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PROCÈS VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 OCTOBRE 2020 
 
 

 

L'an deux mil vingt, le 27 octobre à 20H00, le Conseil Municipal de LA TURBALLE, dûment convoqué 
le 20 octobre 2020, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de  
Monsieur Didier CADRO, Maire. 
Nombre de Conseillers en exercice : 27 
Présents : 21 
M. Didier CADRO, Maire 
M. Ch. GAUTIER, Mme E. DARGERY, M. D. DUMORTIER, Mme I. MAHÉ,  
M. G. BRION, Mme V. LE BIHAN, Adjoints 
M. H. GUYON, M. P. CHEVREAU, Mme M. A. JOUANO, Mme E. LEGUIL, M. Ph. TRIMAUD,  
Mme A. BARBOT, Mme J. BERTHO, M. A. ALLIOT, Mme B. COUDOING, M. D. MARION,  
M. M. THYBOYEAU, Mme N. COËDEL, M. E. ROY, M. D. GOËLO, Conseillers Municipaux 
Absents représentés par pouvoir écrit : 5 
M. G. HERBRETEAU, Adjoint, représenté par M. P. CHEVREAU, Conseiller Municipal 
Mme K. DUBOT, Adjointe, représentée par Mme I. MAHE, Adjointe 
Mme V. LE GOFF, Conseillère Municipale, représentée par Mme V. LE BIHAN, Adjointe, 
Mme I. BRANGER, Conseillère Municipale, représentée par M. Ch. GAUTIER, Adjoint 
Mme B. CROCHARD, Conseillère Municipale, représentée par Mme N. COËDEL, Conseillère 
Municipale 
Absent non représenté par pouvoir écrit : 1 
M. J. L. AGENET, Conseiller Municipal 
Secrétaire de séance : Alain ALLIOT 

 

 
La séance s’ouvre à 20H00 
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Monsieur le Maire : bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Samuel PATY croyait en la République, en la 
laïcité, en l’éducation civique dans les vertus du dialogue. Monsieur Samuel PATY a été assassiné 
vendredi 16 octobre par un islamiste pour avoir fait consciencieusement son métier. Nous allons lui 
rendre hommage par une minute de silence. Merci.  

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2020 

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 
INFORMATION – PRESENTATION DE L’AUDIT FINANCIER PAR LA SOCIETE LOCAL NOVA 

Monsieur le Maire : comme nous nous y sommes engagés pendant la campagne pour avoir un état 
objectif de la situation financière de la commune, nous allons présenter l’audit financier par la société 
Local Nova. 

Christian GAUTIER : évidemment, c’est la situation sanitaire qui nous conduit à faire un peu de 
nouvelles technologies. On va avoir Madame MANSON qui réside à l’autre bout de la France et qui a 
fait l’audit, on va l’avoir en direct, c’est elle qui va commenter son rapport. Madame MANSON, si vous 
nous entendez ? 

Sandrine MANSON : bonjour à tous, en effet, la condition sanitaire nous oblige à ne pas être présent 
sur place ce qui est dommage parce que c’est un exercice qu’on aime faire aussi mais du coup on va 
essayer de faire au mieux, que ce soit le plus compréhensible pour vous, si vous avez des questions, il 
y aura peut-être un temps de questions après que vous pourrez gérer avec moi pour qu’on le fasse en 
ligne et puis voilà, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose ? 

Christian GAUTIER : non, la parole vous appartient.  

Sandrine MANSON : je vais vous présenter un diaporama d’une vingtaine de pages qui va vous 
permettre de vous rendre compte de la situation financière de la ville sur les six dernières années, sur 
le mandat 2014-2019 et puis on aide aussi la collectivité, donc vos services, à travailler sur de la 
prospective pour essayer de voir pendant le mandat les marges de manœuvres possibles donc là c’est 
un exercice un peu plus compliqué aussi mais qui va vous apporter justement des choses pour le 
mandat à venir. Donc déjà, là, on est sur la partie rétrospective de 2014 à 2019.  

- 1ere partie : la rétrospective.  

 

Sur la structure d’un budget, c’est un petit peu de pédagogie puisque c’est pour reprendre, alors surtout 
chaque année on ne se souvient pas forcement de la structure d’un budget d’une collectivité, vous avez 
certainement aussi des nouveaux élus donc l’idée c’est de vous présenter la structure d’un budget parce 
qu’on va revenir sur des soldes d’épargne après donc que vous voyez comment ça se construit. Donc 
la structure du budget c’est assez simple. Vous avez tout en haut le bloc de fonctionnement donc ça 
c’est la partie haute, vous avez les recettes de gestion qui sont sur la droite, donc les recettes de gestion, 
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elles vont permettre de financer les dépenses de gestion. Dans les recettes de gestion, on verra après 
largement tout ce qu’il y a dedans en détail, principalement c’est tout ce que sont les contributions 
directes donc tout ce qui est impôts et taxes, donc c’est principalement les recettes principales de la 
collectivité avec les dotations de l’Etat et puis tous les produits de services également, les frais, les 
remboursements, les paiements cantine par les parents, tous les paiements dans toutes les recettes 
quel qu’ils soient qui vont être ici à ce niveau-là. En fait, vous avez des dépenses c’est-à-dire que les 
recettes de gestion finances et dépenses dans les dépenses vous avez principalement les charges de 
personnel donc c’est le gros poste de la collectivité en termes de charge de personnel et puis vous avez 
aussi également tout ce qui est 011 c’est-à-dire les charges courantes à l’intérieur duquel vous avez 
tous les frais de fonctionnement de la collectivité, l’énergie, l’électricité, l’alimentation, les contrats de 
prestation de services, etc. donc tous ces éléments-là permettent de faire fonctionner la collectivité. On 
va retrouver aussi des charges obligatoires qui vont être liées à contingents, des subventions versées, 
etc. donc ça on va les avoir dans un autre chapitre mais qui sont aussi dans les dépenses de gestion. 
On enlève les frais financiers de la dette à ses dépenses de gestion et on obtient l’épargne brute ou la 
capacité d’autofinancement brute. Donc, on verra qu’on a l’épargne de gestion juste avant qui est, elle, 
sans les frais financiers de la dette existante, on enlève ces frais financiers et vous avez le bloc de 
l’épargne brute directement. Cette épargne brute quelque part bascule au niveau des recettes, cette 
épargne brute permet de financer le remboursement en capital de la dette, on rembourse le capital de 
la dette existante et on va avoir le dernier solde d’épargne qui est l’épargne nette qui va directement 
permettre de financer les dépenses d’investissement. Donc les dépenses d’investissement, ce sont 
toutes les dépenses d’investissement réalisées par la commune hors fonctionnement, donc les 
dépenses, on va dire, qui vont permettre d’amener des nouveaux biens à la collectivité, d’acheter ou de 
construire des bâtiments, des terrains, etc. donc les dépenses d’investissement sont financées 
principalement par trois postes, le premier poste c’est la capacité d’autofinancement donc on l’a vu, la 
capacité d’autofinancement qui est là c’est-à-dire ce qu’on va dégager entre les recettes et les dépenses 
donc il va nous rester la capacité d’autofinancement qui va, elle, permettre de financer ces dépenses et 
puis on va avoir toutes les autres recettes qui vont être le FCTVA puisque les collectivités récupèrent 
de la TVA par un fond de compensation, les subventions qui sont versées par le Département, par l’Etat, 
par les Régions, la taxe d’aménagement et puis tous les produits de cessions qui, eux, vont basculer 
ici. On va mettre les emprunts un peu à part puisque les emprunts ce sont les emprunts nouveaux 
réalisés donc ces emprunts vont permettre aussi de financer les dépenses d’investissement. Donc, on 
va financer, c’est ce que je vous disais, principalement trois postes, la capacité d’autofinancement, les 
recettes d’investissement dans lequelles on va englober tout ce qu’on a vu, subventions, taxes 
d’aménagement, FCTVA, cessions et les emprunts. On a le résultat de clôture tout en bas avec le fond 
de roulement qui lui va permettre directement d’équilibrer toute cette structure de budget directement.  

 

Le budget principal, au niveau des équilibres financiers, on va retrouver les recettes de gestion, on voit 
qu’elles ont évolué sur la période entre 2014 et 2019 à 2.18 % et on les compare à l’évolution des 
dépenses de gestion qui sont inférieures, on a une évolution d’1.96 %, donc on voit 1.96 % d’évolution 
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des dépenses contre 2.18 % au niveau des recettes. C’est bien souvent ce qu’on va regarder pour 
justement voir si on a ou pas un effet ciseaux puisque l’effet ciseaux c’est quand les dépenses peuvent 
évoluer éventuellement plus vite que les recettes. Donc là, ce n’est pas le cas sur la période des six 
années, 2014-2019, puisqu’on a des dépenses qui évoluent moins rapidement que les recettes. On a 
les soldes d’épargne qui évoluent favorablement sur la période depuis 2014 puisqu’on voit que le 
premier solde d’épargne évolue de plus de 3 %, c’est l’épargne de gestion, on enlève les frais financiers 
de la dette et tout ce qui est financier exceptionnel alors en fonction des années on voit que ça évolue 
avec par exemple des soldes exceptionnels importants de 2015 et du coup on a une épargne brute qui 
évolue également favorablement aussi à plus de 8 %, on enlève l’amortissement du capital de la dette 
qui lui augmente sur la période puisque les intérêts baissent et on arrive avec une épargne nette de  
9.5 %. On est sur l’évolution classique directement. 

 

 On va prendre le « A » qui va être les recettes de gestion, moins le « B » les dépenses de gestion, ça 
va nous donner le « C » l’épargne de gestion. On va retirer à cela les frais financiers, tout ce qui est 
solde financier exceptionnel et les provisions ça va nous donner le « E » directement le solde financier, 
on va avoir du coup le « F » qui va être l’épargne de gestion moins les frais financiers moins les soldes 
financiers exceptionnels. On va avoir le dernier amortissement du capital de la dette qui est le « G », 
qu’on va retrancher au « H » donc on va avoir le « H » qui est l’épargne de gestion moins l’épargne 
brute et on a en moins l’amortissement de la dette ça nous donne l’épargne nette tout à la fin. Voilà, un 
peu repris de façon synthétique, les éléments de la première page pour que vous compreniez bien le 
mode de calcul.  

 

Du coup en suivant directement sur les recettes de gestion, les recettes de gestion cette fois un peu 
plus détaillées par chapitre, vous voyez que cette fois on a chacun des chapitres dont on a parlé. Donc 
les recettes de gestion qui évoluent toujours de 2.18 €, on voit que nous avons les produits des services 



5 
 

qui ont évolué de façon importante à plus de 11 %, les impôts et taxes à plus de 2 % et concrètement, 
on va voir que ce sont les contributions directes à l’intérieur des impôts et taxes qui ont fait évoluer de 
2.18 % les recettes. On voit que les impôts et taxes représentent la plus grosse part puisqu’on a 
pratiquement 5 millions sur 7 millions de recettes de gestion donc c’est vraiment la part qui permet de 
faire évoluer directement les recettes de gestion. On va voir principalement après que c’est la 
dynamique des bases fiscales qui font augmenter ces contributions directes. Voilà sur les recettes de 
gestion. 

 

Les recettes de gestion sous forme de graphiques, donc cette fois un peu plus détaillé, peut-être un peu 
plus lisible aussi, donc on voit globalement que la dynamique des bases, on va le voir juste après, donc 
c’est la contribution directe ménage qui va évoluer et qui va faire évoluer directement vous allez le voir, 
ces recettes de gestion. Donc, la contribution directe ménage évolue de 3.08 % sur la période ce qui 
permet de rendre dynamique les recettes de gestion qui augmentent de 2.18 %. On va le voir, on a ici 
les dotations et participations qui globalement sur la période ont plutôt augmenté, on va le voir en détail, 
qui ont même baissé pour certains postes et puis les autres recettes avec principalement ici les produits 
des services. 

 

Alors, zoom des bases puisque juste avant je vous expliquait que l’évolution des bases fiscales c’est ce 
qui a rendu dynamique justement les impôts et taxes et les contributions directes alors il faut savoir que 
la fiscalité se décompose par des bases multipliées par des taux et c’est ça qui va donner à la collectivité 
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le produit. Il y a des bases fiscales en taxe d’habitation, en foncier bâti et en non bâti principalement ici 
CFE CVAE vous n’en avez pas puisque c’est l’intercommunalité qui les perçoit pour votre part. Donc, 
vous avez la taxe d’habitation qui est sur le premier histogramme en bleu que l’on va retrouver ici partout 
qui est très dynamique puisqu’on retrouve une taxe d’habitation qui est en évolution au niveau des 
bases de 3.56 %. Vous avez juste à côté le foncier bâti ici qui va évoluer quant à lui de 2.53 % sur la 
période et après le foncier non bâti qui lui varie toujours en moindre mesure et qui correspond à des 
produits qui sont très faibles puisqu’on est sur des bases qui sont relativement faibles. Il y a eu une 
diminution d’abattement également qui a provoqué aussi une hausse des bases en 2017, de 15 % et 
de 5 % qui a provoqué du coup en 2018, à ce niveau-là, une plus forte évolution des bases au niveau 
de la taxe d’habitation.  

 

Après le zoom sur les bases, on fait un zoom sur la DGF, donc vous avez certainement entendu parler 
de la contribution de la commune au redressement des comptes publics qui a été instauré dès 2013 par 
le gouvernement précédent, ce qui a fait que, concrètement, les dotations versées aux collectivités, que 
ce soit commune, intercommunalité et Département également, ces dotations ont très fortement baissé 
pour permettre justement le redressement des comptes publics. Donc, pour votre collectivité en propre, 
c’est la dotation forfaitaire, l’histogramme bleu qui est en bas, qui a été du coup impacté directement 
par cette baisse. Donc, on a une baisse entre 2014 et 2019 de 328 000 € puisqu’on était à plus 
d’1 245 000 € et on est passé à 917 000 € en 2019. Vous voyez une stagnation depuis 2017 et 2018 
principalement, ça veut dire qu’aujourd’hui, la dotation forfaitaire est censée rester à peu près au même 
niveau, à l’identique. Il n’y a plus d’impact qui se fait par rapport à ce redressement des comptes publics. 
Vous voyez, vous avez eu d’autres types de dotations qui est la dotation de solidarité rurale qui est en 
légère progression mais qui n’a pas du tout compensé la baisse puisqu’on était sur 69 000 € en 2014 
et on est à 86 000 € en 2019 donc on est vraiment sur une très légère augmentation et puis vous avez 
la dotation nationale de péréquation qui est versée aussi à certaines collectivités et qui a connu une 
baisse également puisque la baisse a été de 4 %, ce qui représente à peu près 30 000 €. Alors, 
globalement, on vous donne un montant de baisse entre 2014 et 2019, les chiffres peuvent faire peur 
si on cumule chaque année la baisse puisqu’il faut bien savoir ce que vous perdez en année N, vous le 
perdez doublement l’année N+1. C’est quelque chose qui est aussi à mettre en évidence, alors on ne 
s’est pas fait peur avec des chiffres trop importants mais c’est vrai que vous le perdez en année et vous 
le perdez aussi en année N+1 puisque ça rebaisse à nouveau et vous perdez la baisse de l’année 
précédente.  
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Donc maintenant les dépenses de gestion, alors les dépenses de gestion donc en face des recettes, 
principalement des postes importants, le premier les dépenses de personnel, c’est la deuxième ligne, 
on est sur 3.7 millions, pratiquement 3.8 millions en 2019 sur 5.8 millions donc c’est le poste le plus 
important on l’a dit. Ce poste a évolué de plus de 7 % sur la période alors il y a une hausse qui s’explique 
largement aussi, notamment sur certaines années, c’est-à-dire que c’est essentiellement dû à 
l’intégration du personnel de la Maison de l’Enfance dans le budget principal de la commune mais aussi 
des créations de postes de policiers dans la cadre de la Police Pluri Communale. Il y a eu des 
augmentations de postes régulièrement, on le voit entre 2015 et 2016, des augmentations importantes, 
notamment sur cette partie-là mais qui sont liées à ces postes et à ces changements quelque part on 
va le voir, de poste notamment à la Maison de l’Enfance qui vont faire baisser, on va le voir, le poste 65 
ici des charges courantes pour faire augmenter le poste de personnel ici. On va le voir plus en détail 
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après. A noter la maitrise des charges à caractère général puisqu’on voit ici que les charges, ce qu’on 
a vu au départ, les charges de fonctionnement de la collectivité qui sont représentées, on l’a dit, par des 
postes qui sont plutôt en augmentation comme l’énergie, l’alimentation, tout ce qui est contrat de 
prestation de service, les assurances, etc. on met tout ça dans ce poste ici et on voit qu’on est sur une 
bonne maîtrise de la collectivité puisqu’on est même sur une baisse entre 2014 et 2019 de 0.36 %. 
Également en baisse, on l’a vu, le 65, mais qui s’explique parce qu’on a switché en quelque sorte pour 
augmenter le 012. Les dépenses de gestion, on vient de les voir en détail, donc l’augmentation ici les 
dépenses de personnel on l’a dit de plus de 7 % et les dépenses de gestion qui évoluent de façon 
globale de 1.96 %.  

