenal 
d’entrée, à étendre la zone technique 
de 1 hectare supplémentaire pour y 
accueillir les pôles naval et pêche, et, 
enfin, à déployer un quai dédié aux 
EMR. 

La seconde phase, prévue à partir 
d’octobre 2022, consistera en la 
création d’un avant-port de 53 
places pour l’accueil de bateaux 
de plaisance de plus grande 
taille, au déplacement du ponton 
passagers vers le Tourlandroux, 
à la destruction de la porte anti-
tempête pour relinéariser le quai des 
Espagnols au bénéfice de la pêche 
et en la construction de nouvelles 
darses plus larges pour la prise en 
charge de plus gros bateaux.  

Cela répond à une attente de la population turballaise 
respectueuse de son environnement. Ce robuste robot réalise 
60% de son activité à la tonte du terrain d’honneur et 40% sur le 
terrain d’entraînement. Son  coût financier  est de 19 600€ pour 
un amortissement d’une durée de 3 ans. Quant à la désherbeuse, 
son usage thermique (eau chaude) n’en est que plus renforcé 
dans ce contexte écologique, elle assure le nettoyage de toutes les 
zones minéralisées (trottoirs et allées). Le coût de cet équipement 
est de 43 360€. À La Turballe, ça construit !À La Turballe, ça construit !

Alors que l’année 2020 n’est pas encore 
totalement écoulée, la Ville de La Turballe 
a accordé 65 permis de construire. Et 
ce ne sont pas moins de 20 déclarations 
préalables pour division en vue de 
détachement d’un lot à bâtir qui ont été 
également accordées. 
Pour mémoire, 55 permis ont été accordés 
en 2019 et 41 en 2018.
De nombreuses personnes viennent 
chercher des renseignements pour mettre 
un pied à terre à La Turballe, où il fait bon 
vivre.

ROBOT TONTE & 
DÉSHERBEUSE

L’achat de ce nouveau matériel permet de réaliser L’achat de ce nouveau matériel permet de réaliser 
sur du long terme des économies de temps et évite sur du long terme des économies de temps et évite 
ll’’utilisation de produits phytosanitaires.utilisation de produits phytosanitaires.

URBANISME
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UN PORT RÉAMÉNAGÉ 
POUR FAIRE FACE AUX 

DÉFIS DU FUTUR
Les travaux d'un des plus gros chantiers portuaires de la 
façade Atlantique commenceront ce début d'année 2021.

nombre de permis de 
construire accordés en 2020

NOUVELLES 
DU PORT
• En novembre 2020, 
Laurent NICOLLE a pris 
la direction de la Société 
d’Économie Mixte qui 
gère les ports de pêche et de plaisance du Croisic et de La 
Turballe. Le maire remercie sincèrement son prédécesseur 
Max PALLADIN pour son travail et les bonnes relations 
entretenues entre le port et les services de la Ville.

• Le port a acquis deux équipements de levage plus 
conséquents afin de renforcer sa capacité de maintenance. 

PROJETS

©Bureau d’études techniques de Charier

©Bureau d’études techniques de Charier

Centre Technique 
Municipal

Une étude pour la réalisation 
du nouveau Centre Technique 
Municipal est actuellement en 
cours depuis la cession des actuels 
bâtiments en juin 2020.
Cette étude se prolongera en 2021 
par la consultation des entreprises 
et les phases administratives.

Place du Marché

Un groupe de travail mène une 
réflexion sur l'aménagement de 
l'espace Garlahy et ses abords. Un 
bureau d’études va être mandaté 
pour la réalisation des différentes 
phases de travaux qui se 
dérouleront sur plusieurs années.

Éclairer juste, ni trop, ni 
trop peu, juste ce qu’il faut.

Nous priorisons pour l’année 
à venir l’ordre simultané de 
l’allumage et de l’extinction sur 
l’ensemble de la commune et 
nous prolongerons ensuite notre 
action par les renouvellements 
des sources lumineuses en leds, à 
l’intensité modulée.
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É.LATALLERIE, JP. BRANCHEREAU (élus du mandat 2014-2020), V. MORVEZEN (agent municipal au Complexe Sportif) 
et G. BRION (adjoint à l'Aménagement du Territoire, Cadre de Vie & Urbanisme).
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UN CALENDRIER REVU AU 
LENDEMAIN DES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Pour rappel, la précédente 
équipe municipale avait activé 
la révision du Plan Local 
d’Urbanisme dont les règles 
s’appliquent aux projets d’urbanisme 
sur la Commune depuis 2010. 

Une commission PLU constituée de membres du Conseil Municipal avait 
ainsi travaillé pendant plus d’un an sur le projet de territoire et sa déclinaison 
à travers des règles et des orientations que les projets devraient respecter. 
Ce travail a abouti à l’arrêt du PLU au Conseil municipal du 3 mars 2020, à la 
veille des élections municipales. 
L’arrêt du PLU constitue un temps fort dans la démarche. Il s’agit d’« arrêter » 
une première version complète du dossier de PLU qui va ensuite être mise à 
disposition des personnes publiques associées (Région, Département, Cap 
Atlantique, etc.) qui formulent un avis sur ce dossier, puis mise à disposition 
du grand public via l’organisation d’une enquête publique d’au moins 1 mois 
où chacun peut consulter l’intégralité du dossier en mairie ou en ligne sur 
le site internet de la ville et formuler ses remarques centralisées par un 
commissaire enquêteur. C’est à la suite de ces deux consultations que les 
élus arbitrent sur les modifications à apporter avant d’approuver le dossier en 
Conseil Municipal, ce qui permettra d’appliquer le nouveau PLU.
L’arrivée d’une nouvelle majorité municipale a conduit à suspendre l’avancée 
de ces démarches. En effet, les nouveaux élus ont souhaité prendre le temps 
de réétudier le dossier et ainsi procéder à un nouvel arrêt du PLU. Le dossier 
n’a ainsi pas encore été transmis aux Personnes Publiques Associées.

SE POSER LES BONNES QUESTIONS,  
PARTAGER LES ENJEUX

Diagnostic et état initial de l’environnement.

CONSTRUIRE LE PROJET DE TERRITOIRE 
(PADD)

Projet d’aménagement et de développement 
durable.

→ NOUVEAU DÉBAT PADD

DÉFINIR LES OUTILS APPROPRIÉS
Zonage, règlement, orientations d’aménagement 

et de programmation.

JUSTIFIER LES CHOIX 
Écriture du rapport de présentation, 

compilation des annexes.

→ NOUVEL ARRÊT DU PLU

CONSULTER LES INSTITUTIONS (3 mois)
Avis des personnes publiques associées 

et consultées. 
Et avis des commissions thématiques CDPENAF 
et CDNPS.

CONSULTER LA POPULATION (1 mois)
Enquête publique d’un mois et rapport du 

commissaire enquêteur.

MODIFIER LE DOCUMENT SUR LA BASE DE 
CES CONSULTATIONS

Modifications éventuelles des pièces du dossier 
de PLU.

→ APPROBATION DU PLU

LE PLU OÙ EN EST-ON ?

UNE NOUVELLE COMMISSION AU TRAVAIL
Une nouvelle commission PLU constituée de membres de la majorité mais aussi de la 
minorité travaille ainsi depuis juin à la révision du PLU.

UN PROJET 
POUR VOUS 

ET AVEC 
VOUS !

Après 6 mois de 
travail, les élus 
souhaitent présenter 
l’avancée des travaux.
Ainsi, l’exposition disponible en 
mairie sera actualisée et une 
réunion publique sera organisée 
début 2021. 
Ce temps d’échanges permettra 
alors d’organiser un nouveau 
débat en Conseil Municipal sur 
le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable 
retenu par la nouvelle équipe, et 
ensuite de procéder à un nouvel 
arrêt du PLU à l’été. 

Il s’agit en effet, pour la nouvelle 
équipe, de se réapproprier 
les éléments de diagnostic et 
de replacer les projets portés 
par l’équipe. Pour ce faire, la 
commission reste accompagnée 
du bureau d’études La Boîte de 
l’Espace, et travaille avec lui à 
construire un projet de territoire 

global, garant de l’intérêt général, 
en tenant compte des contraintes 
législatives et réglementaires qui 
s’imposent à la Commune.
Parmi les sujets notamment 
réinterrogés par rapport au PLU 
arrêté figurent : la localisation 
du nouveau centre technique 
municipal, la vocation du secteur de 

la Marjolaine, l’avenir du secteur des 
terrains de sports, la délimitation 
du secteur du Clos Mora.

L’exposition
L’exposition en mairie installée depuis mai 2019 
vous permet de retrouver les grands constats 
issus du diagnostic. 

Cette exposition sera 
complétée début 2021, 

par de nouveaux 
éléments donnant 
à voir le Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 

Durable retenu 

par la nouvelle équipe, ainsi que les grandes 
lignes de sa traduction réglementaire (le zonage 
notamment). 

Le registre
Un registre est toujours à disposition pour vous 
permettre d’y formuler vos remarques.

Une réunion publique à venir
Une réunion publique sera organisée pour 
échanger sur le projet de la Commune à 10 ans et 
les outils du PLU.

S’INFORMER ET PARTICIPER  

La nouvelle commission PLU travaille 
depuis juin dernier à reprendre le 

dossier de PLU arrêté par l’ancienne 
équipe en mars 2020.
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Les dates à retenir du 
nouveau calendrier
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ENVIRONNEMENT 
& SÉCURITÉ

LA POLICE MUNICIPALE LA POLICE MUNICIPALE 
PLURICOMMUNALE

Le début d’année était relativement calme, ce qui a 
permis à la PPC de se concentrer sur la formation 
de ses agents, sur l’éducation à la sécurité routière 

dans les écoles (200 élèves 
de CM2 des 5 communes 

ont passé le permis vélo 
et piéton) et sur des 
rappels de prévention 
au profit des seniors.  
La crise sanitaire a 

vite impacté la police 
pluricommunale qui s'est 

retrouvée très rapidement 
en première ligne avec l’arrivée 

de la pandémie du COVID-19. 
« Nous avons recentré nos missions sur le respect 
des différents décrets interdisant les accès dans 
les établissements publics, sur les plages, mais 
également sur la fermeture des bars et restaurants, 
et plus généralement 
sur la mise en place 
du confinement 
et sa sortie. La 
présence de tous les 
agents a permis de 
faire respecter les 
différentes mesures, 
parfois incomprises 
du grand public, avec dialogue et fermeté » explique 
Emmanuel LOUIS, le chef de la PPC. 
Grâce à la mutualisation en place, les 5 communes 
ont pu bénéficier du savoir-faire du service, 
notamment en matière de conseils aux élus. 
En ce qui concerne la sortie du confinement, 

la PPC a préparé la 
saison estivale pendant 

laquelle la fréquentation touristique a été très 
importante. « La saison s’est bien passée au vu 
du nombre important de visiteurs sur La Turballe. 
La présence du poste de gendarmerie estival est 
un atout indéniable pour combattre la petite et 
moyenne délinquance » confie le Maire Didier 
CADRO. Des tapages ont été constatés sur la 
plage, surtout près de l’école de voile, car certains 
établissements ont fermé plus tardivement. 
Quelques dégradations ont également été 
constatées au complexe sportif et en centre-ville, 
notamment sur les panneaux d’affichage relatifs à 
l’obligation du port du masque. Des problèmes de 
voisinage ainsi que des manquements aux règles 
de l’urbanisme ont été résolus par la conciliation.