 

Donc on va aller voir un peu plus le détail juste après avec notamment un poste qu’on n’a pas détaillé 
avant qui est une atténuation de produits, 014, avec des charges qui sont obligatoires pour la collectivité 
donc vous retrouvez dès 2014 un prélèvement SRU que vous retrouvez ici qui a disparu sur les années 
suivantes qui, pour information, réapparait pour la collectivité en 2020 donc c’est vraiment la solidarité 
de renouvellement urbain cette ponction, ce reversement, ce prélèvement qui est fait et qui est en 
fonction des logements sociaux. Vous en avez eu en 2014 et vous avez un montant équivalent attendu 
en 2020 mais vous n’en n’avez pas eu sur la période restante. Vous avez le versement FPIC donc là 
sur le FPIC depuis 2016, le FPIC c’est un Fonds de Péréquation horizontal qui va être directement 
reversé à l’EPCI, l’EPCI donc CAP Atlantique chez vous est contributaire et donc les communes 
contribuent pour chacune d’entre elles, sur la partie qui leur incombe, sur ce reversement. Ce 
reversement FPIC a été créé au moment de la réforme de la taxe professionnelle et permet aux 
collectivités et aux EPCI les plus riches de reverser sur ce fonds pour les collectivités, les EPCI les plus 
pauvres. Voilà à quoi sert ce fond directement. Donc, vous êtes contributeurs et l’augmentation n’est 
pas négligeable puisqu’on est pratiquement de 8 % par an sur la période. Vous retrouvez ici également 
une nouvelle contribution quelque part qui est le reversement de l’attribution de compensation, le 
reversement de l’attribution de compensation donc vous devenez contributeurs et vous reversez 
127 000 € de contribution d’attribution de compensation à l’EPCI. Vous n’étiez pas, à ce jour, 
contributeurs mais vous le devenez en 2019 du fait notamment au SDIS où à priori c’est l’EPCI qui verse 
pour vous au SDIS et il peut y avoir d’autres charges qui arrivent de cette façon-là puisque si vous avez 
une charge qui disparait, l’EPCI, si elle la prend en charge, le ponctionne sur votre attribution de 
compensation. Voilà pour ces atténuations de produits qui sont moins maitrisables mais qui sont quand 
même importantes puisqu’on a des fortes variations d’une année sur l’autre et il faut les expliquer.  
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On a fait un zoom sur le chapitre de charges courantes puisqu’il était important. On a vu qu’il baissait 
beaucoup sur la période puisqu’il baisse de 18 %. Alors, on sait l’expliquer aussi donc c’est pour ça 
qu’on est parti directement pour vous le présenter à ce niveau-là. Les postes principalement qui vont 
baisser de façon importante, vous le retrouvez ici, c’est notamment le CCAS, que vous retrouvez 
directement à ce niveau-là, les contributions donc la participation versée au CCAS est passée de  
490 000 € en 2014 à 76 000 € en 2019. Donc, l’on est vraiment lié à ce que l’on a vu tout à l’heure pour 
le personnel lié au transfert de la Maison de l’Enfance. Donc la participation au CCAS a été baissée 
pour, en contrepartie, passer dans le budget principal au niveau du 012 et des dépenses de personnel. 
C’est vraiment là un switch entre chapitres. On le voit ici avec une forte baisse. Les subventions de 
fonctionnement aux associations qu’on va retrouver ici, ont également été baissées assez fortement, 
elles sont passées de 206 000 € en 2014 à 92 000 € en 2019. Donc aussi transfert de la compétence 
tourisme à CAP Atlantique et baisse de certaines subventions qui sont prises en charge directement 
sur le personnel aussi au 012. Voilà pour cette partie. Voilà pour ce chapitre 65 où on a souvent aussi 
des charges courantes mais qui sont souvent obligatoires et donc on voit il y a des bascules de transfert 
de charge de personnel notamment entre le 65 et les charges de personnel. Alors, une fois qu’on a vu 
tout ça, je vous ai présenté au préalable les recettes de gestion comparées aux dépenses de gestion 
donc on a bien évidemment les soldes d’épargne qui vont directement apparaitre par rapport à ces 
niveaux.  
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Alors, on vous met l’épargne de gestion en histogramme, les histogrammes bleus, l’épargne brute, une 
fois qu’on a enlevé les intérêts de la dette et puis tout ce qui est financier exceptionnel, donc là on est 
sur la couleur grisée et puis l’épargne nette qui va fluctuer d’une année sur l’autre où vous le retrouvez 
avec les valeurs en rouge. Globalement, on l’a vu, les soldes d’épargne s’améliorent globalement sur 
la période puisqu’on voit que nos histogrammes, qu’ils soient bleus, gris ou la courbe est supérieure en 
2018 et 2019 par rapport aux années précédentes et on voit également que l’épargne brute et l’épargne 
nette vont fluctuer aussi au rythme des soldes exceptionnels avec notamment en 2015 on avait vu qu’on 
avait de fortes dépenses exceptionnelles en 2015 donc du coup l’épargne brute ici et l’épargne nette 
baissent fortement et ça fluctue aussi en fonction du remboursement au capital de la dette.  

 

Les équilibres financiers au niveau des dépenses et des recettes d’investissement. Donc un zoom sur 
les dépenses et les recettes d’investissement avec globalement des dépenses d’investissement qui 
sont au global sur la période de 1 750 000 € entre 2014 et 2019. On a principalement une année 
exceptionnelle en 2014 avec des dépenses d’investissement de plus de 3,4 millions d’euros, et puis 
après on est sur les années suivantes à peu près identiques entre 1,6 et 1,3 en fonction des années. Et 
puis l’encours de dette qui va baisser également sur la période ce qui veut dire que la collectivité n’a 
pas eu de recours à l’emprunt pour financer les investissements nouveaux. Donc, on va le voir juste 
après mais hormis en 2014 et un peu en 2015, la collectivité n’a pas du tout eu recours à l’emprunt pour 
financer les investissements nouveaux elle a joué sur les recettes d’investissement qui sont ici donc ce 
qu’on a vu tout à l’heure, FCTVA, subventions voir des cessions, etc. et puis sur principalement la 
capacité d’auto-financement.  
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Alors, les dépenses d’investissement reprises là par graphique parce que c’est, parfois, un peu plus 
lisible, donc l’effort d’équipement est d’1 750 000 € sur la période. Entre 2014 et 2019, les principaux 
nouveaux équipements, je peux vous les lister : l’enfouissement des réseaux, les rénovations de la rue 
du Maréchal Juin, la rue De Lattre de Tassigny, la réhabilitation du marché couvert, le Centre Culturel 
Saint-Pierre et l’automatisation des sanitaires. Voilà principalement les dépenses qui vont se retrouver 
en dépenses d’équipements et dépenses d’investissement.  

 

Le mode de financement, comment la collectivité a financé les investissements nouveaux ? Donc, on 
l’a vu un peu tout à l’heure, on va le voir un peu plus en détail. Le graphique est assez simple. Vous 
avez, juste en bas, le premier histogramme qui part de 0, ce sont les recettes d’investissement, hors 
emprunt et hors cession, donc c’est vraiment le FCTVA et les subventions d’investissement qui sont à 
ce niveau-là, ou les taxes d’aménagement qu’on va pouvoir retrouver là, donc vraiment les recettes 
d’investissement. Vous avez au-dessus l’épargne brute, c’est la capacité d’autofinancement brute de la 
collectivité qui va permettre de dégager de l’autofinancement et de le basculer en face des dépenses 
d’investissement pour les financer, vous avez juste après le solde net de dette qui est positif en 2014 
pour 826 000 € et qui est négatif chaque année. Le solde net de dette, c’est très simple, on va prendre 
le capital que vous remboursez chaque année des impôts existants, c’est-à-dire l’amortissement du 
capital de la dette chaque année sur les impôts existants et on va prendre les nouveaux emprunts 
réalisés. A partir du moment où on est en négatif ça veut dire que vous avez remboursé plus de dette 
que vous n’avez récupéré de la dette nouvelle, en emprunt nouveau notamment. Donc s’il est positif ça 
veut dire qu’on s’est endetté comme en 2014 et s’il est négatif la commune s’est désendettée entre 
2015 et 2019. On voit qu’on est juste sur une année de solde net de dette positif avec un emprunt  
d’1,2 millions. Et puis, la variation en fond de roulement ; donc quand elle est négative c’est que la 
collectivité récupère du fond de roulement pour autofinancer également les dépenses d’investissement 
et en 2018, la collectivité a recréé du fond de roulement puisque les dépenses d’investissement sans 
avoir recours à l’emprunt lui ont permis de dégager de l’autofinancement du fond de roulement supérieur 
avec un résultat supérieur en 2019 par rapport à 2018.  
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L’endettement, on l’a vu, il diminue puisqu’on passe de 8,8 millions sur la période à 6,6 millions en 2019. 
Donc on est sur une baisse. Ce qu’on va regarder, ce que beaucoup d’indicateurs regardent, alors 
notamment les banquiers, ça va être vraiment la partie de la capacité de désendettement, cette capacité 
de désendettement c’est la courbe que vous voyiez au-dessus et qu’on chiffre en année, c’est en 
combien d’années la collectivité va se désendetter, si l’épargne brute que l’on a vu tout à l’heure qui 
sert à rembourser chaque année le capital de la dette, ne sert plus qu’à ça, cela veut dire que la 
collectivité rembourse la dette chaque année et n’investit plus. Donc c’est en combien d’années, si je 
n’investis plus et si je passe mon épargne brute à rembourser la dette, je peux me désendetter. On était 
sur une moyenne plutôt aux alentours de 11, 12 voire 13 ans sur le début de période, pour être à 7 ans 
et 6 ans en 2019. Donc la capacité de désendettement s’améliore pour deux facteurs puisque déjà la 
dette diminue on le voit, et l’épargne brute a progressé. L’épargne brute est devenue plus importante 
donc clairement, quand on regarde l’épargne brute comparée à l’endettement, les deux facteurs sont 
positifs et donc la collectivité a une meilleure capacité de désendettement à partir de 2018 que sur les 
années précédentes. Il y a un seuil d’alerte qui est estimé alors qu’il va être variable en fonction des 
cabinets, des banquiers ou même de l’Etat, le seuil d’alerte on l’estime à 8 ans, les banquiers et nous 
aussi, certains cabinets aussi, on peut aller jusqu’à 11 et 12 ans en termes de seuil d’alerte notamment 
par l’Etat et dans l’Etat qui a eu une voie de programmation des finances publiques en 2018 et qui a dit 
que le seuil d’alerte était plutôt estimé à 12 ans. Mais là, vous êtes en dessous puisqu’on est à 8 ans.  
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Pour terminer, un rapport de conclusions que l’on peut retenir, on voit qu’on a une maitrise des dépenses 
avec des dépenses de gestion qui ont évolué de moins de 2 %, la baisse des charges à caractère 
général et des charges de gestion courante avec en face une hausse des dépenses de personnel. Les 
recettes de gestion qui sont à la hausse grâce essentiellement aux bases fiscales dynamiques puisque 
les taux n’ont pas bougé sur la période. Une augmentation des soldes d’épargne puisqu’on a une 
épargne brute qui augmente de 8 % sur la période et une épargne nette qui reste positive sur toute la 
période puisque l’épargne brute permet bien de rembourser le capital de la dette à 100 % et donc vous 
dégagez de l’autofinancement que ce soit autofinancement brut ou autofinancement net. Justement 
cette épargne qui va permettre d’autofinancer les dépenses d’équipement, elle représente 37 % des 
dépenses d’équipement brut. La baisse de l’endettement, on l’a vu puisqu’on est sur 6,6 millions contre 
8,8 millions en 2014 avec une baisse de 5,6 % sur la période. Et la capacité de désendettement, qui est 
en 2019 de 6 années donc en dessous du seuil d’alerte à 8 ans. Voilà sur cette rétrospective, la 
conclusion également. Je vous laisse revenir vers moi si vous avez des questions ou des remarques.  

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Nadine COËDEL : un commentaire, s’il est permis. Merci Madame pour cette audit présenté, un audit 
qui fait la démonstration, s’il en était besoin, et bien, que le municipe précédent a parfaitement géré les 
finances de la commune, de manière saine, de manière responsable. Nous étions confiants dans le fait 
que ces résultats ne soient pas autres mais la manière dont ils ont été présentés par Madame, est une 
sorte de satisfaction pour nous d’autant que durant la dernière campagne municipale, nous avons été 
taquinés, abimés sur le sujet donc c’est, ce soir, une belle réhabilitation et nous vous souhaitons, 
sincèrement, d’avoir des finances aussi saines que celles qui viennent d’être décrites durant 6 ans. 
Nous vous le souhaitons. 

Monsieur le Maire : merci. D’autres questions ? 

Christian GAUTIER : juste un petit commentaire. L’audit que nous avons souhaité n’est pas un audit 
d’attaque mais c’est un audit qui nous permet de connaitre la situation financière de la commune, qui 
permet dans un deuxième temps d’analyser les principales évolutions qui se sont déroulées au cours 
du mandat et le troisième élément, de donner une image aux turballais et aux turballaises et forcément 
au Conseil Municipal actuel, de ses capacités à financer les actions du programme sur les 6 ans. C’est 
cet objectif-là qui est recherché et pas un objectif qui soit un objectif polémique. Effectivement, la 
situation s’est bien améliorée, comme le disait Madame MANSON, se retrouver à fin 2019 avec un 
endettement qui est à 6,6 millions et qui probablement sera légèrement en dessous de 6 millions à la 
fin 2020 par le jeu simple du remboursement du principal et des intérêts qui diminuent plus on avance 
vers la fin, va améliorer la capacité d’épargne et donc la capacité d’autofinancement que la commune 
va avoir dans les 6 ans qui viennent, ce qui sera l’objet, évidemment, dans les semaines à venir de la 
préparation du Débat d’Orientation Budgétaire et donc du budget 2021 voir au-delà d’un atterrissage 
sur les 6 ans de la programmation d’un plan d’investissements.  

Emmanuel ROY : une observation, s’il vous plait. Monsieur GAUTIER, je me permets de rectifier 
légèrement le propos que vous venez de tenir parce que lorsqu’on vous a posé la question de savoir si 
vous aviez recours à un audit qui était un engagement de votre campagne quand même rappelons le, 
vous aviez notamment visé, je cite, d’identifier les anomalies comptables qui impacteraient la sincérité 
et la fiabilité des comptes de la commune. Donc, il y avait cet aspect légèrement agressif tant à l’égard 
des anciens responsables de gestion des finances communales, que à travers eux, le personnel qui en 
était en charge également. Donc, à cet égard, quand même, nous insistons sur le fait qu’il n’y a 
strictement aucune anomalie et qu’il y a une fiabilité totale. 

Christian GAUTIER : nous ne sommes plus en campagne Monsieur ROY. 

Emmanuel ROY : nous n’y sommes plus mais nous rappelons ce qui a été et ce qui nous parait 
important.  

Monsieur le Maire : avez-vous d’autres questions ?  

Christian GAUTIER : Madame MANSON, nous vous remercions et nous allons vous libérer. 

Sandrine MANSON : très bien, merci à vous, bon Conseil et puis à plus tard. Merci. 

Monsieur le Maire : merci Madame MANSON.  

 
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL   

Monsieur le Maire : pour les Communes de 3 500 habitants et plus, l’établissement, par le Conseil 
Municipal, impose un règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Un projet de 
règlement intérieur, joint au présent rapport, est soumis à l’examen des membres du Conseil. Je vais 



14 
 

vous indiquer les articles qui changent par rapport au règlement précédent. On ne va pas tout relire 
parce qu’on en a pour une heure peut-être.  
ARTICLE 2 : CONVOCATIONS 
Elle est adressée aux conseillers municipaux par voie dématérialisée sauf si les élus font la demande 
d’un envoi par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. 
ARTICLE 6 : QUESTIONS ORALES 
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. 
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux 
présents. 
Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal 
et fait l’objet d’un accusé de réception. 
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions posées oralement 
par les conseillers municipaux. 
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus 
proche. 
ARTICLE 8 : COMMISSIONS MUNICIPALES 
Les commissions permanentes sont les suivantes (délibération du conseil municipal du 16 juin et 22 
septembre 2020)  
Commission Urbanisme et révision du PLU 
Commission des finances 
Commission culture – animation 
Commission travaux 
Commission développement économique, touristique, commerce et artisanat 
Commission développement durable, environnement, déplacements doux 
Commission aide accession à la propriété 
Commission sport 
Commission sécurité routière et espaces publics  
ARTICLE 10 : COMITES CONSULTATIFS 
Commission du marché 
Commission jeunesse – affaires scolaires 
Sous-commission d’attribution des places en crèche 
ARTICLE 11 : PRESIDENCE 
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.  
ARTICLE 15 : ACCES ET TENUE DU PUBLIC 
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut 
pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par le président. 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence 
durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. 
ARTICLE 18 : POLICE DE L'ASSEMBLEE 
Le maire ou celui qui le remplace dispose seul de la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de 
l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-
verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi (article L2121-16). 
ARTICLE 22 : MODALITES DU DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE ET DU VOTE DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 
Pour la présentation de ce débat, il est mis à disposition des conseillers municipaux, 5 jours avant la 
séance, des données synthétiques sur la situation financière de la commune accompagnées des 
annexes et documents prévus par la loi et les règlements. 
ARTICLE 24 : AMENDEMENTS 
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la 
commission compétente. 
ARTICLE 27 : PROCES-VERBAUX 
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des 
délibérations. 
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du 
procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique. 
Une fois établi ce procès-verbal est tenu à disposition des membres du conseil municipal qui peuvent 
en prendre connaissance quand ils le souhaitent. 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. 
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à 
apporter au procès-verbal. La rectification est enregistrée au procès-verbal suivant. 
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ARTICLE 28 : COMPTES-RENDUS 
Le compte-rendu est affiché dans le hall de la mairie.  
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. 
ARTICLE 30 : DROIT D’EXPRESSION DES ELUS MINORITAIRES DANS LES PUBLICATIONS 
MUNICIPALES 
MODALITÉS D’APPLICATION 
1 – bulletin municipal 
Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le présent règlement intérieur. La place 
pour l’expression de l’opposition dans le bulletin d’information générale est fixée à une page (format 
A4).  
2 – dans les autres publications municipales sur les réalisations et la gestion de la commune 
La place pour l’expression de l’opposition dans un numéro de la feuille mensuelle est fixée à une demi-
page A4. 
ARTICLE 31 : QUART D’HEURE CITOYEN 
Après la clôture de la séance, le maire ou son remplaçant peut décider de donner la parole au public, 
lors d’un temps de questions/réponses appelé « le quart d’heure citoyen ». 
Le quart d’heure citoyen est l’opportunité pour chaque habitant de la commune de poser une question 
d’ordre général à l’assemblée municipale. Toute personne présente peut poser une seule question dont 
l’énonciation ne devra pas durer plus d’une minute. Elle devra porter sur un point autre que ceux inscrits 
à l’ordre du jour de la séance et l’objectif n’est pas de régler des conflits quels qu’ils soient. 
La question n’ouvre pas lieu à débat. 
Il peut y être répondu soit immédiatement par le maire ou la personne en charge du sujet qu’il désigne, 
soit à l’issue d’un prochain conseil municipal, soit la question est transmise pour examen à la 
commission compétente. 
ARTICLE 34 : MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT 
Le présent règlement peut faire l’objet de modification à la demande et sur proposition du maire ou d’un 
tiers des membres en exercice de l’assemblée communale. 
 

Avez-vous des questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui Monsieur le Maire, pas des questions, des remarques par rapport à la 
différence entre l’ancien règlement et le nouveau même si dans l’ancien il pouvait y avoir aussi quelques 
modifications à faire. Déjà sur l’article 2, vous avez supprimé le paragraphe qui expliquait ce qu’était le 
délai franc et après dans tous les articles suivants, le mot « délai franc » est supprimé, on ne parle que 
de délai. Je pense que serait bien de remettre cette partie commentaire dans l’article 2. 

Monsieur le Maire : la loi a changé Monsieur THYBOYEAU, c’est pour cela qu’on l’a enlevé. 

Michel THYBOYEAU : je passe à l’article 11, alors là, et c’était pareil dans l’ancien règlement, « Dans 
les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. » 
On peut entendre que dans l’ensemble de la séance du Conseil Municipal où le Compte Administratif 
est débattu, ce n’est pas le Maire qui préside au Conseil Municipal. Vous voyez ? Ce n’était déjà pas 
clair avant. Je pense que cette phrase est à revoir. 