À compter du 1er janvier 2021, la commune de Piriac-
sur-Mer quittera le service de la PPC, cependant 
la convention de mutualisation des 5 communes 
se terminant le 1er avril 2021, La Turballe s’est 
rapprochée des communes limitrophes intéressées 
pour adhérer à cette PPC.

Le premier semestre 2020 a été bouleversé en raison de la crise sanitaire qui touche 
encore le pays.
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SAUVETAGE 
GRANDEUR NATURE

Le mercredi 26 août 2020, la quiétude matinale 
des plages turballaises a été bousculée par un exercice 
de sauvetage grandeur nature, auquel participaient les 
16 sauveteurs de La Turballe, 4 membres de la Police 
Pluricommunale et 6 pompiers. Ce fut l'occasion pour les 
sauveteurs de la Fédération Française de Sauvetage et 
de Secourisme, avec qui la municipalité turballaise a signé 
un partenariat depuis 3 ans, de réaliser un entraînement 
approfondi, en coordination avec la PPC et les pompiers du 
piquet nautique Nord Loire venus en renfort pour la saison 
estivale.
Les quatre postes de secours ont opéré en même temps 
sur des interventions de feu de navire, de collision entre 
un paddle et un  jet ski, d’un malaise dans l’eau et d’une 
noyade. Cet entraînement a été d’autant plus constructif 
que les sauveteurs ont rarement l’occasion de réaliser des 
simulations aussi complètes avec une prise de relais de la 
part des pompiers et de la police. Les sauveteurs de Piriac-
sur-Mer ont également participé à cette mise en situation en 
jouant le rôle des victimes. 

infractions 
relatives au 

COVID-19 ont été 
relevées pendant 
la saison Sur 800 

contrôles

1 mètre

Limité à 10

Arrêté préfectoral

n°CAB-2020-213

accès plage
de 8h à 21h
pour des activités

dynamiques individuelles

Soyons
responsables

accès
côtier
Arrêté préfectoral

n°CAB-2020-201
Limité à 10

COMMISSION 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le Conseil Municipal du 22 
septembre 2020 a validé la création 
de la commission Sécurité Routière 
et Espaces Publics.
Celle-ci est composée 
de 5 membres élus : 
Patrick CHEVREAU, 
Brigitte COUDOING, 
Gwénaël HERBRETEAU, 
Marie-Andrée JOUANO, 
Élisabeth LEGUIL et 2 agents 
municipaux : Loïc TENDRON 
et Emmanuel LOUIS.
Cette commission travaille sur les problèmes 
de stationnement, de respect de la vitesse, 
de l’entretien et la création de passages pour 
les piétons, de la visibilité des panneaux de 
signalisation à certains emplacements et de 
toutes autres améliorations nécessaires à une 
circulation raisonnable. Le nombre croissant 
des véhicules et poids lourds oblige à être 
encore plus vigilant au respect des règles 
du code de la route, et surtout à prévenir les 
incidents/accidents par un suivi régulier sur la 
fréquentation des rues et routes de La Turballe.
Avant de prendre une décision, les 
membres de la Commission se rendent 
systématiquement sur place, là où des 
modifications doivent être apportées.
À ce jour, plusieurs actions sont en cours de 
réalisation :
- Sécurisation des 3 giratoires Pinker, 
Paludier et Quatre routes
- Création de 2 passages piétons rue du 
Dr. Gouret et rue des Pins.
- Aménagement avec stationnement en 
chicane rue du Moulin avec indication plus 
visible de la réduction de la vitesse jusqu’à la 
rue de la Frégate.
- Proposition d’un marquage au sol pour 
espace piétons/piste cyclable du giratoire de 
la Marjolaine jusqu’à celui du Paludier.
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BIENVENUE
AUX MOUTONS

Le site de la Grande Falaise est 
un site de 9 hectares qui appartient 
à la commune de La Turballe et 
dont la gestion est assurée par les 
Services Techniques. 

Ce site est inclus dans les périmètres Natura 
2000 des marais salants de Guérande, 
traicts du Croisic et dunes de Pen Bron. 
L’installation de clôtures à moutons fait 
partie de la dernière action d’un programme 
élaboré par La Turballe, Cap Atlantique et 
Bretagne Vivante, ayant débuté en 2018 
pour une durée de 5 ans.
Le principal objectif identifié est d’augmenter 
les potentialités d’accueil pour la biodiversité 
tout en maintenant l’accès au site pour le 
public. La période d’intervention se déroule 
en 2 phases dont la 1ère débutera en mars 
2021. Une clôture à moutons sera installée 
sur 2 parcs de 5 hectares chacun. 
Les accès actuels seront conservés pour la 
plupart, afin de garantir l’accès du public 
grâce à des portillons sur lesquels seront 
indiquées les réglementations nécessaires à 
la bonne cohabitation entre les promeneurs 
et les ovins.
Le pâturage représente un intérêt double :
alléger le besoin d’entretien de la végétation, 
notamment sur les zones qui seront 
bûcheronnées et débroussaillées, et 
préserver la dune grise.