Christian GAUTIER : c’est juste pour ce point-là.  

Michel THYBOYEAU : voilà. Il faudrait préciser que c’est juste pour ce point-là.  

Christian GAUTIER : on va repréciser.  

Michel THYBOYEAU : article 22.2, c’est la même chose, c’est lors du vote du Compte Administratif. 

Christian GAUTIER : là on est sur le vote du Compte Administratif, il est bien précisé.  

Michel THYBOYEAU : oui mais quand vous lisez bien la phrase « dans les séances où le Compte 
Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président », non. 

Christian GAUTIER : le titre du 22.2 parle bien du vote du Compte Administratif. Du coup, il est bien 
plus précis.  

Michel THYBOYEAU : article 15, il est dit « les séances du Conseil Municipal sont publiques », 
« Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne 
peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par le président. » Ça veut dire que 
le public, il faut qu’il soit autorisé par le président pour entrer. 

Monsieur le Maire : j’avais précisé « participer » au Conseil Municipal.  

Christian GAUTIER : mais c’est vrai aussi pour le public qui est autorisé à pénétrer. 
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Michel THYBOYEAU : cette phrase-là ne sert strictement à rien. C’est public, c’est public, la presse a 
le droit d’entrer donc cette phrase -là ne sert strictement à rien.  

Christian GAUTIER : le Maire a le droit d’interdire l’entrée à quelqu’un qui serait par exemple menaçant, 
bien que la séance soit publique.  

Michel THYBOYEAU : oui mais ça, ça fait partie de la police du Maire. Pour nous ce paragraphe-là ne 
sert strictement à rien, mais vous pouvez le laisser, ça ne me dérange pas. Article 27, « Les séances 
publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de 
l’intégralité des débats sous forme synthétique. », alors là, si vous pouvez m’expliquer ce que ça veut 
dire. Ce sont les minutes, donc le procès-verbal reprend les minutes du Conseil Municipal, tout ce qui 
est dit doit être mis au procès-verbal, il n’y a pas à faire de synthétique. 

Christian GAUTIER : il faut l’enlever.  

Annie BARBOT : à cet article-là, « une fois établit, ce procès-verbal est tenu à disposition » c’est une 
faute d’orthographe. 

Michel THYBOYEAU : article 28, « le compte-rendu est affiché dans la hall de la Mairie » on pourrait 
peut-être rajouter « et sur le site de la Mairie ». Article 30, là je ne comprends pas pourquoi vous avez 
changé, ça me semblait beaucoup plus clair avant, vous dites que « 1 – bulletin municipal » appelé 
magazine si vous le voulez bien, « Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le 
présent règlement intérieur. La place pour l’expression de l’opposition dans le bulletin d’information 
générale est fixée à une page (format A4). », pas de soucis, mais alors après, c’est dans les autres 
publications, parce qu’avant c’était marqué « dans la feuille d’information mensuelle » donc là c’est 
beaucoup plus général, « dans les autres publications municipales sur les réalisations et la gestion de 
la commune. La place pour l’expression de l’opposition dans un numéro de la feuille mensuelle est fixée 
à une demi-page A4. ». Est-ce que vous maintenez que c’est dans toutes les publications ou est-ce que 
c’est simplement ciblé sur la feuille mensuelle et c’est une fois par an sur une des feuilles mensuelles 
que la majorité comme l’opposition peuvent s’exprimer sur une demi-page A4 ? 

Christian GAUTIER : on ne sait pas s’il n’y aura pas plusieurs publications. Il y a la réflexion autour de 
ça. Donc, si on se maintient à ce qui était écrit précédemment, on va se fermer la possibilité d’avoir 
plusieurs publications et de revenir modifier le règlement intérieur juste sur ce sujet.  

Michel THYBOYEAU : le problème c’est que la loi vous obligera à donner à la minorité le droit de 
répondre dans n’importe quelle publication.  

Christian GAUTIER : si la majorité s’exprime.  

Michel THYBOYEAU : si la majorité s’exprime sur ses réalisations, la loi permet à l’opposition de 
répondre, quelle que soit la publication. C’est un avantage qu’a la minorité d’ailleurs par rapport à la 
majorité. C’était déjà comme ça avant. 

Christian GAUTIER : c’est la règle et puis c’est le choix de communication qu’on a pris donc si on a 
plusieurs publications, la parole sera aussi bien à la minorité qu’à la majorité. Il ne faut pas se fermer 
les portes, on ne veut pas se fermer la porte sur des évolutions en termes de publications. 

Michel THYBOYEAU : on verra peut-être au cas par cas mais je pense que ça va quand même créer 
quelques difficultés à gérer. C’est tout. 

Nadine COËDEL : un complément sur ce règlement intérieur, il est question de dématérialisation, on 
est d’accord, Madame Planète nous dit merci tous les jours pour tous les efforts que nous faisons mais 
avouez que l’absence de papier ce soir est quand même assez difficile, ne permet pas un bon suivi du 
Conseil. Il avait été question, voici quelques gros mois, que CAP Atlantique nous alloue à tout conseiller 
municipal, une tablette, qu’en est-il de ce projet et allons-nous voir la chose arriver prochainement ?  

Monsieur le Maire : on a demandé à CAP Atlantique donc ils vont nous faire une proposition. Pour 
l’instant on a demandé, parce que ça a un coût quand même, uniquement pour les adjointes et adjoints.  

Nadine COËDEL : ce serait bien, dans un sens d’égalité, que tout conseiller municipal puisse avoir son 
outil de travail.  

Monsieur le Maire : après, vous pouvez demander, d’ailleurs c’est inscrit dans le règlement, par papier. 
Si vraiment vous ne pouvez pas imprimer chez vous. 

Nadine COËDEL : je vous dis, on veut bien faire l’effort pour la planète mais aidez-nous avec des outils. 

Monsieur le Maire : bien sûr mais cela a un coût. 

Nadine COËDEL : j’imagine. Cela dit vous n’avez pas de délai ? 



17 
 

Monsieur le Maire : si on demande une tablette pour tout le monde c’est un coût. 

Nadine COËDEL : vous n’avez pas de délai pour l’obtention d’une réponse de CAP Atlantique ? 

Monsieur le Maire : on a fait une demande pour les adjoints, adjointes. 

Michel THYBOYEAU : je pense qu’à ce moment-là il faut continuer à nous donner un dossier papier 
parce que si vous ne la faites pas c’est nous qui la faisons sur nos propres deniers. 

Monsieur le Maire : vous ferez la demande. C’est marqué sur le règlement Monsieur THYBOYEAU.  

Michel THYBOYEAU : oui, enfin c’est marqué pour la convocation. Que la convocation soit 
dématérialisée, oui, bien sûr, mais le dossier se serait bien qu’il soit sous forme papier. Merci. 

Monsieur le Maire : avez-vous d’autres questions ? 

Christian GAUTIER : on récapitule peut-être les quelques modifications pour se mettre d’accord. J’ai 
noté, hormis la faute de frappe, le fait d’enlever « sous forme synthétique » à l’article 27, l’article 28 de 
rajouter que le compte-rendu est affiché aussi sur le site Internet de la Mairie, et puis dans les points 
qui étaient évoqués, votre remarque sur le 22.2, je maintiens que le 22.2 est spécifique au Compte 
Administratif donc ça répond  bien au fait que le président est élu juste pour ce point-là par contre il faut 
qu’on rajoute dans la partie 11 une phrase de même nature qui vient bien spécifier que « dans les 
séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, et pour ce point uniquement, le Conseil 
Municipal élit son président », si on est d’accord sur ces modifications-là, on peut passer aux voix.  

Michel THYBOYEAU : si vous voulez, on avait l’intention de s’abstenir suite à nos remarques mais 
maintenant si vous vous engagez à tenir compte de nos remarques on votera pour. 

Christian GAUTIER : donc ce que je viens d’énoncer sera l’engagement de modification. 

 
DELIBERATION 

 
VU l’article 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT l’obligation d’établir le règlement intérieur du Conseil municipal, 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : adopte le règlement intérieur du Conseil Municipal tel qu’annexé. 
 
DECISION MODIFICATIVE N°3 - BUDGET COMMUNE  

Christian GAUTIER : je souhaite commencer par les recettes de fonctionnement avant les dépenses 
parce qu’avant de dépenser j’aime bien qu’on ait les disponibilités financières.  
Donc, les recettes de fonctionnement, les chapitres suivants sont abondés : 
Le chapitre 73 « impôts et taxes » est abondé pour un montant de 328 000 €. Cette inscription 
correspond aux montants perçus via la taxe additionnelle ainsi qu'à la taxe sur les terrains nus devenus 
constructibles et d’une autre manière on a une meilleure rentrée fiscale et une partie de la rentrée fiscale 
vient du fait que la commune encaisse directement la taxe additionnelle du fait de son classement en 
station touristique. Donc, il y a une meilleure rentrée fiscale qui se concrétise ici dans une amélioration 
des recettes au chapitre « Impôts et taxes ».  
Concernant les « dotations et participations », abondement pour 13 605 €. Les recettes 
supplémentaires proviennent de la dotation de recensement c’est-à-dire le remboursement ou la prise 
en charge des agents recenseurs ayant effectué le recensement en début d’année et ensuite une 
subvention qui vient de la Région et qui est une subvention qui touche à l’amélioration de la voirie.  
Le chapitre 77 « produits exceptionnels » abondé pour 75 028 €. Il s’agit d’un remboursement effectué 
par le fournisseur d’énergie qui avait prélevé en début d’année deux fois la facture. C’est une écriture 
technique mais elle est importante. 
Le chapitre 70 « produits des services et du domaine », est diminué de 65 700 €. Cela correspond aux 
produits non perçus des participations des familles aux frais de repas scolaires et à la garde d'enfants 
à la maison de l'enfance pendant la période de confinement. On a des recettes moindres dues à cette 
période-là. 
Du coup, venons-en aux dépenses de fonctionnement.   
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Les dépenses de fonctionnement : 
Le chapitre 011 « Charges à caractère général » est abondé de 109 360 €. Cette dépense concerne 
l’augmentation du poste électricité suite au double paiement des factures, mais aussi de tout ce qui a 
touché à l’achat des produits sanitaires et de protection pendant la période de Covid, masques, gels, 
visières, etc.   
Au chapitre 014 « Atténuation de produits » pour un montant de 3 572 €. En fait, on en a entendu tout 
à l’heure parler dans la présentation des comptes, c’est l’augmentation du chapitre qui concerne le 
Fonds de Péréquation Intercommunal. Donc, on a reçu la « facture » de 3 572 € qui vient en dépenses 
de fonctionnement.  
Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » 8 000 €. Cette dépense concerne l’indemnisation 
des élus suite à la revalorisation de l’indice et le réajustement du budget alloué à la formation des élus. 
Les 3 500 € que nous avions voté au dernier Conseil Municipal pour la formation des élus sont dans 
ces 8 000 €. 
Chapitre 023 « Virement à la section d’investissement » pour 67 000 €.  
Chapitre 022 « dépenses imprévues » pour un montant de 163 001 €. Cette dépense n’est pas une 
vraie dépense, c’est une dépense qui constitue une réserve financière. On a eu de meilleures entrées 
fiscales donc dans la dépense, pour équilibrer les recettes et le chapitre « dépenses », en fait on met 
de l’argent de côté. C’est donc 163 000 € qui vont de côté.  
Concernant les investissements, on va faire la même chose, on va commencer par les recettes.  
Au chapitre 13 « subvention d’investissement », on enregistre une opération de 20 730 € en positif bien 
sûr, cette prévision concerne la subvention des amendes de police que la commune réclame pour 
réaliser des opérations de sécurité routière.  
Au chapitre 021 « virement de la section de fonctionnement », tout à l’heure on a vu dans la section 
67 000 € en dépenses de fonctionnement, on les retrouve ici dans la section d’investissement. Donc, 
on a un total de recettes d’investissement qui s’élève à 87 730 €.  
Dans les dépenses d’investissement :  
On a régularisé les « bâtiments divers », opération 9004 et l’opération 9019 au niveau du « cimetière » 
sont des opérations qui voient leurs crédits diminuer puisqu’on ne les réalisera pas d’ici la fin de l’année 
donc il y en a pour - 19 000 € et – 20 000 € au regard du cimetière.  
Compte-tenu des besoins nouveaux, les opérations suivantes sont abondées : 
50 000 € pour le « centre technique municipal ». Cette dépense correspond à un réajustement lié au 
démarrage des études de maîtrise d'œuvre. 
A l’opération 9001« bâtiment administratif » pour un montant de 2 297 €. Cette dépense correspond à 
l’achat de plexiglass pour les accueils dans le cadre de la protection du personnel.  
Opération 9003 « bâtiment scolaire » pour un montant de 27 000 €. Cette dépense correspond à du 
mobilier pour la transformation de la cantine en self. Il s’agit d’acheter une ligne de self puisqu’il s’est 
avéré justement durant la période de Covid qu’il avait été installé un mini-self pour que les enfants se 
servent eux-mêmes, c’est une opération qui a bien plu au personnel et donc investir dans une petite 
chaine de self de telle sorte que les enfants aient leur plateau et passent directement au self sans autres 
interventions.  
Opération 9007 « bâtiment police municipale » pour un montant de 25 000 €. Ce montant correspond à 
l’acquisition d’un véhicule de remplacement pour la brigade environnement. Si on veut personnaliser, 
cela concerne le véhicule qui est utilisé par Monsieur NOISETTE.  
Opération 9021 « police pluri communale » pour un montant de 150 €. C’est un réajustement. 
Concernant les « dépenses imprévues » à l’opération 020 pour un montant de 22 283 €. Même chose 
que tout à l’heure, cette dépense vient équilibrer les recettes et donc c’est une dépense qui, là aussi, 
correspond à une réserve, c’est de l’argent qui est mis de côté.  
Donc, d’un côté vous avez 87 730 € de recettes en investissement que vous retrouvez pour le même 
montant en dépenses d’investissement.  
Il est proposé, bien entendu, d’ajuster le budget général en dépenses, recettes, en fonction de ces 
besoins nouveaux, un montant de 350 933 € en dépenses et recettes de fonctionnement et 87 730 € 
en dépenses et recettes d’investissement. Est-ce qu’il y a des questions sur ce sujet ? Le dossier a été 
examiné en commission des finances.  

Monsieur le Maire : pas de questions ?  
 

DELIBERATION 
 

VU les articles L 2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire M14, 
VU La commission des finances du 15 Octobre 2020, 
CONSIDERANT qu’il convient d’ajuster le budget général, en dépenses et recettes, en fonction des 
besoins nouveaux. 
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Sur présentation du rapport de Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : adopte la décision modificative n° 3 du budget général de la Commune, qui s’équilibre : 

 
- En dépenses et recettes de fonctionnement à 350 933 € 
- En dépenses et en recettes d’investissement à 87 730 €. 

 
CAMPING - ADMISSION EN NON-VALEUR 

Christian GAUTIER : c’est une opération d’admission en non-valeur qui concerne les titres de recettes 
pour le camping et qui remonte aux années 2012, 2014 et 2015. Ce sont des gens qui sont venus au 
camping, qui n’ont pas payé leur séjour pour lesquels les opérations ont été lancées par la comptable 
public pour récupérer. A ce jour, ces sommes n’ont pas été récupérées pour diverses raisons, les gens 
sont morts, sont partis sans laisser d’adresse, ne viennent pas ou n’ont pas souhaité payer donc il faut, 
à la demande du comptable public admettre ces sommes en non-valeur, il y en a pour 1 091,35 €, la 
plus élevée étant à 726,75 € et la plus faible à 0,55 €. Il est demandé au Conseil Municipal de statuer 
sur cette admission en non-valeur. Je rappelle qu’une admission en non-valeur n’est pas une extinction 
de dette, si on retrouve les gens et qu’ils reviennent à meilleure fortune la somme redevient exigible.  
Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 
 

DELIBERATION 
 

VU l’article R 1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire M14, 
VU la demande d’admission de créances irrécouvrables transmises par le comptable public,  
VU l’avis de la Commission des finances du 15 Octobre 2020. 

Sur le rapport présenté par Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : admet en non-valeur la liste des titres présentés ci-dessous pour un montant de  
1 091.35 € 

 
Article 2 : inscrit la dépense à l’article 6541 du budget Camping. 
 
 
PRISE EN CHARGE DES FRAIS ENGAGÉS PAR LES ELUS 

Monsieur le Maire : le Code Général des Collectivités indique que dans l’exercice de leur mandat, les 
membres du conseil municipal peuvent être amenés à effectuer différents types de déplacements qui 
peuvent ouvrir droit au remboursement des frais exposés pour leur accomplissement. De plus, la loi 
« engagement et proximité » indique que les élus bénéficient du droit au remboursement de certains 
frais. Il convient de distinguer les frais suivants :  
- Les frais de déplacement courants sur le territoire de la commune, Cap Atlantique et La CARENE, 
- Les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune, CAP Atlantique et la 
CARENE, 

Année Titre Montant Objet du titre Motif de la présentation 
2012 T-33 3.60 Séjours Poursuite sans effet 
2012 T-33 117.00 Séjours Poursuite sans effet 
2015 T-88 22.00 Séjours Poursuite sans effet 
2015 T-88 0.55 Séjours Poursuite sans effet 
2015 T-88 9.45 Séjours Poursuite sans effet 
2014 T-116 136.00 Séjours Poursuite sans effet 
2014 T-116 32.00 Séjours Poursuite sans effet 
2014 T-116 22.00 Séjours Poursuite sans effet 
2014 T-181 22.00 Séjours Poursuite sans effet 
2014 T-116 726.75 Séjours Poursuite sans effet 

TOTAL 1 091.35     
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- Les frais d’hébergement et de repas, 
- Les frais de transport, 
- Les autres frais : transports collectif, utilisation d’un véhicule personnel ou d’un taxi, aide à la personne 
qui comprend les frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou handicapées.   
Je vous propose, article 1, de prendre en charge les frais engagés par les élus en dehors du périmètre 
du territoire de la commune, de CAP Atlantique et de la CARENE. Article 2, les frais concernés sont les 
suivants : frais d’hébergement et de repas, frais de transport, frais d’aide à la personne. Article 3, de 
dire que l’enveloppe financière annuelle prévue pour le remboursement des frais des élus est de  
1 500 €.  
 - Indemnités d’hébergement et de repas :  

INDEMNITES MONTANTS 
Indemnités de repas 17.50 € 
Indemnités de nuitées province (PDJ inclus) 70 € 
Indemnités de nuitées Paris et villes de plus de 250 000 habitants (PDJ inclus) 90 € 

- Remboursement des frais de transport suivant la puissance fiscale de votre véhicule : 
Catégorie (puissance 
fiscale du véhicule) 

Jusqu’à 2000 km De 2001 à 10 000 km Au-delà de 10 000 km 

De 5 cv et moins 0.29 € 0.36 € 0.21 € 
De 6 cv et 7 cv 0.37 € 0.46 € 0.27 € 
De 8 cv et plus 0.41 € 0.50 € 0.29 € 

- Utilisation des véhicules à deux roues. 
- Covoiturage : pour les déplacements en covoiturage la présentation d’un justificatif de site officiel de 
réservation et paiement en ligne est obligatoire.  
Avez-vous des questions ? 
 
Emmanuel ROY : oui, une petite question. Pourquoi la CARENE ? Nous dépendons de CAP Atlantique, 
nous ne dépendons pas de la CARENE alors pourquoi la CARENE ? 

Monsieur le Maire : de temps en temps nous avons des réunions avec CAP, aussi avec la CARENE.  

Emmanuel ROY : il peut y en avoir aussi avec la communauté urbaine de Nantes, il peut y avoir des 
déplacements autres que la CARENE c’est pour ça. 

Christian GAUTIER : les frais sont bien remboursés à partir du moment où on sort du territoire de CAP 
Atlantique et de la CARENE.  

Emmanuel ROY : j’ai bien compris mais je ne vois pas pourquoi on cite plus particulièrement la CARENE 
parce que la CARENE, si elle sort du territoire de la commune et de CAP Atlantique, elle est fatalement 
prise en charge au même titre qu’un déplacement à Nantes ou ailleurs. A moins qu’il y ait une 
particularité auquel cas j’aimerais la connaitre.  

Christian GAUTIER : aujourd’hui c’est comme ça. On n’a rien changé à ce qu’était la règle et, pour vous 
donner une indication, au regard des frais remboursés aux élus depuis le 1er janvier de cette année, 
c’est de l’ordre d’un peu plus de 800 €. Voilà. C’est la règle existante actuellement.  

Emmanuel ROY : il n’y a pas véritablement d’explication. 

Christian GAUTIER : peut-être un périmètre, une trentaine de kilomètres, c’est peut-être ça.  

Monsieur le Maire : avez-vous d’autres questions ? 
 

DELIBERATION 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-18, L 2123-18-1 et L 
2123-12, 
CONSIDERANT, que dans l’exercice de leur mandat les élus peuvent être amenés à effectuer différents 
types de déplacements 
CONSIDERANT, que le Conseil Municipal doit délibérer sur la prise en charge des frais engagés par 
les élus et déterminer les crédits ouverts à ce titre. 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
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Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : prend en charge les frais engagés par les élus, en dehors du périmètre du territoire de la 
commune, de CAP ATLANTIQUE et de la CARENE 
 
Article 2 : Les frais concernés sont les suivants :  

- Frais d’hébergement et de repas (annexe n°1) 
- Frais de transport (annexe n°2) 
- Frais d’aide à la personne 

Les remboursements se font sur présentation des justificatifs  
 
Article 3 : dit que l’enveloppe financière annuelle prévue pour le remboursement des élus est de  
1 500 €. 
 
VOTE DU TARIF MUNICIPAL POUR L’ANIMATION « VILLAGE DE NOEL » 

Monsieur le Maire : il est proposé de soumettre au vote du Conseil municipal le tarif de droit de place 
pour la mise en place d’un « village de Noël » le samedi 28/11/2020, regroupant des artisans, 
commerçants et associations lors des festivités de fin d’année « Fêtons Noël à la Turballe ». Le tarif 
présenté pour l’occupation du domaine public, par emplacement, sur une durée de 10h à 22h, électricité 
comprise, est fixé à 15.00 €. Pour l’instant, il y a 12 participants. Emplacement de 4,5 x 3m. Donc, nous 
continuons de préparer des festivités de fin d’année mais vous comprenez bien qu’avec la crise 
sanitaire, cela peut évoluer. Avez-vous des questions ? 

Nadine COËDEL : une petite question parce qu’on a bien compris que c’était lié à l’évolution du contexte 
sanitaire néanmoins, cela me parait quand même un peu difficile de pouvoir sécuriser les flux qui 
risquent d’être nombreux dans un contexte qui, même s’il n’est plus sanitairement aussi difficile, sera 
quand même très fragile. Comment comptez-vous vous y prendre pour faire en sorte que ces flux de 
personnes abondants soient respectés, soient sécurisés ? 

Monsieur le Maire : c’est un marché de Noël, donc ce sont des exposants comme au marché traditionnel 
le mercredi et le samedi.  

Nadine COËDEL : oui mais qui ont des clients. 

Monsieur le Maire : comme au marché le mercredi et le samedi. Après, il faut une demande à la Sous-
Préfecture, donc on va voir mais on fait quand même une demande pour faire cette festivité. On verra 
bien. On travaille dessus, on fait la demande au Sous-Préfet et puis on verra. On va essayer d’animer 
un peu les fêtes de fin d’année.  

Nadine COËDEL : on conçoit qu’il faille faire quelque chose mais pas au détriment évidemment de la 
sécurité, on considère que des clients fréquenteront ce marché. 

Monsieur le Maire : ce marché de Noël est comme un marché habituel le mercredi et le samedi. 

Emmanuel ROY : c’est très bien, il faut anticiper, le problème n’est pas là. Moi, j’ai entendu dire que la 
cérémonie d’ouverture des illuminations était annulée, ce même jour.  

Monsieur le Maire : tout à fait. 

Emmanuel ROY : il n’y a pas une incohérence ? D’une part, on annule les illuminations et, d’autre part, 
on met en place un marché. 

Monsieur le Maire : ce n’est pas du tout la même chose. Quand vous faites les illuminations de Noël, 
vous avez 400 personnes, peut-être plus, qui sont toutes regroupées. Un marché de Noël, les gens 
déambulent, ils vont de stand en stand donc à nous après de mettre en place un compteur d’entrée et 
un compteur de sortie pour voir le nombre qui va se trouver dans ce périmètre avec des barrières bien 
sûr. Mais, tout cela, est soumis à la Sous-Préfecture.  

Nadine COËDEL : c’est un Noël un peu tristounet.  

Monsieur le Maire : on essaye de faire ce qu’on peut pour raviver nos cœurs pour les fêtes de fin 
d’année. Je pense que si vous étiez à notre place ce serait pareil. Avez-vous d’autres questions ? 
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DELIBERATION 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2121-29 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article unique : adopte le tarif communal 2020 « Animation Village de Noël » tel que proposé  
ci-dessus. 

 
DEMANDE DE SUBVENTION CAP ATLANTIQUE AU TITRE DU DISPOSITIF D’AIDE A 
L’ACQUISITION FONCIERE POUR LA REALISATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

Monsieur le Maire : dans le cadre du développement de son parc de logements locatifs sociaux, la 
commune de La Turballe s’est portée acquéreur d’un ensemble de parcelles (AW 403, AW 409 et AW 
410), sises rue du Lô à La Turballe. Une étude de faisabilité, réalisée par trois bailleurs sociaux montre 
la possibilité de réaliser à minima trois logements locatifs sociaux sur ladite assiette foncière. La 
commune va poursuivre ses études en vue notamment de choisir le bailleur social qui l’accompagnera 
dans le montage de cette opération. L’acquisition de cet ensemble foncier, dans l’objectif d’y réaliser 
une opération comprenant 100% de logement locatif social est éligible au dispositif d’aide à l’acquisition 
foncière mis en œuvre par CAP Atlantique. Un premier plan de financement prévisionnel est établi. Il 
s’agit, par la présente, d’approuver le plan de financement prévisionnel et le principe d’un projet de 
réalisation d’une opération de logements locatifs sociaux sur ces parcelles. Alors, les dépenses sur un 
plan de financement prévisionnel : 

DEPENSES RECETTES 
Acquisition foncière 156 000 € CAP Atlantique 52 380 € 
Frais de démolition 20 000 € Département / 
Frais d’agence 8 600 € Achat bailleur social 16 200 € 
Frais de notaire 10 000 € Autofinancement  126 020 € 
TOTAL 194 600 € TOTAL 194 600 € 

Avez-vous des questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui Monsieur le Maire. D’abord, en préambule, sachez que nous sommes pour 
la réalisation de logements sociaux, on en manque énormément, en 2013 on était à, à peine, 5 %, 
aujourd’hui on doit être à 6, 7 ou 8 %, je ne sais plus mais on est encore loin de 25 %. Par contre, ce 
qui choque un peu, si vous voulez, c’est que, par expérience, on voit que lorsqu’on préempte un bien 
assez petit pour faire un nombre très limité de logements sociaux, les bailleurs sociaux ne se bousculent 
pas pour venir faire le boulot, je vous le dis tout de suite, on a eu l’exemple de la rue du Professeur 
Lemoine, ça traine depuis.  

Monsieur le Maire : pour l’instant on a trois bailleurs qui nous ont fait une proposition, on va partir sur 4 
logements et non pas 3. 

Michel THYBOYEAU : après, bien sûr, vous faussez un peu le débat, c’est que pour le Département 
vous nous dites qu’on verra plus tard. Parce que, quand on sait que bon an, mal an, dans les budgets 
d’acquisition foncière, on met environ 200 000 € tous les ans pour les logements sociaux, là, on a déjà 
un autofinancement, ce que vous appelez un autofinancement, pour 126 000 €. C’est-à-dire qu’on 
bouffe déjà les 2/3 rien que pour une petite collectivité. Est-ce qu’il n’aurait pas été plus judicieux 
d’investir des sommes aussi importantes dans des terrains ou dans des endroits qui permettent de faire 
des opérations d’envergure un peu plus importantes puisque vous savez, comme moi, que les 
subventions sont données en fonction des PLAI et des PLUS qui vont être construits donc plus c’est 
limité en nombre et moins vous avez de subventions.  

Christian GAUTIER : Monsieur THYBOYEAU, pour les opérations immobilières au budget de cette 
année, il y a à peu près 370 000 €, pour arrondir la somme, de prévus. Le deuxième élément c’est que 
si on obtient des subventions du Département, ça va venir diminuer la part de l’autofinancement de la 
commune donc la commune aura moins d’autofinancement sur le sujet. Troisième élément, c’est que 
la réalisation de ce type de logements locatifs sociaux, si on prend le tableau tel qu’il est là, resterait à 
charge 126 000 € pour la commune, il faudra y déduire environ un peu moins de 19 000 € qui sont les 
frais d’agence et les frais de notaire pour que reste une somme qui est une somme qui viendra se 
déduire de la pénalité que l’on a au titre de la loi SRU puisque cet investissement-là créé du logement 
social, créant du logement social, on pourra déduire notre investissement de la pénalité SRU à laquelle 
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la commune se trouve être soumise. Ça sera le cas, par exemple, pour la rue du Manoir où ce qui reste 
à charge pour la commune viendra en diminution de la pénalité SRU, ce qui ferait qu’on va retomber 
vraisemblablement à zéro en pénalités SRU alors que cette année on en a payé une de l’ordre de 
55 000 €. Si on avait des besoins où tout à coup des sujets ou des terrains très importants sur lesquels 
on aurait à faire jouer notre droit de préemption et que les finances ne seraient pas là dans le budget, 
on fera une décision modificative pour augmenter les acquisitions immobilières si le besoin se faisait 
sentir. On n’en est pas là et puis on n’en est pas là en tout cas sur l’exercice du budget 2020. Je crois 
qu’il ne faut pas laisser passer les opportunités aussi petites soient-elles pour monter en termes de 
logements à loyer modéré puisque je le rappelle aussi, les loyers modérés ce sont aussi les loyers des 
gens qui sont ici, on peut tous être des locataires et certainement que des gens ici dans l’assistance 
sont éligibles aux logements dits à loyer modéré pour éviter le terme que je trouve péjoratif de logements 
sociaux. En tout cas, sur la population du territoire de La Turballe, bon nombre des turballais, ils sont 
de l’ordre d’à peu près 80 %, sont éligibles aux bénéfices d’un logement à loyer modéré. C’est quand 
même aussi important, il ne faut pas laisser passer certaines opportunités.  

Dominique GOËLO : personnellement, il y a plusieurs choses qui me choquent, pas le fait qu’on fasse 
du social, bien au contraire, je suis assez attaché à cela. On fait une dépense de 126 000 € pour 
économiser une « amende » de 51 000 €, là déjà on peut se poser la question, on fait un cadeau à un 
bailleur social qui, si je crois, à la fin de son mandat vendra la bien, ce n’est pas la commune qui le 
vendra mais la plupart du temps ce sont eux qui le vendent, donc on fait quand même de jolis cadeaux 
à ces sociétés-là. Est-ce qu’on ne peut pas entrer dans une réflexion, une fois pour toute, pourquoi ce 
ne serait pas la commune, purement et simplement, qui construirait ? On le peut. Ce genre de chose, 
cela se fait ailleurs. On peut partir sur ce genre de plan et le bien est à la commune ensuite, je ne vois 
pas ce qui l’interdit.  

Monsieur le Maire : pour moi, ce n’est pas le rôle d’une commune de réaliser des bâtiments et de les 
gérer. 

Dominique GOËLO : je ne sais pas si ce n’est pas le rôle mais en tous les cas, à mon sens, ce n’est 
surtout pas le rôle de la commune d’engraisser un bailleur social qui va recevoir un bien pour 16 200 €, 
qui en vaut 194 000 €, qui va construire dessus ensuite, qui va toucher des loyers, et ensuite le revendre. 
C’est là où ça n’est pas logique. Et, au niveau de la commune, je pense qu’on peut se poser ce genre 
de questions. Pourquoi ne pas créer une société d’économie mixte ou je ne sais trop quoi mais en tous 
les cas entamer une réflexion pour qu’au moins les biens de la commune restent à la commune, on 
parle de patrimoine communal et autres, un parc social c’est un patrimoine communal et on peut tout à 
fait partir dans ce sens et je pense qu’à terme, il y a non seulement des recettes mais il y a surtout une 
économie pour la commune. C’est un point de vue personnel.  

Christian GAUTIER : je comprends ce que vous venez d’expliquer, c’est un point de vue personnel, 
mais il y a deux opérations en cours aujourd’hui qui sont des opérations que la municipalité précédente 
a réalisées, la rue de Bellevue et la rue du Professeur Lemoine, dans les mêmes conditions. 
Deuxièmement, pour aller dans le sens que vous évoquiez, on reste une petite commune et gérer un 
patrimoine immobilier, ça nécessiterait beaucoup de moyens que l’on n’a tout simplement pas 
aujourd’hui. On n’a pas les moyens aujourd’hui, déjà d’investir de manière forte dans la construction de 
logements pour en devenir propriétaire et deuxièmement pour en assurer la location et l’entretien. On 
entre dans une dimension autre pour gérer un patrimoine de cette nature, un parc de cette nature.  

Monsieur le Maire : je pense qu’au début de votre mandat, vous vous êtes posé la question par rapport 
au camping, sans faire de polémique, et pour le camping vous avez dit « une Mairie n’a pas à gérer un 
camping », pour moi une Mairie n’a pas à gérer des logements.  

Christian GAUTIER : même dans les grandes villes, ce sont des sociétés qui le font.  

Dominique GOËLO : je ne dis pas que dans les grandes villes c’était une exemplarité, on sait très bien 
ce qu’il se passe la plupart du temps avec les bailleurs sociaux et quoi que ce soit dans les grandes 
villes, ou ce qu’il s’est passé par le passé, c’était quand même des belles pompes à finances pour 
certains partis donc je ne vais pas rentrer dans ce débat là non plus mais après c’est une réflexion, je 
pense que ça vaut le coup de se poser la question, pourquoi pas créer une commission, pourquoi pas 
aller chercher quelque chose, il est certain en tous les cas qu’il y a des économies certainement 
conséquentes à faire et surtout une approche du social autre parce que faire une dépense de  
126 000 € pour économiser une amende de 51 000 €, on peut se poser la question quand même.  

Christian GAUTIER : vous lancez le débat de la prochaine campagne municipale là.  

Monsieur le Maire : il faut gérer tout ce qui est locatif.  
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Michel THYBOYEAU : Monsieur le Maire, ça a au moins le mérite d’avoir un débat sur le logement 
social mais ce qui est vrai, et vous le verrez lors de votre mandat, les bailleurs sociaux ne font pas de 
cadeau. Quand vous avez un locataire qui a des grosses difficultés et qu’on le reçoit au CCAS et que 
le bailleur social refuse de repousser le loyer, enfin voilà, ce sont des gros profiteurs, ce sont presque 
des promoteurs et c’est vrai qu’il faut que la population le sache, c’est vrai qu’on leur fait des cadeaux 
énormes en leur donnant des espaces pour construire des logements sociaux à des prix, on va dire 
presque l’euro symbolique. Voilà c’est un débat que l’on a, parfois ça fait un peu mal au ventre parce 
que les bailleurs sociaux ne nous font pas de cadeau.  

Monsieur le Maire : je pense qu’il faut les mettre en concurrence. Je vois Habitat 44, ils n’ont jamais 
travaillé pour la commune par exemple, je les ai reçus l’autre jour. Il faut les mettre en concurrence et 
puis voir ce qu’ils nous proposent. 

Michel THYBOYEAU : c’est après dans le fonctionnement. Il faut aussi que les gens sachent que quand 
on crée des logements sociaux, il n’y en a qu’une petite partie réservée pour la commune, la Sous-
Préfecture en prend une bonne partie elle aussi. Donc, on nous envoie des gens d’ailleurs, il faut le 
savoir ça. On ne le dit pas assez. 

Christian GAUTIER : il y a aussi après quand on vend à un bailleur social, on vend selon des tarifs qui 
sont aussi fixés par l’Etat. En l’occurrence, aujourd’hui, on vend à 60 € du m² de surface de plancher. 
Ce n’est pas la commune qui fixe le prix de vente quand on se tourne vers un bailleur social, il est cadré 
par la loi.  

Nadine COËDEL : au-delà de ces trois ou quatre logements, pouvez-vous nous rappeler, s’il vous plait, 
le nombre de logements sociaux que vous comptez faire là, dans les prochains mois pour rattraper un 
peu ce pourcentage qui, on le sait, est bas ? 

Monsieur le Maire : je suis allé voir Monsieur le Sous-Préfet, convoqué, par rapport au retard que l’on 
a, alors, sans faire polémique, parce que vous avez eu beaucoup de recours, je le reconnais, donc il y 
a eu en 6 ans, 2 logements, c’est ce qu’il m’a précisé donc on a énormément de retard. 

Gérard BRION : de toute façon il y aurait 30 % à peu près disons du parc projeté qui devrait 
correspondre aux logements sociaux. Donc, sur 6 ans, il y a un objectif de 500 logements, ça fait 150 
logements sociaux théoriques de prévus. 

Monsieur le Maire : on n’y arrivera jamais. 