VIE ASSOCIATIVE

NOUVELLES ASSOCIATIONS
Cuisine et Partage

L'association lutte contre le 
gaspillage et la morosité en 
partageant des repas.

 cuisine.et.partage.44@gmail.com
 06 08 03 32 03

La Turballe Longe Côte
Affiliée à la Fédération Française 
de Randonnée, l’association 
propose du longe côte et de la 
marche aquatique.

llaturballe.longecote@gmail.com
 06 80 47 93 85

La Petite Saison et l'Arrière Saison
Se compose d'un festival itinérant  
sur le théâtre d'improvisation mais 
également d'ateliers et spectacles 
en tout genre.

 lapetitesaison@gmail.com
 06 74 40 71 46 

La Turballe Course au Large
Passionné de Transats, le 
pôle permet de se préparer et 
s'entraîner à la course au large. 

  courseaularge.laturballe@gmail.com
 06 42 70 74 58

FORUM 2.0
La Ville de La Turballe a dû renoncer 

à l’organisation du forum des 
associations initialement prévu le 
samedi 5 septembre.
La crise sanitaire aura eu raison de 
cet événement attendu par le monde 

associatif et les habitants de la Commune.
« Il fallait rebondir pour ne pas laisser nos 

associations sans moyen de communiquer 
sur leurs activités », précise Karine DUBOT, 

adjointe au maire en charge de la Vie Culturelle 
et des Animations. Dans un premier temps, une 
campagne d’affichage sur le réseau de la ville a été 
installée pour promouvoir le tissu associatif local 
puis une page spéciale sur  laturballe.fr a été 
créée pour diffuser des vidéos de présentation des 
associations. « Cette réactivité en interne a permis 
aux 25 associations qui se sont associées à ce projet, 
de mettre en avant leur structure sur notre site 
internet mais également sur les réseaux sociaux de 
la ville », ajoute Grégory PROVOST, Directeur du Pôle 
Communication, Animations et Vie Culturelle. Cette 

initiative plébiscitée par les associations 
est encore visible sur la chaine YouTube 

 villedelaturballe.
SUBVENTIONS
La municipalité soutient le tissu associatif local
Pour épauler les associations turballaises et leur permettre 
de développer des projets culturels, sportifs ou solidaires, 
une quarantaine d’entre elles a ainsi pu bénéficier d’une aide 
financière pour un montant global de 76500 €.

nombre de vues des 9 
épisodes du forum 2.0 sur 

Facebook et YouTube

Les Sonneurs de La Turballe
Merci à la mairie de la 
Turballe d'offrir cette 
fenêtre aux associations 
dans cette période difficile...La compagnie

du passage

L'inspiration
de la presqu'île

CPIE
Le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Loire Océane a organisé des 
sorties Nature durant les vacances de la Toussaint. L’une 
d’elles, intitulée La vie à marée basse a permis d’explorer 
les lieux à la recherche de mystérieuses espèces cachées 
entre sable et rochers, et l’autre, Pen-Bron : Balade sur 
le littoral, a aidé à se familiariser avec cet 
espace libéré par la marée qui dépose 
sur la plage d’innombrables petits 
éléments formant la laisse de mer, 
et à comprendre le rôle de ces étroits 
rubans d’algues déposés sur le rivage.

BAC À MARÉE
Huit bacs à marée sont installés à différents 
emplacements sur les plages de La Turballe. 
Les Bretons, Belmont, Pen-Bron, Cassard et VVF. Leur raison 
d’être est de préserver l’environnement. Leur conception 
permet une utilisation pratique du bac, facile à déplacer et 
à vider sans moyen mécanique. Ces bacs ont été fabriqués 
pour le ramassage des objets rejetés par la mer, permettant 
ainsi  d’éviter qu’ils y retournent (bouts de bois, plastiques, 
cordages). Les déchets verts ne doivent en aucun cas y 
être déposés. Cette belle réalisation est en accord avec la 
politique de la Commune pour le respect et la protection de 
la nature. Le financement de cette opération a été assuré par 
l’antenne turballaise Charier TP dans le cadre d’un trophée 
interne d’entreprise, « Territoire et Environnement ».

PROJET
Euphorbe peplis 
sur Belmont

La Turballe est la seule 
commune pour la Loire-
Atlantique à conserver cette 
plante sur son territoire. Aussi 
un chantier de mise en défense 

de la dune est prévu dans le 
premier semestre 2021, afin de 
faciliter le développement de 
l’Euphorbe peplis.
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FABRICATION SKIM BOARD !