Michel THYBOYEAU : c’est le PLU mais il faudrait être vigilant là aussi de ne pas accepter des 
parcellisations comme on l’a vu par exemple à Coispéan où on fait deux terrains de 4 ou deux terrains 
de 8 je ne sais plus, au lieu de faire un grand terrain de 16, ce qui fait qu’on diminue et on triche sur les 
possibilités de faire du logement social parce qu’on parcellise. Il faudra faire très attention à ça. Le PLU 
regarde l’urbanisation que l’on va faire et ils appliquent un pourcentage et disent il y aura tant de 
logement social. Il faudra être vigilant.  

Monsieur le Maire : après, par rapport aux discussions avec le Sous-Préfet, ils peuvent à tout moment, 
décider de faire des préemptions, eux-mêmes, et c’est nous qui payons. Je veux éviter ça. C’est 
dangereux ça. Et puis aussi nous mettre une amende. Je lui ai dit que je n’allais pas lui promettre la 
lune mais qu’on allait faire notre possible pour faire des logements. Le terme des logements sociaux ne 
me convient pas du tout. C’est ce qu’on disait tout à l’heure.  

Nadine COËDEL : faire des logements mais pas à n’importe quel prix et effectivement en regardant les 
bonnes pratiques qui peuvent exister aussi sur d’autres communes.  

Christian GAUTIER : les Préfets sont les bons serviteurs de l’Etat, c’est ce qu’on leur demande. Ils sont 
parfois hors sol et, en l’occurrence, si on s’en tient au dernier courrier qui nous a été adressé, sur la 
période 2020-2022, je vous rappelle qu’on est que le 27 octobre, il faudrait que la commune fasse 213 
logements dont 60 % en accession propriété ou à loyer modéré. C’est pour ça que je dis que les Préfets 
sont parfois hors sol.  

Monsieur le Maire : avez-vous d’autres questions sur ce sujet ? 

Michel THYBOYEAU : on a bien noté que vous avez demandé une subvention au Département, qui en 
général est assez conséquente, donc ce ne sera plus 126 000 € mais on risque de descendre à 30 000 
€ ou 40 000 € d’après notre expérience sur d’autres opérations. Voilà.  
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DELIBERATION 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’arrêté municipal n° 2020/110 du 19 Août 2020 valant exercice du droit de préemption des parcelles 
AW 413, AW 409 et AW 410 ; 
CONSIDERANT que la commune de La Turballe, pour répondre à ses obligations de production de 
logements locatifs sociaux, en application de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et du 
Programme Local de l’Habitat de CAP Atlantique, doit mener une politique active d’acquisition foncière. 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : engage la commune à affecter les parcelles AW 413, AW 409 et AW 410 à la réalisation 
d’une opération de logements locatifs sociaux comprenant au minimum 3 logements. 
 
Article 2 : approuve le plan de financement prévisionnel tel qu’annexé à la présente. 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention auprès de la communauté 
d’agglomération de CAP Atlantique dans le cadre du dispositif d’aide à l’acquisition foncière. 

 
Article 4 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce projet. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PLAN DE RELANCE 2020-2021 PAR LE 
DEPARTEMENT POUR L’OPERATION DE REMISE A NIVEAU DE LA VOIRIE RUE DE TREVALY  

Monsieur le Maire : la Commune de La Turballe compte réaliser cette opération dès 2020 ou tout début 
2021 avec l’aide financière exceptionnelle du Département de Loire-Atlantique. Il s’agit d’une route qui 
permet de relier le centre-ville aux marais ; cette voirie s’est dégradée rapidement du fait de 
l’intervention des différents concessionnaires, par notamment le raccordement à l’assainissement 
collectif des logements. Cette opération était primordiale, car de nombreuses habitations étaient 
polluantes et se trouvaient dans une zone avec un enjeu sanitaire fort, puisqu’à proximité des marais 
salants, avec des conséquences importantes sur la qualité des eaux et des conséquences possibles 
sur l’activité économique des professionnels conchylicoles. Il s’agit également d’une voie qui est très 
utilisée en période estivale par les piétons et cyclistes puisqu’elle permet un accès direct aux marais 
salants et c’est à ce titre qu’il est impératif de la remettre à niveau. En effet, il est nécessaire de favoriser 
les modes de déplacement doux et la qualité du réseau peut être un frein ; cette réparation sera un 
facilitateur et incitera nos concitoyens à utiliser ce mode de déplacement sur un axe sécurisé. Le coût 
de l’opération décliné dans le plan de financement ci-après, s’élève à 65 000,00 € H.T. A cet effet, la 
commune de La Turballe sollicite une subvention de 40% pour réaliser cet aménagement au titre du 
plan de relance 2020-2021. 

Isabelle MAHE : derrière la carrière BERTHAUD, là-haut ? 

Monsieur le Maire : oui, jusqu’à l’allée des Hérons. On a demandé au Département une subvention de 
26 000 € donc on pourrait autofinancer à 39 000 €. Avez-vous des questions ? 

Dominique GOËLO : oui, une petite. La première, nous sommes-nous bien assurés que tous les travaux 
d’enfouissement ou autres sont à jour et que l’on ne va pas tout recasser parce qu’en général, quand 
on refait un enrobé, il y en a qui dise tiens au fait j’avais quelque chose à passer, quand on parle par 
contre après plus sérieusement de transports doux et autres, la prise en compte du vélo et des piétons 
c’est très bien mais dans ces endroits-là, il n’y a pas du tout de piste cyclable, il n’y a pas du tout de 
trottoir ou quoi que ce soit parce que là on est quasiment en pleine nature et on descend vers les marais. 
Dans ces 65 000 € est-ce que cela est pris en compte ou est-ce que l’on va simplement faire un enrobé 
qui va constituer à donner plus de confort aux véhicules pour qu’ils aillent plus vite ? 

Monsieur le Maire : on va reboucher les trous, on va faire un grattage parce que pour avoir la subvention, 
il faut qu’on soit un peu plus haut que ce qui existe déjà, même de 1 cm, et on remet du goudron. 

Gérard BRION : c’est du coulis d’enrobé, ce n’est pas de l’émulsion avec des gravillons qui ne tient pas, 
ce n’est pas de l’enrobé à chaud, c’est un coulis d’enrobé, c’est un intermédiaire qui est très efficace, 
très roulant mais ça vient juste couvrir l’existant, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’emprise supérieure pour 
faire une piste cyclable. Il pourra éventuellement avoir une bande pour les vélos comme il peut y avoir 
dans les marais mais ça s’arrête là.  
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Dominique GOËLO : n’est-il pas dommage de partir dans ce type de travaux justement sans se poser 
la question ? 

Christian GAUTIER : c’est une réfection, ce n’est pas un réaménagement.   

Dominique GOËLO : c’est une réfection donc on ne change rien en fait malheureusement. 

Gérard BRION : c’est de l’entretien. C’est vrai que refaire quelque chose ce serait quand même assez 
lourd, ça voudrait dire rélargir, faire des pistes cyclables avec toutes les normes et de mémoire je crois 
que ce serait assez difficile. 

Dominique GOËLO : on l’a vu, je l’appelle la rue de la Grande Douve c’est celle qui passe devant la rue 
des Pompiers, c’est une chaussée qui a été entièrement refaite, trottoirs y compris, mais par contre il 
n’y a eu aucune réflexion sur l’enfouissement des réseaux, donc mettons on se retrouve avec une rue 
qu’on ne pourra plus toucher parce qu’elle est quasiment neuve et l’enfouissement des réseaux donc 
c’est pour ça que je pose ma question, où j’alerte c’est est ce qu’on s’est bien posé les bonnes questions 
avant parce qu’il vaut mieux une bonne dépense que pas de dépense du tout.  

Gérard BRION : je te rassure c’était mon métier les enfouissements de réseaux donc j’élague. 

Monsieur le Maire : mais pour les trottoirs non. Avez-vous d’autres questions ? 

 
DELIBERATION 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
CONSIDERANT la nécessité pour la commune de remettre en état la voirie située rue de Trévaly, pour 
garantir la sécurité des usagers. 
Les Travaux vont consister à la remise à niveau de la chaussée par un rabotage des rives et la mise en 
œuvre d'un enrobé sur la totalité de la surface ; les ouvrages hydrauliques présents seront remis à la 
côte. 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune, dans le cadre de sa politique de sécurisation, de 
réhabilitation des voiries et d’incitation à l’utilisation des modes de déplacement doux ; 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel (en € HT) ci-après : 
 

Dépenses Recettes 
Travaux :                                          65 000,00 € Département :                                 26 000,00 € 
 Autofinancement :                           39 000,00 € 
Total :                                               65 000,00 € Total :                                              65 000,00 € 

 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve le projet de remise en état de la voirie rue de Trévaly, 
 
Article 2 : approuve le plan de financement prévisionnel, 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre du plan de relance du 
Département 2020-2021, 
 
Article 4 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PLAN DE RELANCE 2020-2021 PAR LE 
DEPARTEMENT POUR L’OPERATION DE REMISE A NIVEAU DE LA VOIRIE RUE DE 
TREMEAC  

Monsieur le Maire : la Commune de La Turballe compte réaliser dès 2020 ou tout début 2021 avec l’aide 
financière exceptionnelle du Département de Loire-Atlantique, la rue de Tréméac, c’est une rue du 
centre-bourg qui permet d’accéder à la salle municipale de Kerhuel depuis le centre-ville. C’est une rue 
de caractère qui nécessite une réhabilitation afin de lui conserver son usage à savoir un accès aisé et 
sécurisé pour les piétons et cyclistes désirant se déplacer sur un périmètre réduit. Le coût de l’opération 
décliné dans le plan de financement ci-dessous, s’élève à 30 000,00 € H.T. A cet effet, la commune de 
La Turballe sollicite une subvention de 40% pour réaliser cet aménagement au titre du plan de relance 
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2020-2021. Donc, pareil, Monsieur GOËLO, pas de trottoirs et puis par contre on fera une réfection pour 
une borne cyclable. Une borne cyclable est un tracé au sol et une piste cyclable sur le trottoir.  
Gérard BRION : par contre concernant les effacements de réseaux, je reviens, c’est intéressant d’en 
parler parce que  du coup il faut avoir une réflexion vraiment en amont sur les effacements de réseaux, 
c’est-à-dire qu’il faut projeter plusieurs années avant les endroits qui vont être effacés potentiellement 
de telle manière à ce que les études puissent être faites, elles sont faites, elles sont mises sous le coude 
et quand on peut déclencher, on déclenche mais ça demande 3, 4 ans de réflexion en amont, à savoir 
un effacement de réseaux ça coûte quand même très cher aussi et, vu la configuration de la commune, 
dès lors que l’on va commencer quelque part ou prolonger quelque part, le voisin va vouloir, tout le 
monde va vouloir et il y a des choix stratégiques à faire. Même si c’était mon métier, je dirais que quelque 
part, il y a des moments il vaut mieux ne pas faire d’effacement de réseaux que d’en faire de trop.  
Monsieur le Maire : il faut mieux avoir une réflexion tous les ans avec un budget pour faire une réfection 
des routes qui sont très abimées sur La Turballe. Donc, tous les ans on va mettre un budget là-dessus. 
Avez-vous des questions ? 

 
DELIBERATION 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
CONSIDERANT la nécessité pour la commune de remettre en état la voirie située rue de Tréméac, 
pour garantir la sécurité des usagers. 
Les travaux vont consister à la remise à niveau de la chaussée par un rabotage des rives et la mise en 
œuvre d'un enrobé sur la totalité de la surface ; les ouvrages hydrauliques présents seront remis à la 
côte. 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune, dans le cadre de sa politique de sécurisation, de 
réhabilitation des voiries et d’incitation à l’utilisation des modes de déplacement doux ; 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel (en € HT) ci-après : 
 

Dépenses Recettes 
Travaux :                                          30 000,00 € Département :                                 12 000,00 € 
 Autofinancement :                           18 000,00 € 
Total :                                               30 000,00 € Total :                                              30 000,00 € 

 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve le projet de remise en état de la voirie rue de Tréméac, 
 
Article 2 : approuve le plan de financement prévisionnel, 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre du plan de relance du 
Département 2020-2021, 
 
Article 4 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
LOCAL (DSIL) POUR LA PROTECTION, LA RESTAURATION DE LA DUNE ET 
L’AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIETON A KER ELISABETH  

Emilie DARGERY : bonsoir à tous, l’aménagement du site de la plage de Ker Elisabeth c’est un avant-
projet sur trois points qui vont être identifiés sur 325m de linéaire sur cette plage avec un cordon dunaire 
très érodé, un démaigrissement du haut de la dune résiduelle et un cheminement piéton très dégradé 
alors pour plusieurs raisons, à cause des agitations prononcées de la mer, de son orientation plein ouest 
avec des niveaux hauts de marées. Le traict de côte au sol très meuble est très impacté par le choc 
mécanique des vagues qui ont donc ces trois conséquences. L’idée est donc de faire des travaux sur 
cet endroit. L’intervention consiste à installer au niveau de la plage et parallèlement au rivage, sur le 
haut de la plage, un linéaire de pieux hydrauliques. L’ouvrage permettra de dissiper l’énergie des 
vagues, de réduire le déplacement de sédiments, de favoriser progressivement l’accumulation de sable 
sur la dune avec le relèvement de la pente sur le haut d’estran. Ce projet-là a été présenté aussi quand 
la Ministre est venue, et il y a eu l’intervention sur la commune de Piriac, où des pieux ont été mis et où 
l’effet de cet réensablement de la dune qui revient était assez conforté et assez concluant. Voilà le projet 
de Ker Elisabeth sur 325 mètres de linéaire.  
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Isabelle MAHE : connait-on la durée de cette protection dans le temps ? 

Emilie DARGERY : on espère que oui, aujourd’hui, l’idée c’est vraiment par rapport à l’impact de 
l’orientation de la plage et de l’impact des vagues et le fait de consolider cette dune et de la retenir grâce 
à ces piquets, va faire la durabilité dans le temps. Le temps à long terme on ne le connait pas parce 
que ça va dépendre des tempêtes, dès qu’il peut y avoir des coefficients de marée très hauts avec un 
niveau d’eau surélevé pas attendu, des vents d’ouest, voilà, on connait ce que cela peut faire comme 
dégâts une tempête mais en tout cas c’est un projet qui est cohérent, qui tient et qui a été fait ailleurs 
et qui est pertinent.  

Isabelle MAHE : quand on voit ce qui s’est passé il y a plusieurs années, je remonte à une vingtaine 
d’années, il n’y avait pas de ganivelles donc les gens marchaient n’importe où et, en fait, le jour où il a 
été mis des ganivelles pour retenir le sable et préserver la faune et la flore, et bien on s’est aperçu qu’il 
y a une repousse importante d’’espèces qui étaient en voie de disparition.  

Emilie DARGERY : et ça va assez vite.  

Isabelle MAHE : et ça va assez vite voilà tout à fait. C’est vrai que c’est intéressant de voir des projets 
comme ça dans la mesure où c’est un chemin qui est sympa à faire le long de la mer et ça ramènera 
peut-être du monde aussi.  

Emilie DARGERY : c’est ça, quand il y aura vraiment la partie dune avec toutes les plantes originelles 
de la dune, le cheminement piéton pour pouvoir avoir cet accès à la mer qui est important, qui 
aujourd’hui est très affaibli et puis la préservation de l’ensablement.  

Isabelle MAHE : autre chose aussi, c’est que quand on voit ce qu’il s’est passé à Pen-Bron lorsque le 
centre était encore ouvert, donc c’est pareil, le chemin avait été fait avec les enrochements et, en fait, 
la mer a tellement de force que ça s’est dégradé, vous avez bien vu avec la Ministre de la Mer comment 
c’était donc c’est vrai que la mer on ne peut rien faire contre elle. Par contre anticiper contre certains 
principes de dispositif, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc voilà ce que la mer fait comme dégâts.  

Nadine COËDEL : un commentaire, on ne peut être que d’accord avec l’idée émise mais là vous nous 
demandez de voter une subvention en fait, moi ce que j’aurais aimé entendre c’est un peu plus de 
détails sur le coût de cette opération, le planning, quel type de société va se mettre à faire cela, à partir 
de quand ? Ce sont tous ces détails-là, qui n’en sont pas d’ailleurs, qui m’intéresse.  

Monsieur le Maire : je vais faire l’historique. Au mois de juin, on est élu, j’ai un coup de téléphone d’une 
personne qui habite à côté du Camping et qui me dit qu’il y a un projet de faire cette protection parce 
qu’on lui a enlevé du terrain : engagement de l’équipe municipale précédente. Toujours pas de 
polémique. Ils avaient reçu Monsieur BRANCHEREAU. Ces gens-là n’ont plus de clôture, donc la 
Mairie, à l’époque, leur a mis du grillage. Ils ont donné une partie de leur parcelle, ça a dû passer chez 
le notaire, pour faire ce chemin côtier ou douanier, pour la protection aussi du littoral mais il n’y a pas 
eu de suite. Monsieur le Maire, à l’époque, a envoyé un courrier aux habitants pour leur dire que les 
études allaient être faites mais il n’y a pas eu de suite.  

Nadine COËDEL : je comprends votre envie de faire quelque chose, je suis en train de dire qu’il ne faut 
pas non plus confondre vitesse et précipitation c’est-à-dire que ce sont des travaux d’envergure, qui 
méritent je pense, un peu de recul. 

Monsieur le Maire : ça va mettre un peu de temps parce qu’il y a un bureau d’étude qui a été mandaté, 
après il faut qu’on travaille aussi avec CAP Atlantique pour la faune et la flore, eux ils travaillent sur un 
an, donc ça va mettre peut-être 2, 3 ans.  

Nadine COËDEL : ça veut dire qu’autour de ce projet il y a un groupe de travail ? On peut considérer 
cela comme cela, qui travaille de concert de manière à réunir tous les avis, les besoins et des riverains 
et des contingences faune et flore que vous venez d’évoquer, c’est un projet qui mérite qu’on le traite 
mais pas en à peu près. 

Monsieur le Maire : pour l’instant, si vous voulez, le bureau d’étude il étudie, il nous a fait des plans, 
c’est vraiment une approche donc ce sont vraiment des esquisses donc on ne peut pas aller voir les 
habitants avec ça. Ils travaillent dessus.  

Dominique GOËLO : vous m’excuserez mais les habitants ils n’y en a que trois. Je vais jeter un pavé 
dans la mare mais c’est mon petit côté provocateur, il y a trois habitants, là ce que je vois c’est que le 
traict de côte c’est la protection du terrain de camping, on sait très bien qu’il y a 10 ans, toute cette 
partie-là était partie, les mobil homes étaient le nez dans le vide et tout le haut de la plage s’était envolé. 
Donc il faut appeler un chat, un chat. 

Monsieur le Maire : notre objectif ce n’est pas que ça.  
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Dominique GOËLO : ce n’est pas que ça mais sur 350 mètres on doit avoir à peu près 60 mètres de 2, 
3 habitations, le reste c’est le terrain de camping donc c’est très bien qu’on fasse ce genre de chose et 
je suis entièrement pour, il n’y a aucun problème, ce que je trouve dommage par contre c’est que de 
l’autre côté, Madame MAHE parlait tout à l’heure de CASSARD et tout ça, on avait un projet pour pouvoir 
profiter de la dune en haut justement avec un cheminement platelage et autre, une fois que la dune 
aura regagné son territoire et c’est ce qu’elle a fait puisqu’il faut savoir que maintenant au niveau de la 
dune on est quasiment redevenu côté plage à l’époque Napoléonienne, en terme d’ensablement et que 
maintenant on commence à s’occuper sur la partie arrière de la dune mais sur le devant de la plage où 
on arrête justement de gagner du sable donc qu’en est-il de ce cheminement qui était prévu à l’origine 
et ça c’est aussi quelque chose qui pourrait intéresser les Turballais parce que là il y a 7 kilomètres de 
promenade, on va jusqu’à Pen Bron. 

Monsieur le Maire : ce n’est pas le même coût. 

Dominique GOËLO : ce n’est que du platelage à l’heure actuelle.  

Monsieur le Maire : le platelage, on en parle, parce que quand on en met, c’est volé, ça coute très cher 
le platelage.  

Dominique GOËLO : ça c’est autre chose mais en tous les cas ce genre de projet est très bien mais il 
faut que cela soit approfondi. 

Monsieur le Maire : si vous voulez, ce projet-là, c’est un chemin qui a existé, il n’existe plus, il est parti 
avec les marées, le chemin des douaniers, donc c’est de le continuer jusqu’à Ker Elisabeth, ça peut 
faire une belle promenade par ce chemin. Après c’est un engagement de Monsieur le Maire de l’époque 
et on est obligé de continuer. Il a fait un engagement écrit.  

Dominique GOËLO : j’aimerais bien le voir si c’est possible. 

Monsieur le Maire : c’est un beau projet aussi.  

Dominique GOËLO : oui c’est un très beau projet par contre il faut le présenter d’une manière posée, 
c’est-à-dire qu’obligatoirement, soit on va manger sur le camping un peu parce qu’il n’y a plus de terre 
à cet endroit-là donc on ne va pas en ramener, soit on va reprendre sur la plage, soit on va faire un 
cheminement, si on parle d’ensablement, ça demande des années de refaire un ensablement comme 
vous le présentiez tout à l’heure, ce n’est pas un chantier qui se fait en une année.  

Emilie DARGERY : en fait il y aura une remise en place en partie de sable, donc il y a du sable qui sera 
remis, et le fait après de ces pieux qui sont enfoncés avec le maniement des vagues, ça ramène le 
sable et c’est ça qui va créer le réensablement, alors oui ça ne va pas se faire en une année mais l’idée 
c’est ça aussi, c’est de travailler avec les éléments naturels mais aussi aider pour que ça soit propice. 
Le cheminement piéton, vraiment le faire pour l’accessibilité à la mer, avoir ces dunes un peu comme à 
Pen-Bron sur la préservation de la faune et de la flore originelles.  

Dominique GOËLO : l’ensablement et la pose de pieux ont déjà été fait, les ganivelles servent à ça. Les 
ganivelles qui ont été posées justement en haut servent justement à regagner du sable.  

Monsieur le Maire : après il y a un bureau d’étude qui a été mandaté, donc il travaille dessus, nous ce 
qu’on veut c’est délibérer sur une subvention. 

Nadine COËDEL : on a bien compris. 

Monsieur le Maire : les subventions si vous voulez, l’Etat, avec la crise sanitaire, donne beaucoup de 
subventions, c’est 100 milliards d’euros sur deux ans. Si on attend que les études soient faites, les deux 
ans vont être passés. 

Nadine COËDEL : on est d’accord pour la subvention mais à condition que ça rentre dans un projet qui 
soit structuré.  

Monsieur le Maire : ça va être fait par des professionnels Madame COËDEL, ce n’est pas moi qui vais 
faire les plans.  

Nadine COËDEL : on n’en a pas franchement là entendu parler ce soir en tout cas.  

Monsieur le Maire : c’est tout neuf.  

Gérard BRION : par contre, ce qu’il aurait fallu, c’était de demander à Monsieur BRANCHEREAU, il 
aurait peut-être pu expliquer.  

Dominique GOËLO : c’est pour ça que j’aimerais bien voir l’écrit.  



30 
 

Nadine COËDEL : c’est toujours facile de revenir en arrière, vous avez et vous êtes aux commandes 
maintenant, ce projet il est structurant comme d’autres, rassurez-nous sur le fait qu’il est conduit 
proprement, et pas seulement dans l’intention d’avoir une subvention parce qu’il y aura des dépenses 
pour la commune au-delà de cette subvention, pitié, faisons-en sorte que l’argent soit bien utilisé.  

Monsieur le Maire : alors là j’ai été chef d’entreprise pendant 30 ans, vous pouvez compter sur moi.  

Nadine COËDEL : nous le savons, et justement nous ne demandons qu’à être rassurés.  

Monsieur le Maire : je vais vous rassurer là-dessus. Après, il faut profiter que l’Etat pendant deux ans, 
donne 100 milliards d’euros, faut profiter donc il faut demander, vous allez voir après il y en a d’autres 
demandes de subventions. Avez-vous d’autres questions ? 

 
DELIBERATION 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article L 160-6 issu de la loi du 31 décembre 1976 du Code de l’urbanisme instituant de plein droit 
sur l’ensemble du littoral, une servitude de plein droit à l’usage exclusif des piétons ; 
VU l’arrêté préfectoral instituant la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL) ; 
VU l'appel à projet de Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique en date du 1er octobre 2020 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel (en € HT) ci-après : 

Dépenses Recettes 
Travaux :                                        270 000 € DSIL :                                                135 000 € 
 Autofinancement :                             135 000 € 
Total :                                             270 000 € Total :                                                270 000 € 

 
Sur le rapport présenté par Emilie DARGERY, Adjointe, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve le projet de création d’un sentier littoral le long de la plage de Ker Elisabeth, 
 
Article 2 : approuve le plan de financement prévisionnel, 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL 2021), 
 
Article 4 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
LOCAL (DSIL) POUR LE REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES DE LA 
RESTAURATION DU GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE  

Monsieur le Maire : la commune de La Turballe a identifié un projet structurant qu’elle souhaite inscrire 
au dispositif de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local. Il s’agit du remplacement d’une partie 
des menuiseries extérieures au groupe scolaire Jules Verne. Le coût des travaux est estimé à 150 
000,00 HT. La subvention que l’on pourrait avoir est de 75 000 € en recettes et donc cela nous ferait en 
autofinancement 75 000 €. Il est important de faire ces travaux car quand on chauffe le restaurant, on 
a des déperditions de chaleur en plus, en partie basse des soubassements des menuiseries, on a de 
l’amiante, c’est une école donc il faut faire ces travaux.  

Christian GAUTIER : c’est une phase 2 de travaux. La première phase a déjà été faite l’été dernier.  

Nadine COËDEL : est-ce qu’il y aura une phase 3 ? 

Monsieur le Maire : il y aura une troisième phase c’est la façade avant, et après on aura fait le tour. 
Avez-vous des questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui Monsieur le Maire. C’est vrai que c’est la deuxième phase, il me semble qu’on 
l’avait estimé à 60 000 €. Vous pouvez m’expliquer la différence entre 60 000 € et 150 000 € ? 

Monsieur le Maire : alors je vous ai dit tout à l’heure qu’il y avait un coût parce qu’ils ont découvert de 
l’amiante dans les soubassements. Donc il y en a pour à peu près 50 000 € pour enlever ces 
soubassements amiantés.  
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Christian GAUTIER : on vous rassure c’est du solide, ce n’est pas de la projection.  

Nadine COËDEL : qu’en est-il de ces travaux de menuiseries extérieures par rapport au projet de 
restauration scolaire qui devait aussi ou qui doit toujours être, peut-être, regroupé avec d’autres 
communes, il en était question avec Piriac, donc autrement dit quel est l’intérêt d’engager ces frais si 
derrière il y a un projet structurant pour ce restaurant scolaire ailleurs. 

Monsieur le Maire : si vous voulez on a rencontré le Maire de Piriac, le Maire d’Assérac, on a fait une 
première réunion. Lundi, je les ai invités à visiter le restaurant scolaire, Piriac il serait plus dans une 
demande de faire une restauration scolaire à neuf, budget 2.5 millions, nous, on n’est pas demandeur, 
on est plus dans une réflexion d’aménager notre restauration pour la rendre un peu plus aux normes.  

Christian GAUTIER : Madame COËDEL, au-delà de ça, que la restauration reste ou aille dans un autre 
lieu, c’est un bâtiment, il faut l’entretenir, donc de toute façon, au-delà de sa destination finale, il est à 
entretenir et il est à isoler complétement au regard des économies d’énergie qu’on doit gagner en 
changeant l’ensemble des menuiseries.  

Michel THYBOYEAU : Monsieur le Maire, pendant qu’on y est et si vous me le permettez, quid de la 
restauration qu’il y avait à Pen-Bron où on avait un projet de récupérer le restaurant de Pen-Bron pour 
le faire justement. 

Monsieur le Maire : je vous en parlerai à la fin du Conseil Municipal.  

Isabelle MAHE : ce qu’il faut dire aussi Monsieur le Maire c’est qu’on en est à la première réunion de 
restauration avec les autres communes, on en a d’autres après à venir. Ce qu’il faut dire aussi c’est que 
l’école Jules Verne c’est quand même un vieux bâtiment, qui date de 1982, une école ça ne peut pas 
se bouger, donc d’où l’importance de faire les travaux par rapport à la santé des enfants et par rapport 
aux économies d’énergie aussi. 

Monsieur le Maire : je vous rappelle que, nous, on n’est pas demandeur, c’est Piriac et Assérac. Avez-
vous d’autres questions ? 

 
DELIBERATION 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi N°2015-992 du 17 août 2015 relative à transition énergétique pour la croissance verte ; 
CONSIDERANT la nécessité énergétique et économique des travaux de changement des menuiseries 
de la restauration du Groupe scolaire Jules Verne ; 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel (en € HT) ci-après : 

Dépenses Recettes 

Travaux :                                        150 000 € DSIL :                                                75 000 € 

 Autofinancement :                             75 000 € 

Total :                                             150 000 € Total :                                              150 000 € 

 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

Article 1 : approuve le projet de remplacement d’une partie des menuiseries de la restauration du 
Groupe scolaire Jules Verne, 
 
Article 2 : approuve le plan de financement prévisionnel, 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL 2021), 
 
Article 4 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
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DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
LOCAL (DSIL) POUR LA REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE / SECTEUR PLACE DU 
MARCHE 

Monsieur le Maire : la commune de La Turballe a identifié un projet structurant qu’elle souhaite inscrire 
au dispositif de Dotation de Soutien à l’Investissement Local. En 2020, deux grands projets d’envergure 
pour la commune vont débuter sur le territoire : le réaménagement et l’extension du port, sous maîtrise 
d’ouvrage du syndicat mixte des ports de plaisance et de pêche de Loire-Atlantique et l’installation de 
la base de maintenance d’EDF/EN pour le parc éolien off-shore. Le centre-ville sera au cœur des 
nouveaux enjeux induits par ces projets : circulations, stationnements, habitat, équipements, 
dynamisme commercial. La commune souhaite donc porter une réflexion globale autour de son centre-
ville afin de proposer un réaménagement des espaces publics et plus particulièrement de la place du 
marché et de ces abords. Cet espace central de la ville, bordé de commerces de proximité, de services 
publics et de santé a déjà fait l’objet d’un aménagement avec la réfection des halles en 2019. Il convient 
de poursuivre cet aménagement afin de renforcer l’attractivité des commerces, travailler l’identité 
urbaine du site qui connait aujourd’hui une certaine désuétude. Les espaces de circulation et les 
stationnements ne sont pas clairement identifiés et ne sont plus adaptés aux usages actuels ainsi qu’aux 
circulations douces. Le parcours marchand depuis les quais et les commerces qui y sont installés n’est 
pas lisible. Le coût de l’opération globale est estimé à 1 200 000 €. La tranche n°1, objet de la présente 
demande de subvention est quant à elle estimée à 610 000 € HT. Elle est déclinée dans le plan de 
financement prévisionnel ci-après. Donc, tranche 1, dépenses : les études 50 000 €, travaux tranche 
1 : 560 000 €, total 610 000 €. Les recettes, subventions DSIL 244 000 €, fonds de soutien aux 
Territoires : 244 000 €, autofinancement pour la commune : 122 000 €. Avez-vous des questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui Monsieur le Maire. C’est bien, vous avez un beau projet, vous pouvez nous 
le présenter s’il vous plait ? 

Monsieur le Maire : certains d’entre vous font partie de la commission.  

Nadine COËDEL : oui mais nous n’en sommes pas encore au budget. Nous n’en sommes vraiment 
qu’au liminaire, c’est à dire aux objectifs et à ce qu’on pourrait faire mais pas à voter 1 200 000 € comme 
ça dans un souffle. 

Monsieur le Maire : on ne vote pas ça aujourd’hui.  

Gérard BRION : en groupe de travail on l’a défini, on était parti sur 600 000 € et j’ai demandé à ce que 
ce soit plus ciblé dans la majoration sur l’ensemble de l’opération, de l’estimer. On l’a estimé à 
1 200 000 € tout cela à des fins de demandes de subventions. L’important est de pouvoir demander des 
subventions pour un projet qui sera certainement dans ces eaux-là. Alors on n’a pas pris le stylo et le 
mètre pour pouvoir tout quantifier et tout chiffrer mais c’est une estimation.  

Monsieur le Maire : pour la subvention d’aujourd’hui, nous, on demande sur des travaux estimés à 
610 000 €, pas 1 200 000 €. 

Gérard BRION : il est quand même plus pertinent de dire que l’ensemble de l’opération fera  
1 200 000 €. Dans un premier temps, on se focalise sur la tranche 1 qui sera à 610 000 € et la demande 
de subvention elle pèse sur les 610 000 €. Et, on demandera, on en avait parlé ensemble, pour la 
deuxième tranche, une autre subvention. 

Nadine COËDEL : nous avons eu, et j’ai mon collègue à côté qui peut confirmer, deux réunions jusqu’à 
présent et j’étais présente aux deux, et à aucun moment je n’ai entendu parler de ce montant.  

Gérard BRION : si, on en a parlé avec Céline ROBERT en réunion, c’est la seule fois où on en a parlé.  

Nadine COËDEL : 1 200 000 € ça m’aurait faut réagir. 

Monsieur le Maire : non, 610 000 €. 

Nadine COËDEL : oui 610 000 € mais vous laissez entendre que c’est une première tranche et qu’il y 
en a une autre derrière pour aller jusque-là. C’est quand même conséquent.  

Monsieur le Maire : il faut savoir que les demandes de subventions, nous, on les a reçus par mail et on 
a des délais pour répondre, si on passe à côté, on ne les a plus.  

Nadine COËDEL : heureusement qu’on a un confinement quelque part, parce que sinon vous vous 
rendez compte, on n’aurait pas tous ces budgets-là. Je trouve que c’est un peu altier de profiter de la 
situation pour demander à tout va des subventions parce que derrière c’est quand même de l’argent 
engagé. 
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Monsieur le Maire : je vous rappelle que l’Etat, il y a 100 milliards, la ministre quand elle est venue m’a 
dit « Monsieur le Maire, les premiers seront servis ».  

Nadine COËDEL : 100 milliards Monsieur le Maire bien sûr, 100 milliards c’est énorme mais ça ne 
demande pas à être dépensé à hue et à dia. 

Monsieur le Maire : ce sont des projets qu’on a dans notre programme, le réaménagement de la place 
du Marché, les turballais ont voté pour notre programme, c’est bien indiqué dans notre programme qu’on 
allait réaménager la place du Marché donc on met ça en place.  

Dominique GOËLO : Monsieur le Maire, ce qui me choque dans tout cela, c’est très bien de réaménager, 
c’est très bien de relancer l’économie locale, c’est très bien d’être participatif sur pleins de choses, là ce 
qui me gêne, j’ai l’impression qu’on est simplement à la chasse aux subventions.  

Monsieur le Maire : parce qu’on n’a pas le temps.  

Dominique GOËLO : quand même, il y a un minimum d’ébauches, je ne sais pas. Il y a un minimum de 
choses à voir. Alors ok il y a du délai à respecter, il faut s’empresser, mais dans ces cas-là il faut être 
clair, on dit à tout le monde ok là on met une enveloppe bidon, on ne sait pas ce qu’on va mettre dedans, 
on le fait à 1,2 millions, on va demander 600 000 € pour la première tranche, on va demander une aide 
de tant, ok on va dire d’accord mais là, le problème, c’est qu’on a l’impression que derrière tout ça il n’y 
a pas réellement quelque chose d’aboutit, c’est ça qui peut faire peur.  

Gérard BRION : on en a parlé à la réunion de travail, vous étiez présent.  

Dominique GOËLO : tout à l’heure on a parlé du chemin côtier, mais dans ces cas-là pourquoi ne 
partons pas directement de Ker Elisabeth et allons jusqu’à Pen-Bron, il faut se lâcher dans ces cas-là, 
il faut vouloir y aller.  

Monsieur le Maire : non, ce n’est qu’une subvention Monsieur GOËLO.  

Dominique GOËLO : oui mais on est à la chasse aux subventions et il n’y a pas un projet structurant qui 
nous est présenté, c’est ça qui me gêne.  

Monsieur le Maire : dans une subvention, il faut avoir un projet, après la subvention ne va pas être de 
100 % donc si on fait de Ker Elisabeth jusqu’à Pen-Bron, là je vous dis les fonds de la commune on va 
être dans le rouge, il faut réfléchir un peu.  

Dominique GOËLO : oui mais on sera allé chercher les subventions.  

Monsieur le Maire : si vous avez les subventions, il faut faire les travaux. 

Dominique GOËLO : oui mais là c’est ce que vous faites pour la place du Marché, vous allez chercher 
une subvention et les travaux ne sont pas chiffrés, on ne sait pas ce que ça va coûter. Rappelez-vous 
ce qu’il s’est passé pour la construction des Halles, du temps de Monsieur LEROUX, on a fait des Halles 
de Marché, dès la première réunion de chantier, il y a eu des analyses de sol, la facture a été multipliée 
par trois à l’époque.  

Monsieur le Maire : nous, on fait une demande de subvention pour 610 000 €, c’est-à-dire qu’on sait 
que ça va coûter plus cher, et ça vous êtes en plus dans cette commission, je ne comprends pas.  

Gérard BRION : on en a parlé ensemble, on a décidé ensemble.  