C’est une expérience que Servanne 
THOMÈRE, directrice de la Maison de 
l'Enfance leur a demandé de raconter :  
COMMENT L’IDÉE EST-ELLE VENUE ?
« Nous voulions que les jeunes 
s’investissent tout au long d’un stage. 
Nous leur avons proposé une activité 
sur 5 jours. Ils savaient qu’il fallait qu’ils 
s’engagent. Nous voulions que leur 
fabrication puisse leur servir presque 
toute l’année. Le projet était parfait. »1

« Pour la petite anecdote, Lucile a été 
une « ado » qui fréquentait le local 
quand j’étais déjà animateur. Nous 
avions déjà fabriqué des skim boards. 
Il y a eu un peu de nostalgie ! »2

PAR QUEL MOYEN AVEZ-VOUS RÉUSSI 
À CONVAINCRE LES JEUNES ?
« Les jeunes ont trouvé le projet très 
intéressant. Ils ont été nombreux à 
nous montrer leur motivation pour 
intégrer ce stage. »
« Nous en avions également parlé en 
juin. Le bouche à oreille fonctionne 
bien chez les ados ! »

A-T-IL FALLU BEAUCOUP LES AIDER 
OU ONT-ILS ÉTÉ ASSEZ AUTONOMES ?
« Nous avons eu de l’aide en amont. Nous 
avons demandé à nos collègues des 
services techniques de la ville de nous 
découper les planches de bois selon un 
gabarit. Ensuite, nous avons montré aux 
jeunes les différentes techniques. »
« Nous étions là pour les aider sans 
faire à leur place. Ils ont customisé et 
personnalisé leur planche avec des 
techniques bien spécifiques. »
AVEZ-VOUS RÉUSSI À TESTER LES 
PLANCHES À LA PLAGE ?
« Il y a eu plusieurs tentatives qui 
ont échoué à cause de la météo 
mais lorsque le temps l’a permis, 
nous sommes allés les tester tous 
ensemble. C’était la finalité ! »
« Ce qui nous a fait plaisir, c’est que certains 
jeunes ont continué à s’en servir tout l’été 
et ont même initié leurs parents ! »
PENSEZ-VOUS RENOUVELER UNE 
EXPÉRIENCE COMME CELLE-CI ?
« C’est sûr ! Ce fut une bonne 
expérience. Les ados s’investissent 
bien sur une semaine. »
« Nous allons essayer de travailler un 
autre matériau. Nous réfléchissons 
déjà à ce que nous pourrions proposer 
pour l'été prochain. »

Légende : Lucile 1 - Benoît2

ENFANCE & 
JEUNESSE 

LES PLAISIRS 
DE L’ÉTÉ

Deux mois d’été pour que 
chacun souffle.
Les plus jeunes profitent de la 
saison et retrouvent le plaisir 
de vivre ensemble ! Pas de mini 
séjours, pas de sorties en grand 
groupe mais une organisation à 
mettre en place. Pour répondre 
aux besoins des familles, 3 sites 
ont été ouverts. Ce qui a permis 
de fluidifier et d'organiser un 
protocole sanitaire efficace 
sans lourdeur. Les animateurs 
se sont adaptés aux rythmes 
des enfants qui ont retrouvé 
des repères. Le jardin et les 
petites bêtes et 20.000 lieues 
sous les mers, deux thèmes pour 
découvrir leur environnement 
naturel et laisser libre cours à 
leur imaginaire.

LE MONDE FANTASTIQUE 
DE JULES VERNE

À travers le temps et les générations, Jules VERNE, né 
à Nantes en 1828, a fait, fait et fera rêver des millions de 

jeunes autour du monde.
L’équipe enseignante de l’école élémentaire Jules Verne avec l’appui de 
Marie FARDET, illustratrice, a proposé aux élèves de mettre en fresque leur 
vision du monde de Jules Verne. Une façon de s’approprier collectivement 
l’œuvre de ce romancier de l’imaginaire.

UNE ÉCOLE CONNECTÉE
Depuis la rentrée de septembre, 

les élèves de l'École Sainte-Marie-de-l'Océan 
travaillent quotidiennement en ateliers sur l'outil 
numérique. Le parc informatique a été renouvelé 
et des tablettes pédagogiques SQOOL ont été 
achetées. La diversification des outils de travail 

permet à tous les élèves de progresser à leur rythme. 

OPÉRATION UN ARBRE-UNE VIE

Samedi 24 octobre, Monsieur le Maire
et son adjointe Isabelle MAHÉ, 
accompagnés d'élus, ont reçu à l'école Jules 
Verne les familles turballaises ayant eu un enfant en 2019.  

CONSEIL 
MUNICIPAL 
ENFANTS 

ET JEUNES
 

Agir avec les 
jeunes, favoriser leur 

participation à la 
décision publique.

Lucile et Benoît, animateurs (plus spécifiquement auprès des préados et ados 
pendant les vacances scolaires) ont voulu faire découvrir le skim cet été.

nombre d'enfants 
âgés de 3 à 17 ans 

venus régulièrement 
à la maison de 

l'enfance cet été

Les CME ou CMJ sont source 
de socialisation, d’échanges, 
de solidarité. 
Le projet du programme de 
l’équipe municipale pour la 
jeunesse est de remettre en place 
un conseil d’enfants en 2021.
Avec l’implication des 
enseignants, Isabelle MAHÉ, 
adjointe à la jeunesse, et une 
animatrice de la Maison de 
l’Enfance iront à la rencontre 
des enfants de 8 à 10 ans qui, 
avec l’aval de leurs parents, 
pourront se présenter afin de 
faire vivre cette instance de 
participation à la vie de la cité.

Monsieur le Maire a débuté la 
cérémonie par un discours : 
« 16 enfants sont nés en 
2019 (autant de filles que de 
garçons) et vous et vos enfants 
représentez l’avenir et croyez 
bien qu’en tant que Maire et aussi 
en tant que père, j’y suis très 
sensible. À travers les cultures, 
les croyances, l’arbre inspire la 

puissance, la force et la sagesse, 
autant de valeurs à transmettre à 
votre enfant ».