Monsieur le Maire : nous, on essaye de travailler avec vous et là vous êtes en contradiction.  

Nadine COËDEL : non, on n’est pas en contradiction, on est deux. 

Gérard BRION : c’est simple on n’en a pas parlé autre part qu’entre nous, que ce soit avec les services 
ou avec le Maire ou avec les adjoints, on en a parlé qu’ensemble. Ces chiffres-là sont issus de notre 
groupe de travail où vous étiez tous les deux présents, alors là je ne comprends pas, mis à part le fait 
de vouloir polémiquer, je ne comprends que ça. 

Dominique GOËLO : Gérard, on se connait assez, au niveau polémique, ce n’est pas ma tasse de thé.  

Gérard BRION : c’est étonnant, j’en suis étonné. 

Monsieur le Maire : la polémique, on connait, quand on m’appelle le boiteux. 

Dominique GOËLO : c’est moi ? 

Monsieur le Maire : oui. 

Dominique GOËLO : c’est moi qui vous appelle comme ça ? 
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Monsieur le Maire : oui. 

Dominique GOËLO : je suis désolé, j’ai eu une éducation et le respect des personnes c’est ma première 
valeur dans la famille, donc ça m’étonnerait parce que le « on », on m’a toujours dit, le « on » c’est un 
con. Donc je ne peux pas me permettre d’entendre dire que je vous ai traité de boiteux. C’est 
entièrement faux. Donc, soit vous donnez le nom de la personne qui a dit ça, soit dans ces cas-là je 
quitte le lieu. Ça, c’est polémiquer, ça c’est se victimiser et ce n’est pas du tout ma tasse de thé.  

Monsieur le Maire : Monsieur GOËLO, le lendemain des élections on m’a dit « il t’appelle le boiteux » et 
sur les réseaux sociaux aussi.  

Michel THYBOYEAU : Monsieur CADRO, je vous demande de vous calmer et de présenter vos excuses 
à Monsieur GOËLO sur ce que vous venez de dire.  

Monsieur le Maire : pas du tout.  

Dominique GOËLO : et bien dans ces cas-là c’était mon dernier Conseil Monsieur CADRO.  

Monsieur le Maire : tant pis pour vous. De toute façon ça faisait très longtemps que je voulais le dire 
parce que s’il n’a pas de respect pour quelqu’un avec une canne, il n’a pas de respect pour les 
personnes en fauteuil roulant. Il est toujours à polémiquer.  

Michel THYBOYEAU : nous sommes en Conseil Municipal Monsieur CADRO, vous n’avez pas le droit 
de dire n’importe quoi.  

Monsieur le Maire : lui non plus. Ce n’est pas grave, ça fait longtemps que je voulais le dire.  

Dominique GOËLO : Monsieur CADRO ce n’est pas moi qui vous ai parlé de ça, c’est une personne qui 
soi-disant vous a parlé de ça. 

Monsieur le Maire : plusieurs personnes.  

Dominique GOËLO : j’aimerais avoir le nom de cette personne là et j’aimerais qu’on le note s’il vous 
plait dans le procès-verbal de ce soir, que je demande à avoir le nom de cette personne là et je 
demanderai à rencontrer Monsieur le Maire avec cette personne-là.  

Monsieur le Maire : non, on ira au tribunal. 

Dominique GOËLO : on ira au tribunal s’il le faut Monsieur mais c’est trop facile d’apporter des 
accusations comme ça en disant « on m’a dit que », c’est ignoble ce que vous venez de faire, c’est se 
victimiser. 

Monsieur le Maire : je l’ai vu sur les réseaux sociaux aussi alors arrêtez.  

Dominique GOËLO : je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux, je suis désolé. Bonsoir Messieurs, 
dames. 

Monsieur le Maire : c’est bon des abrutis pareil. Je suis en colère qu’on m’appelle le boiteux.  

Michel THYBOYEAU : Monsieur CADRO arrêtez parce que là on risque de porter plainte contre vous si 
vous continuez.  

Monsieur le Maire : allez-y, j’attends que ça. 

Michel THYBOYEAU : ça suffit, on est en Conseil Municipal. Vous gardez vos réflexions pour vous.  

Monsieur le Maire : j’arrête.  

Michel THYBOYEAU : vous avez intérêt, oui.  

Christian GAUTIER : j’aimerai bien revenir à la sérénité des débats, s’il vous plait. 

Nadine COËDEL : on est d’accord avec cela.  

Christian GAUTIER : juste simplement essayer de replacer l’échange qui a lieu au titre de la délibération 
qui est en train d’être examinée. C’est une prise d’acte qui est proposée parce qu’effectivement, on 
avait bien dans notre projet électoral une redynamisation du centre-ville en particulier autour de la place 
du Marché et dans un périmètre qui est devant la place du Marché, derrière la place du Marché, qui 
peut inclure l’allée des Sports jusqu’à la partie que la municipalité précédente avait acquise dans l’angle 
de la rue du Pinker. Il y a un groupe de travail municipal sur le sujet qui est en cours de réflexion. Si on 
présente une demande de subvention qu’autour de 610 000 €, on risque de se fermer la porte pour des 
subventions ultérieures puisque l’Etat, le Département, peut-être même la Région à un moment donné, 
mettent certaines enveloppes financières à disposition des communes pour effectuer la relance de 
l’économie. C’est dans ce cadre-là que la délibération est présentée, elle est présentée dans une phase 
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1 à 610 000 € ou personne ici autour de la table ayant participé certainement au groupe de travail ne 
peut contester et c’est dans ce cadre-là que la demande de subvention est faite, elle ne présage 
absolument pas d’un coût global de réaménagement ni même de ce qui sera réaménagé. Certes, ça 
peut paraitre une chasse à la subvention mais c’est nécessaire. Je vais prendre une image, il y a des 
trains qui ne passent jamais deux fois, donc il faut profiter de cela. C’est pour ça qu’aujourd’hui, dans le 
Conseil Municipal, on a beaucoup de délibérations qui vont fixer les prises d’actes auprès des différents 
financeurs que sont le Département ou l’Etat ou les fonds qui sont gérés pour le compte de l’Etat. Je 
crois qu’il faut remettre ça dans ce cadre-là, après on peut se battre, c’est 1,2 millions, c’est 1,3 millions, 
c’est 1,1 millions, aujourd’hui en tout cas, on a 610 000 € sûr à avancer et c’est pour ça que la 
délibération est présentée avec un titre de phase 1. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas revenir si 
demain ou en 2022 il y a une nouvelle enveloppe sur le même sujet, on ne pourra pas revenir puisqu’on 
aura eu un projet déjà identique. Là, le fait de l’identifier phase 1, laisse bien présager qu’il y a une autre 
phase derrière et que cette autre phase derrière pourra aussi être éligible à des subventions. Je crois 
qu’il faut bien représenter les choses dans ce cadre-là. Mais, on ne demande en aucun cas un vote au 
Conseil qui est de dire le budget de réaménagement de l’espace place du marché est d’1,2 millions, on 
ne demande pas ça. On demande une autorisation pour déposer un dossier de subvention.  

Nadine COËDEL : cette délibération n°11 pose la question, assez clairement, de vos priorités pour le 
municipe. Vous nous aviez dit, je crois que c’est Emmanuel ROY qui avait posé la question à un Conseil 
récent, vous nous aviez dit que vous réfléchissiez à vos priorités et pédagogiquement, je pense que 
quand on réfléchit à un moment donné on aboutit à quelque chose et on décline une communication en 
disant aux turballais « voilà, nous avons réfléchit et dans nos priorités municipales nous allons faire 
cela, etc. » cela n’a pas été fait jusqu’à preuve du contraire et là, aujourd’hui en Conseil, et bien on 
découvre effectivement des choses qui peuvent s’apparenter à vos actions prioritaires mais en sont-
elles ? Est-ce qu’elles couvrent tout ? Non à priori.  

Gérard BRION : on en a parlé ensemble de la priorité. La priorité, il y en avait une, c’était le Centre 
Technique Municipal, priorité n°1. Priorité n°2, c’était la place du Marché, on en a parlé en groupe de 
travail.  

Nadine COËDEL : je ne dis pas de n’en parler qu’à nous en groupe de travail, je dis que les turballais 
ont aussi voix au chapitre et voix aussi à la communication sur « nous sommes élus depuis quelques 
temps et bien dans nos projets structurants, nous avons ça et ça et ça, et pour couvrir ces projets 
structurants, effectivement on va faire appel à des subventions à hauteur de », c’est comme cela que 
j’entends une pédagogie qui personnellement, moi en tant que turballaise et en tant que conseillère 
municipale, me parle.  

Gérard BRION : le fait que cela soit présenté comme ça pour la subvention, on en avait parlé en groupe 
de travail comme quoi il était urgent parce qu’il y a un calendrier pour une demande de subvention. 
Vous étiez présente, on en a parlé, on a échangé, c’était Céline ROBERT qui en a parlé parce que c’est 
elle qui est la technicienne sur le sujet.  

Nadine COËDEL : on a parlé de ce qui vient après Gérard, on a parlé du cœur de ville/cœur de bourg.  

Gérard BRION : oui on en a parlé, j’ai une excellente mémoire et je me souviens en détail de tout ce 
qu’on a parlé.  

Isabelle MAHE : c’est la même chose Gérard.  

Monsieur le Maire : oui on en a une autre après. Avez-vous d’autres questions là-dessus ? 

Emmanuel ROY : je ne fais pas partie de la commission, je découvre tout ce soir, je suis même un peu 
surpris. La question que je pose franchement, puisqu’il n’y a pas de projet concis derrière ces demandes 
de subventions, il y a des projets, certes, mais il n’y a rien de concret.  

Monsieur le Maire : on n’a pas eu le temps. 

Emmanuel ROY : laissez-moi terminer Monsieur le Maire s’il vous plait. Ma question est de savoir 
franchement, si vous n’obtenez pas les subventions demandées, les projets seront abandonnés ? 
Comment les financerez-vous ? 

Christian GAUTIER : non ils ne seront pas abandonnés.  

Emmanuel ROY : on est en pleine incohérence. Vous dites que vous demandez des subventions pour 
pouvoir financer des projets mais si vous ne les obtenez pas, vous maintiendrez les projets.  

Monsieur le Maire : bien sûr.  

Emmanuel ROY : je plains les turballais et l’impôt des turballais à ce moment-là. Ils vont devoir y aller 
de leur poche. 
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Christian GAUTIER : on n’est pas dans une incohérence, on est dans une situation qui est une situation 
très atypique, tout le monde en conviendra. La situation d’aujourd’hui ou sans la situation sanitaire, les 
choses ne se dérouleraient pas de cette manière-là. Elle se déroule de cette manière-là parce que je le 
répète, il faut faire de la prise d’acte, on a besoin de cette prise d’acte pour financer les opérations. Il y 
a des opérations qui, de toute façon, sont clairement écrites dans le programme. Aujourd’hui, pour 
répondre aussi à Madame COËDEL, ça donne un peu d’avance mais ça présage déjà de toute façon 
ce que va être le plan du Programme Pluriannuel d’Investissement. Peut-être que ça ne vous parait pas 
dans l’ordre des choses, mais on n’est pas dans l’ordre des choses parce qu’on n’est pas dans un temps 
normal et que si on passe à côté des subventions qu’on peut obtenir, ça serait dommage, il faut sauter 
là-dessus. En tout cas, l’aménagement de la place du marché ce n’est pas quelque chose qui relèvera 
d’un abandon, subvention ou pas.  

Alain ALLIOT : c’était l’attente de tous les turballais, d’ailleurs quand on a été élus c’était pour ça, pour 
l’aménagement du Marché donc je pense que de faire une demande de subvention pour pouvoir 
essayer d’avancer dans ce domaine-là, je ne vois pas où est le malaise.  

Emmanuel ROY : je souris parce que vous m’avez reproché Monsieur le Maire, tout à l’heure, de 
continuer la campagne électorale, mais je vois que vous êtes en plein dedans.  

Monsieur le Maire : non, ce n’est pas ça. Je vais vous expliquer Monsieur ROY. Les turballais ont voté 
sur notre programme donc, dans notre programme, on avait l’aménagement autour de la place du 
Marché, toute la place du Marché. Gérard a commencé avec Madame COËDEL et Monsieur GOËLO, 
ils ont fait un groupe de travail et avec d’autres personnes aussi, sur cette réflexion de la place du 
Marché. Là, on nous demande de faire une demande de subvention mais on a un délai très court. Donc, 
de toute façon, même si on n’a pas la subvention, on va faire, c’était sur notre programme. Alors, vous 
allez me demander où je vais prendre l’argent ? On a l’argent, par exemple, du camping.  

Emmanuel ROY : voilà, enfin vous le dites.  

Nadine COËDEL : heureusement que nous avons vendu ce camping.  

Michel THYBOYEAU : Monsieur le Maire, je voudrais vous rappeler que nous avions, nous, un projet et 
d’ailleurs on a sorti un document épais comme ça, sur tout le réaménagement de l’arrière des Halles 
avec des parkings rue des Sports, sur les terrains de sports avec l’aménagement d’un parc paysager, 
avec des parkings sur l’autre partie du terrain de sport, avec le réaménagement de la place du Marché, 
donc, entre parenthèse, j’ai envie de dire, vous n’avez rien inventé. Par contre, ça faisait partie de notre 
programme qui a été enterré. Et, aujourd’hui, vous nous dites, on reprend les mêmes idées mais ce 
n’est pas votre truc mais on reprend quand même les mêmes idées.  

Monsieur le Maire : je n’ai pas dit qu’on reprenait vos idées. J’ai dit qu’on avait fait notre programme, 
les turballais ont voté pour notre programme par contre si vous aviez un projet, donnez ce projet à 
Madame COËDEL et à Monsieur GOËLO qui travaillent en concertation avec Gérard BRION pour ce 
projet.  

Gérard BRION : le principe ce n’est pas l’appartenance de tel ou tel projet ou de vouloir s’approprier 
telle ou telle vérité, l’important c’est le bien collectif. Moi, c’est ma philosophie. C’est pour ça que vous 
êtes dans le groupe et j’y tenais à ce que vous soyez dans le groupe de manière à ce qu’on puisse 
construire quelque chose d’intelligent et de pertinent.  

Nadine COËDEL : mais nous apportons notre pierre. Dominique, qui a dû quitter la salle et moi-même, 
mais ce n’est pas parce que nous avons participé à deux réunions jusqu’à présent que pour moi le 
produit est ficelé. 

Gérard BRION : non, absolument pas. 

Nadine COËDEL : voilà, il n’est pas ficelé et à plus forte raison, il ne l’est pas parce qu’il y a tout cet 
argent dont on parle là, 1,2 millions, qui est sur la table. On ne décide pas 1,2 millions comme cela à 
dépenser en deux réunions seulement, j’ai une autre façon de travailler.  

Gérard BRION : bien sûr mais là, il faut bien qu’on déclenche des études, un bureau d’étude pour qu’il 
puisse, lui, travailler sur les deux phases projetées de telle manière à ce que l’on puisse budgétiser 
cela, disons d’une manière beaucoup plus cohérente. C’est vrai qu’actuellement c’est globalement mais 
c’est uniquement pour déclencher la subvention. 

Nadine COËDEL : ça me fait un peu peur parce que nous avons démarré ce Conseil Municipal avec 
une excellente nouvelle, à savoir que les finances sur les 6 ans qui viennent de s’écouler étaient saines 
et là j’ai peur que par précipitation, sous prétexte qu’il y a 100 milliards, il faut les dépenser, et bien on 
décide le projet trop rapidement.  
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Monsieur le Maire : ce n’est pas 100 milliards pour La Turballe.  

Nadine COËDEL : évidemment. Non mais vous voyez avec quelle facilité vous parlez de l’argent, pour 
moi ce n’est pas banal. Ces 100 milliards, il va bien falloir que quelqu’un les rende, ce n’est pas de 
l’argent comme ça qui tombe du ciel. Il faut être responsable avec l’argent.  

Monsieur le Maire : je ne sais pas si vous avez entendu le Président de la République, à un moment 
donné, il a parlé, on est en état de guerre pour la crise sanitaire et quand il parle qu’on est en état de 
guerre, il prend sur des fonds qui sont destinés à une éventuelle guerre, de l’argent qu’ils ont déjà et 
effectivement après ils ont eu de l’argent aussi de l’Europe.  

Nadine COËDEL : je n’en suis pas convaincue que cet argent-là est sonnant et trébuchant.  

Michel THYBOYEAU : vous demandez des subventions pour le projet des ateliers municipaux ? 

Christian GAUTIER : ça viendra. 

Michel THYBOYEAU : pourquoi vous dites « ça viendra », pourquoi pas maintenant puisqu’il faut aller 
vite ? 

Christian GAUTIER : parce que cela ne rentre pas dans le cadre.  

Michel THYBOYEAU : et la réfection de la route du Fan ? Il y a un projet là aussi ? 

Christian GAUTIER : on a 6 ans devant nous, on a un phasage financier qui va se faire sur ces 6 ans 
et un phasage de projets qui va se construire sur ces 6 ans. On ne va dépenser 1,2 millions sur une 
année ou 4 millions sur une année, la question elle ne se pose évidemment pas en ces termes-là. Et, 
pour revenir aux demandes de subventions, aux délibérations qui sont proposées que le Maire demande 
des subventions, ces subventions correspondent à des critères qui sont fixés par l’Etat, par le 
Département. D’autres projets n’entrent pas dans ces demandes de subventions dites exceptionnelles 
pour relancer l’économie. Vous parlez du Centre Technique Municipal, il y aura des demandes de 
subventions, ça s’inscrit dans un cadre qui est un cadre on va dire normal, plus classique, des demandes 
de subventions mais pas dans cette redynamisation et de soutien à l’investissement local ou à 
l’investissement économique de nos régions. Donc, il ne faut pas confondre les choses, il ne faut pas 
confondre demande de subvention et budget, il ne faut pas confondre un Plan Pluriannuel et des 
financements sur 6 ans de mandat avec un plan sur une année et un plan de financement sur une 
année. Je crois qu’il faut revenir à la raison. Ça ne sert à rien, de mon point de vue, de s’invectiver sur 
les montants ou de s’invectiver sur la manière dont on va dépenser les 4,7 millions du camping. C’est 
trop tôt, ça présage de ce que l’on va vous soumettre dans le Débat d’Orientation Budgétaire et donc 
dans le budget 2021. Voilà c’est comme cela qu’il faut voir les choses.  

Emmanuel ROY : on ne sera pas convaincu, votre méthode, grand amateurisme, on ne sera jamais 
convaincu.  

Monsieur le Maire : c’est comme ça. J’espère qu’on va pouvoir travailler sereinement mais j’en doute.  