Un pommier a été planté dans la 
cour de l’école primaire, symbole 
des 16 naissances. Chaque enfant 
a reçu un cadeau accompagné 
d'un doudou ainsi q'un pommier à 
planter chez soi. 
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BILAN DE SAISON

Près de 85%* d’entre eux ont déclaré 
être satisfaits de cette saison avec, 
pour certains secteurs, des records 
de fréquentation. « Nous avons eu 
beaucoup d’estivants entre le 13 
juillet et le 17 août » précise Véronique 
Le Bihan, adjointe au maire en charge 
du développement économique et 
touristique. Cette forte influence a 

été ressentie par l’ensemble des bars 
et des restaurateurs de La Turballe 
ainsi que les hébergeurs. « Les 
Français ont plébiscité le tourisme 
sur le territoire national et notre label 
Station tourisme a certainement 
permis aux vacanciers de choisir 
notre ville comme lieu de vacances 
pour découvrir tous les charmes de 

la presqu’île guérandaise » ajoute 
l’adjointe.
*informations issues du bilan de saison de 
l’Office de Tourisme de La Baule -Guérande

Avec un printemps à l’arrêt, en raison de la crise sanitaire, les professionnels du 
tourisme ont retrouvé le sourire pendant la période estivale. 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE & 

TOURISTIQUE

PROJET
Webcam 
« Une station balnéaire 

comme la nôtre se doit de 
mettre en exergue ses atouts, 
et quoi de mieux que de pouvoir 
admirer en temps réel la plage 
des Bretons, le port et la 

pointe de Pen-Bron ! » indique 
Véronique Le Bihan, adjointe 
en charge de la vie économique 
et touristique. Mise en place à 
l'arrivée des beaux jours !

AIDES & AUTRES DISPOSITIFS
L'équipe nouvellement élue s'est immédiatement 
engagée aux côtés des commerçants et 
artisans Turballais. (voir P.4)

Ainsi la mairie a pris en charge :
- la campagne d'affichage 
Soyez Local,
- la surface des terrasses des 
cafés et des restaurants a été 
augmentée,
- l'opération Consommez dans 
cet établissement repartez 
avec 1 ticket ! pour le Cinéma 
Atlantic ou le Musée de la 
Maison de la Pêche conduite 
avec les restaurateurs.

Par ailleurs, la dernière 
Commission Marché a permis 
d'accueillir 3 nouveaux 
commerçants ce qui, pour 
la première fois depuis 
leur rénovation, complète 
l'ensemble des emplacements
disponibles sous les halles.

des 
professionnels 

du tourisme sont 
satisfaits de l'été 
2020, malgré la 
crise sanitaire

BILAN DE SAISON

24 & 25 octobre 2020

m
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né

ma

Consommez dans

cet établissement

repartez avec  1 ticket !

ÉTAT CIVIL  NAISSANCES
2019
DÉCEMBRE
30  Manoé THABOT PAYARDELLE

2020
FÉVRIER 
14 Léna LEBLIN
AVRIL
27   Tiago SANTOS PINTO
MAI
14  Izyah COQUET
20 Marceau BOLZEC
JUIN
6 Jade BIGNON
13 Naël SOUTADÉ
JUILLET
13 Anna HARY
19 Bleuenn JUBE
AOÛT
2  Kaëlys JOURNAUD
19 Théo ANSARD
OCTOBRE
17 Lou LEGAL
22 Leyane BÉNIGUÉ
25 Benoît HAAS
NOVEMBRE
16 Jade CORVEC

MARIAGES 
2020
11 JANVIER 
Fernando COLAZO & Lila GUÉGAN 

12 JUIN
Ludovic CERTAIN & Anne-Charlotte BARDET

22 AOÛT
Hugues HERVY & Sonia PRAUD

22 AOÛT
Thibaut GAUTIER & Elodie BRIENS

12 SEPTEMBRE
Vincent MOREAU & Catherine GUILLAUD

19 SEPTEMBRE
Gatien PLANSON & Mathilde LOHÉAC

26 SEPTEMBRE
David VAUPRÉ & Naomi HOUSSAIS

DÉCÈS
2019 
NOVEMBRE 
24 Marie-Claire REMIN épouse JARNO  68 ans 
DÉCEMBRE
10 Christiane GOURDON veuve SERVANT 73 ans
15 Annick PIETTE épouse HAUCHARD 72 ans
16 Émilienne BURGAUD épouse HUCHET 79 ans 
18 Georgette PIAU veuve MAZILLE 94 ans
31 Lucienne BIOU veuve GUÉNÉGOU 91 ans 
2020
JANVIER
2 Alain DELALANDE 71 ans
10 Pierre TRIMAUD 66 ans
13 Cécile JOSSO veuve TRIMAUD 97 ans 
16 Muguette MALTESTE veuve AGREIGE 92 ans 
21 Ginette LECROCQ épouse JEAN 91 ans
25 Marie-Isabelle de GELOES D’ELSLOO veuve ENDLER 94 ans
FÉVRIER
03 Élisabeth LAUDRIN veuve HERVY 96 ans
07 Marie Thérèse MAHÉ épouse BOURSE 83 ans
08 Yolande TRÉGRET épouse GUIHARD 77 ans 
18 Denis LAFLEUR 59 ans  
MARS            
1 Michel EALET 88 ans
4 Ludovic ILDEBERT 79 ans
4 Roger HUCHET 83 ans   
5 Armelle CORBEL veuve GALY 80 ans 
16 Marie LUBERT née LE MAOUT 81 ans
18 Henri DESBROSSE 86 ans
20 Joëlle LEBOT veuve TOUGERON 81 ans
21 Marcel LEGAL 86 ans 
25 Raymond COGEN 88 ans
25 Joséphine BERTHELOT veuve MORVAN 95 ans
AVRIL
4 Michel JOSSO 83 ans
6 Jean-Pierre TACK 80 ans 
13 Jean-Michel MINON 89 ans 

AVRIL 
15  Bernard FOURNIER 83 ans 
28 Olivier JUBÉ 41 ans 
MAI
1 Jacqueline TUAL épouse PERRON 83 ans  
3 Paul GARAULT 85 ans   
10 Nicole JOURDAIN veuve MABIL 78 ans 
17 Andréa MANFÉ épouse HOLIN 88 ans 
29 Daniel GRESSIER 63 ans  
JUIN
10 Henri BOQUET 84 ans
11 Michel MARTIN 71 ans  
12 Georges JAURON  86 ans 
26 Wolfgang KNEIP 43 ans
JUILLET
17 Maurice BRIAND 83 ans 
27 Marc RAULIN 73 ans
AOÛT
3 Osvaldo PAGNANINI 70 ans
5 Albert CHABOT 86 ans 
17 Christian BARRÈRE         93 ans
21  Raymond LEMONNIER 89 ans
22 Roger ALLANIC 99 ans
25 Solange JÉHANNO épouse HOUGARD 70 ans
SEPTEMBRE
1 Jean SUPIOT 80 ans
1 Raoul CHAUMOND 67 ans 
17 Sophie RABILLÉ 50 ans
27 Monique MASSAULT épouse MOUETTE 89 ans
28 Jean-Claude RANNOU 74 ans   
OCTOBRE
3 Jeannine FEUVRAIS 75 ans
14 Bernard TENDRON 67 ans 
25 Colette CESBRON épouse HÉRIGAULT 74 ans
28 Marie LAUDRIEC veuve MOREL 86 ans
NOVEMBRE
1 Alfred LEGAL 89 ans
11 Jean-Pierre CADRO 55 ans 
16 Michel SIMON 82 ans
16 Philippe SECHET 51 ans
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PAROLES D'ÉLUS

GROUPE 
MAJORITAIRE

GROUPE 
MINORITAIRE

Le 15 mars dernier, nous avons reçu le soutien d’une large majorité de la population 
pour conduire les affaires de la Commune pour les 6 ans qui viennent.

Les 5 élus de la minorité félicitent l'équipe majoritaire pour son succès à l'élection 
municipale du 15 mars dernier.
Ce nouveau municipe s’est révélé plutôt prometteur. 
Les rencontres entre élus furent animées d'un esprit 
de dialogue et de concertation. Malheureusement, cette 
situation favorable à tous, fut brutalement anéantie lors 
du conseil municipal du 27 octobre, le maire, faisant 
démonstration d'une agressivité sans discernement, 
s'est permis d'invectiver outrageusement l'un des nôtres 
dans le cadre d'un conflit strictement personnel qui ne 
pouvait, en aucun cas, être évoqué en séance publique.

C’est suite à une intervention des élus de la minorité 
contestant la méthode de demande de subventions 
(sous prétexte que l’État distribue plus de 100 milliards 
d’euros) pour des programmes non élaborés, que Le 
Maire, à court d’arguments, a recherché la polémique.

Nous considérons que, à travers la personne de notre 
collègue, c'est en réalité toute la minorité qui est 
visée en lui contestant le droit à la formulation des 
observations et interrogations qu'elle se permet de faire 
respectueusement et ce toujours dans l'unique intérêt 
majeur de nos concitoyens.

La minorité a immédiatement réagi en adressant 
au maire un courrier dénonçant son comportement 
inadmissible et demandant que, à défaut de fournir les 
preuves matérielles prétendument en sa possession, il 
fasse un signe d'apaisement en adressant à l'intéressé 
les excuses qui s'imposent à minima. À l'heure de la 
rédaction de ces lignes cette lettre est sans effet.

Par contre, suite à ces évènements, la minorité observe 
qu'elle n'est plus destinataire de la revue de presse 
quotidienne dont elle bénéficiait jusqu'à présent. Est-ce 
le fait du hasard ?... En tout cas il s'agit là d'un ensemble 
de faits illustrant l'hostilité évidente que le maire, qui ne 
souffre pas que des observations puissent lui être faites, 
manifeste à la minorité. On est loin de la " démocratie 
participative " dont il se targue par ailleurs !

Les élus de la minorité représentent une grande partie 
de la population Turballaise. Ils sont conscients de 

leur responsabilité, regrettent le non-respect de leur 
légitimité et confirment leur droit de s’opposer à toute 
initiative du Maire qu’ils jugeraient non acceptable.

Comme promis lors de son élection, la nouvelle majorité 
a fait procéder à un audit de la gestion financière de la 
commune durant le précédent mandat (de 2014 à 2019). 
Le rapport, qui vient d'être présenté en Conseil Municipal, 
dément totalement les insinuations de mauvaise gestion 
amplement dénoncées durant la campagne électorale. 
Au contraire, il en ressort que les finances sont très saines 
avec une réduction drastique de l'endettement, une 
diminution méritante des charges de fonctionnement, 
et une restauration de la Capacité d’Autofinancement 
permettant de nouveaux investissements. De surcroît la 
majorité dispose d'un matelas confortable de 4,7 millions 
d'euros correspondant au prix de vente du camping 
municipal, dont on se demande toujours quel emploi en 
sera fait. En effet, interrogé sur ce point, le maire a été 
incapable de répondre, se contentant de dire "... il n'y a 
pas d'urgence, nous avons le temps de réfléchir... " sauf 
que, chaque jour, semaine, mois... qui passent, les fonds 
perdent inexorablement de leur valeur.

En tout état de cause une évidence s'impose : les finances 
sont saines et bien plus que celles dont le précédent 
municipe avait hérité en 2014, lesquelles dégageaient un 
endettement colossal.

Enfin, il est signalé que, sensibles à la précarité que 
certains de nos concitoyens connaissent du fait de la 
situation sanitaire, les élus de la minorité ont décidé 
d'abandonner au profit du CCAS la moitié de leur 
indemnité de fonction perçue durant les quatre derniers 
mois de l'année.

Malgré le contexte actuel et peu prévisible à court terme, 
les élus de la minorité souhaitent aux Turballaises et 
Turballais de belles fêtes de fin d'année et leur adressent 
leurs meilleurs voeux pour 2021. Prenez soin de vous !

« J’Aime La Turballe »

Notre prise de fonction au 1er juin a tardé dans un contexte 
de crise sanitaire qui ne cesse de s’aggraver, rendant 
difficile la vie des turballaises et des turballais et celle de 
nos commerces et entreprises.

Nous avons offert à la minorité une place assez large 
dans toutes les commissions municipales et nous 
continuerons dans cette voie tant que l’attitude reste 
constructive.

Nous sommes au travail et attentifs au quotidien en 
gérant au mieux les aléas qui se présentent à nous et 
qui troublent les différentes actions et animations de la 
Commune. 
La priorité du moment est la santé de tous nos 
concitoyens. Ainsi, nous sommes plus particulièrement 
mobilisés auprès de nos aînés pour leur apporter l’aide 
nécessaire.
Ces attentions aux turballaises et turballais, aux 
commerces et entreprises, aux associations, à ceux 
qui œuvrent pour la santé de toutes et de tous sont 
prioritaires.
Ces actions n’excluent pas la mise en œuvre du 
programme pour lequel nous avons été élus, même si 
les rencontres que nous souhaitons faire avec vous sont 
rendues difficiles par les mesures sanitaires actuelles 
limitant les rassemblements de personnes.
La réflexion, les études, la programmation des projets et 
leur financement sont en bonne voie.
Ainsi, nous avons déjà retravaillé le Plan Local 
d’Urbanisme et, conformément à nos engagements, 
veillé à la protection de notre environnement comme par 
exemple pour les espaces naturels du Clos Mora. Nous 
sommes attentifs à la maîtrise des espaces fonciers afin 
d’éviter une urbanisation galopante, tout en privilégiant 
les constructions à loyer modéré. Une consultation 
publique aura lieu au cours de l’année 2021.

Un groupe de travail prépare les premières études qui 
conduiront aux échanges avec la population dans le cadre 
du dialogue avec les citoyens, en vue du réaménagement 
de la place du marché et plus largement de ses arrières.

Nous avons refixé les priorités en déprogrammant les 
études de construction d’une salle polyvalente prévue 
par la précédente municipalité, et en remettant ce sujet à 
une réflexion de seconde moitié de mandat qui donnera 
lieu à une consultation citoyenne.

Nous travaillons à la mise en œuvre d’un plan pluriannuel 
d’investissements réfléchi, programmé, financé sur le 
mandat pour améliorer notre cadre de vie, protéger notre 
environnement et participer à la relance de l’activité 
économique de notre territoire. Il sera présenté au cours 
du premier trimestre de l’année 2021.

Ainsi nos priorités sont les suivantes :
- Construction d’un centre technique municipal 
boulevard de l’Europe dont les études sont commencées, 
et qui sont la conséquence de la vente des locaux actuels 
de la rue de la Marjolaine par la précédente municipalité, 
- Réaménagement de l’espace du marché et de 
ses arrières, mixant les activités de commerces, une 
résidence seniors et des espaces verts,
- Aménagement d’un lieu public paysager à vocations 
multiples à Trescalan.
Enfin, nous avons mobilisé l’État, le Département et Cap 
Atlantique autour du devenir du site de Pen Bron. Nous 
pensons que c’est collectivement que nous pourrons 
sauver ce site de l’abandon et lui donner une vocation où 
de multiples activités pourront se côtoyer dans le respect 
de cet environnement si fragile. La réflexion est en cours.
Nos actions ne se décrètent pas. Elles se construisent 
avec vous et pour vous.
Que cette année 2020 particulièrement difficile sur 
tous les plans, sanitaire, économique, social s’achève 
rapidement et nous formons le vœu que les fêtes de fin 
d’année et l’année 2021 soient celles d’une vie heureuse 
retrouvée. Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2021.

« Ensemble pour La Turballe »
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Meilleurs voeux
2021

Flashez le code via l'application 
Code QR de votre choix pour 
retrouver toutes les vidéos de la 

Ville de La Turballe.
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