Christian GAUTIER : je ne suis pas plus convaincu du grand amateurisme que vous avez démontré 
dans les années précédentes avec le nombre d’engagements qui ont été pris par le Maire précédent 
auprès d’un certain nombre de gens et qui n’ont jamais abouti et qu’on a à gérer aujourd’hui, la situation 
de Ker Elisabeth par exemple.  

Nadine COËDEL : parce qu’on parle des finances, avouez quand même que là… 

Christian GAUTIER : oui mais quand Monsieur le Maire précédent a engagé 250 000 € auprès de 
certains citoyens en leur promettant qu’il allait refaire la plage, les gens ont entendu 250 000 €, 
aujourd’hui il faut assumer un peu cette responsabilité en ce qui nous concerne.  

Nadine COËDEL : on n’a pas la preuve de ce que vous dites.  

Monsieur le Maire : j’ai un courrier de Monsieur le Maire.  

Christian GAUTIER : nous, on l’a. Ou le problème de récupération par le riverain de la moitié de la rue 
qui mène à la plage Ker Elisabeth, ça aussi c’est un sujet qui n’a pas été traité.  

Michel THYBOYEAU : Monsieur GAUTIER, ce sont les aléas des nouvelles équipes quand vous êtes 
élus. Nous, quand on a été élu en 2014, on nous avait mis une chaussette d’1,9 millions, vous vous 
rendez compte, c’était bien. On avait 2 500 000 € de factures non payées, voilà comment on a trouvé 
les finances en 2014, on avait déjà – 500 000 €. Aujourd’hui, on vous donne des finances où vous avez 
beaucoup plus. 

Christian GAUTIER : je n’accepte pas de me faire traiter d’amateur. 
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Michel THYBOYEAU : donc, si vous voulez, il faut arrêter de parler du passé, Monsieur 
BRANCHEREAU a fait ce qu’il a fait. 

Monsieur le Maire : ce n’est pas Monsieur BRANCHEREAU, c’est son équipe. 

Michel THYBOYEAU : moi je découvre aujourd’hui ce que vous venez de dire. 

Monsieur le Maire : moi j’ai découvert aussi que vous aviez donné une subvention de 6 000 € pour 
acheter du bois pour fabriquer un bateau, un vieux gréement. Ce n’est jamais passé au Conseil 
Municipal. 

Emmanuel ROY : excusez-moi Monsieur CADRO, alors là je me sens un peu concerné parce que je 
connais le problème. D’abord, et une fois de plus, ce n’est pas une subvention, c’est un achat, c’est un 
investissement, alors si au stade où vous en êtes, vous continuez à faire le mélange et la confusion 
entre fonctionnement et investissement, je ne sais pas comment cela sera au bout de 6 ans.  

Monsieur le Maire : je crois qu’on va se fâcher là.  

Christian GAUTIER : Monsieur ROY, ne revenez pas sur ce sujet. 

Emmanuel ROY : vous vous prêtez le flanc à la critique alors acceptez que l’on vous réponde. 

Christian GAUTIER : c’est vous qui vous exposez dangereusement, faites attention. 

Emmanuel ROY : expliquez-vous alors, et ça a été voté en Conseil Municipal et à l’unanimité. 

Christian GAUTIER : non Monsieur.  

Emmanuel ROY : on ressortira les PV et vous serez confondu.  

Christian GAUTIER : vous l’avez noyé dans votre investissement général.  

Emmanuel ROY : on n’a rien noyé du tout, je ne sais pas.  

Gérard BRION : on arrête parce que ce n’est pas constructif. 

 

DELIBERATION 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l’appel à projet de Monsieur Le Préfet de Loire-Atlantique en date du 1er octobre 2020, 

CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel (en € HT) ci-après :  
Dépenses  Recettes  

Etudes :                                                   50 000 € 
Travaux tranche 1 :                               560 000 €                                            

DSIL :                                                    244 000 € 
Fonds de soutien aux Territoires :        244 000€ 
Autofinancement :                                 122 000 € 

Total :                                                    610 000 € Total :                                                    610 000 € 
 

Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire,  
 

 
Après délibération, par 21 voix pour et 4 contre (M. M. THYBOYEAU, Mme N. COËDEL, M. E. ROY, 
Mme B. CROCHARD), le Conseil Municipal : 
 

Article 1 : approuve le projet de redynamisation du centre-ville,  
  
Article 2 : approuve le plan de financement prévisionnel pour la tranche n° 1 

  
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local,  
  
Article 4 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.  
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CANDIDATURE POUR L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) CŒUR DE 
BOURG/CŒUR DE VILLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE 

Monsieur le Maire : le Département mène une politique active de soutien aux territoires et déploie un 
ensemble de dispositifs d’accompagnement financier des communes pour la réalisation de leurs 
politiques et projets d’investissements. L’un des volets de la politique de soutien aux territoires concerne 
la revitalisation des cœurs de bourg/cœur de ville. Il s’adresse aux communes porteuses de projet de 
requalification de leurs centres urbains s’inscrivant dans une réflexion globale et prospective qui sera 
formalisée à travers un plan guide opérationnel ou une présentation de la stratégie de transformation 
du cœur de ville. Le Conseil Départemental a donc lancé un appel à manifestation d’intérêt auquel les 
communes porteuses d’un projet de requalification de leur cœur de ville peuvent répondre afin, 
notamment d’obtenir un accompagnement financier des études et des opérations d’investissement 
pouvant atteindre un taux de subvention de 40% pour la commune de La Turballe. La commune 
souhaite donc répondre à l’appel à manifestation d’intérêt « cœur de bourg/cœur de ville » du Conseil 
Départemental afin d’inscrire son projet de requalification et redynamisation du centre-ville et du secteur 
de la place du marché. En effet, dès 2020, des projets d’envergure et structurants pour la commune 
vont se concrétiser, comme le réaménagement du port de La Turballe et l’arrivée de la base de 
maintenance EDF. Le centre-ville sera au cœur des nouveaux enjeux induits par ces projets. Avez-vous 
des questions ?  

Nadine COËDEL : on l’a déjà exprimé dans le paragraphe précédent.  
 

DELIBERATION 
 

VU le code général des collectivité territoriales  
VU l’appel à manifestation d’intérêt cœur de bourg/cœur de ville du Conseil Départemental  
CONSIDERANT que la commune de La Turballe souhaite engager une réflexion globale sur la 
redynamisation et la requalification de son centre-ville, notamment autour de la place du marché afin 
de répondre aux enjeux de circulation, de stationnements, d’habitat ou encore de dynamique 
commerciale. 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, par 21 voix pour et 4 contre (M. M. THYBOYEAU, Mme N. COËDEL, M. E. ROY, 
Mme B. CROCHARD), le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : autorise Monsieur le Maire à candidater à l’appel à manifestation d’intérêt cœur de ville/cœur 
de bourg du Conseil Départemental de Loire-Atlantique. 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA COMMUNE DE LA TURBALLE 
POUR ASSURER LES MISSIONS DE DIRECTION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE LA TURBALLE 

Christian GAUTIER :la décision qui est proposée au vote est de signer une convention de mise à 
disposition d’un agent de la commune pour assurer les missions de direction du Centre Communal 
d’Action Sociale de La Turballe. On a déjà une convention en cours qui est annuelle et qui s’achève 
donc en 2020 et il convient de la renouveler. Les missions sont assurées par l’agent qui a en charge la 
direction du pôle Enfance Jeunesse et Education et elle consacre, cette personne, 5 heures par semaine 
à la direction on va dire du CCAS au moins aux actions du CCAS. Il est proposé de renouveler la 
convention actuelle de mise à disposition pour 5 heures et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention entre la Mairie et le CCAS. Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ? 
 

 
DELIBERATION 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, notamment les articles 61 à 63, 
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
CONSIDERANT qu’il est souhaité que les missions de Direction du C.C.A.S. soient confiées à la 
Direction du Pôle « Enfance Jeunesse Education » de la Mairie de La Turballe. 
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Sur le rapport présenté par Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

Article 1 : dit que les missions de Direction du C.C.A.S. de La Turballe sont assurées par l’agent en 
charge de la Direction du Pôle « Enfance Jeunesse Education » à raison de 5h par semaine. 
   
Article 2 :  autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre la Mairie et le C.C.A.S. prévue à cet 
effet et ce à compter du 1er janvier 2021. 
 

ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AUX AGENTS MOBILISES DURANT LA 
CRISE SANITAIRE - COMPLEMENT DE LA DELIBERATION DU 21 JUILLET 2020 

Monsieur le Maire :  lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et plus particulièrement 
pendant la période de confinement, certains agents de la collectivité, de par leurs missions, se sont 
retrouvés fortement mobilisés et exposés, se trouvant en contact régulier et rapproché avec le public. 
La Société Anonyme d’Economie Mixte Locale au port de Pêche et de Plaisance a fait savoir à la 
commune, après que cette dernière ait délibéré, qu'elle avait également décidé d'attribuer cette prime 
à l'ensemble de ses agents, dont l'un est mis à disposition par la commune. Par ailleurs, il s'avère qu'un 
agent communal remplissant les conditions d'octroi de la prime COVID n'a pas été mentionné dans la 
délibération du 21 juillet dernier. Cet agent a été, pendant la période de confinement, exposé 
directement à la population (les écoles).  
Je vous propose pour l’agent d’entretien de calculer la prime COVID comme prévu dans la délibération 
du 21 juillet 2020 : 
- montant journalier : plafond de 1 000 € / durée du confinement (55j), soit 19 € par jour 
- montant du plancher : 30 € 
- montant du plafond : 1 000 € 
Pour l’agent du Port, d’attribuer la somme calculée par le Port. La Société Anonyme d’Economie Mixte 
Locale au port de Pêche et de Plaisance a décidé d’attribuer aux agents qui ont travaillé durant la 
période de confinement une prime exceptionnelle de 800 euros brut proratisée au temps effectif travaillé 
entre le 16 mars 2020 et le 10 mai 2020. Le détail du montant attribué sera joint au traitement de l’agent 
concerné. Cette somme sera remboursée à la Commune au même titre que le traitement de cet agent. 
Avez-vous des questions ? 

 
DELIBERATION 

 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2313-1 et L2313-3  
VU l’article 11 de la loi N°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour l’année 2020 prévoyant 
le versement d’une prime exceptionnelle, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant 
l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
VU le décret n°2020-570 du 14 mars 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains 
agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale, soumis à 
des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
CONSIDERANT que pendant la période de confinement liée à l’état d’urgence déclaré pour faire face 
à la crise sanitaire, certains agents de la commune ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour 
assurer la continuité des services publics et ont été notamment en contact régulier et prolongé avec le 
public, 
CONSIDERANT que certains agents répondant aux critères d’exposition n’ont pas été répertoriés dans 
la délibération du mois de juillet 2020 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve le principe du versement d’une prime exceptionnelle,  

- d’une valeur de 19 € par jour de présence pendant la durée du confinement  
(du 17 mars 2020 au 11 mai 2020), a un agent d’entretien particulièrement exposé au risque 
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Article 2 : approuve le principe du versement d'une prime exceptionnelle à un agent mis à disposition 
du port (SAEMLAPP) suivant la somme et les modalités définies par le port dans un tableau fourni au 
service des Ressources Humaines. 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMPLEMENT DE LA DELIBERATION DU 21 
JUILLET 2020 

Christian GAUTIER : cette décision vise à modifier le tableau des effectifs suite au surclassement 
démographique de la commune de La Turballe. C’est son classement en station de tourisme qui a 
entrainé une demande de surclassement de la commune, aujourd’hui dans une tranche de population 
de 2 000 à 10 000 habitants, dans une tranche de 20 000 à 40 000 habitants. Le Sous-Préfet de Saint-
Nazaire a signé cet arrêté portant surclassement de la commune de 20 000 à 40 000. Il est donc 
proposé, dans ce cadre-là, de supprimer l’emploi fonctionnel du Directeur(trice) Général(e) des Services 
qui était dans un tableau de 2 000 à 10 000 habitants pour créer un emploi fonctionnel de Directeur(trice) 
Général(e) des Services pour une tranche de commune de 20 000 à 40 000 habitants. Le deuxième 
élément concerne le Relais Assistantes Maternelles qui est en place depuis plusieurs années et qui est 
commun, ou tout au moins en relation commune avec Piriac, Mesquer, Saint-Molf. Il est nécessaire de 
créer un poste d’Educateur(trice) de Jeunes Enfants à temps complet à partir du  
1er janvier 2021. La précision, aujourd’hui, il existe un emploi occupé à temps partiel. On ne peut pas 
supprimer l’emploi à temps partiel puisque l’emploi créer ne le sera qu’au 1er janvier 2021 donc on 
supprimera l’emploi à temps partiel début 2021. Aujourd’hui, il s’agit de créer, en prévision, un emploi 
au 1er janvier 2021 à temps complet. Pourquoi ? Parce qu’on n’aura pas de Conseil au 1er janvier donc 
il faut anticiper pour que la personne puisse retravailler à temps complet à partir du 1er janvier 2021 sur 
un emploi créé, on supprimera l’emploi à temps partiel vraisemblablement au Conseil de début février.  

Isabelle MAHE : Christian, j’en ai parlé la dernière fois justement, que cette personne-là qui anime le 
RAM, le Relai d’Assistantes Maternelles, est à 80 % et, avec les actions nouvelles sur la parentalité qui 
vont avoir lieu l’année prochaine, il y avait 20 % manquant. Sinon, au mois de décembre, je vous 
présenterai un projet autour du RAM, il n’est pas écrit encore, il est en train de se faire, des actions qui 
vont être faites tout en sachant que la CAF nous finance toujours 55 % des salaires, etc.  

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui, excusez-moi Monsieur GAUTIER, je ne le lis pas comme ça l’emploi à créer. 
On créer un emploi d’Educateur de Jeunes Enfants, on n’est pas en train de créer un emploi qui passe 
de 80 à 100 %. Donc, c’est bien parce que, je crois savoir, la personne qui occupe ce poste vient d’avoir 
son diplôme d’EJE et donc elle va passer EJE donc on est obligé de créer un poste d’EJE mais on ne 
pourra supprimer son poste actuel qu’au bout d’un an. 

Christian GAUTIER : oui, c’est bien comme cela, à temps complet. J’ai parlé de supprimer en février 
2021, c’est cela l’erreur.  

Nadine COËDEL : autre question, quelle est l’incidence budgétaire du premier poste pour la  
commune ? 

Christian GAUTIER : il est de l’ordre de 20 € par mois. Là aussi, pour être plus précis, il y a déjà de la 
rémunération, ce n’est pas un passage total de 10 000 à 20 000. La Directrice Générale des Services 
perçoit déjà ce qu’on appelle une bonification et donc elle ne va prendre en indemnisation 
supplémentaire que 20 € par mois. Si on veut aller au-delà, et cela ne relève pas d’une décision du 
Conseil Municipal, c’est juste de l’information, des agents de la commune ont bénéficié d’une 
revalorisation de leur rémunération suite au passage en station touristique, en particulier les agents qui 
sont à l’accueil.  

Monsieur le Maire : avez-vous d‘autres questions ? 

 

DELIBERATION 
 

VU la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale notamment son article 79-1 et son article 80, 
VU l’arrêté de Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de St Nazaire, portant surclassement de la 
Commune de La Turballe dans la catégorie démographique des communes de 20 000 à 40 000 
habitants.  
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CONSIDERANT Qu’il y a lieu de modifier le tableau des effectifs pour le mettre en corrélation avec le 
surclassement de la Commune de La Turballe.  
CONSIDERANT qu’il convient de créer un poste d’Educateur(trice) de jeunes enfants pour le relais 
assistantes maternelles à temps complet à compter du 1er janvier 2021. 
 
Sur le rapport de Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : modifie le tableau des effectifs de la manière suivante :  

Emploi fonctionnel à créer 
Emploi fonctionnel à supprimer à la 

nomination de l’agent sur l’emploi à créer 

Directeur(trice) Général(e)des Services de  
20 000 à 40 000 habitants 

Directeur(trice) Général(e) de  
2 à 10 000 habitants 

Emploi à créer   
Educateur(trice) de jeunes enfants   

 

CESSION DES PARCELLES AX 519 ET AX 520 - RUE DU REQUER 

Gérard BRION : suite à la demande des Consorts VOLLANT, propriétaires de la parcelle cadastrée  
AX n° 182 sise rue du Requer à La Turballe, qui ont sollicité la commune pour se porter acquéreurs 
d’un délaissé communal, jouxtant leur parcelle, d’une superficie de 10 m². Monsieur et Madame 
BOTHAMY, proches riverains, ont souhaité faire aussi l’acquisition de l’autre partie du délaissé 
communal, pour une superficie de 7 m². L’objet de la demande est la cession des parcelles AX 519 et 
AX 520, rue du Requer. Il est proposé d’approuver la cession des parcelles AX n° 519 et AX n° 520 
sises rue du Requer, la parcelle de 10 m² sera cédée aux Consorts VOLLANT et la parcelle de 7 m² 
sera cédée au profit de Monsieur et Madame BOTHAMY, de fixer le prix de vente de ces parcelles à 
10 % de la valeur vénale médiane du prix des terrains en secteur UAb. Sur l’autre page, vous voyez la 
valeur vénale du terrain qui est de 340 €, donc c’est un achat à 34 €. Donc, il vous est proposé de voter 
pour acceptation.  

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui, nous ne comprenons pas très bien. D’abord, pour Monsieur et Madame 
BOTHAMY, c’est bien la section X 174 ? 

Gérard BRION : ce sont les parcelles 520 et 519. 

Michel THYBOYEAU : on dit que Monsieur et Madame VOLLANT, c’est AX 182 donc Monsieur et 
Madame BOTHAMY, si je comprends bien, c’est AX 174. C’est ça ? 

Gérard BRION : non, une parcelle c’est la 519 et l’autre c’est la parcelle 520. 

Michel THYBOYEAU : oui d’accord mais, aujourd’hui, les consorts VOLLANT sont propriétaires de la 
parcelle AX 182 et BOTHAMY sont propriétaires de la AX 174 ?  

Gérard BRION : je n’ai pas le numéro sur le plan. 

Michel THYBOYEAU : dans le plan du bas. 

Gérard BRION : d’accord, oui, on voit bien l’appartenance sur la parcelle qui jouxte ce délaissé. 

Michel THYBOYEAU : donc, on voit bien, quand même, l’intérêt pour la famille VOLLANT comme pour 
la famille BOTHAMY d’acquérir ces parcelles parce que quand on voit la grandeur de la parcelle et 
effectivement le fait que la 519 fasse partie maintenant du 182 ça donne quand même une certaine 
valeur. Ensuite, une étude sur la valeur vénale est faite à 340 €, je ne vois pas pourquoi on ne leur vend 
pas à 340 €. Pourquoi 10 % de la valeur vénale alors que l’on nous reproche dans d’autres affaires 
d’avoir vendu inférieur à la valeur vénale ? Je ne comprends pas.  

Christian GAUTIER : on revient sur des débats déjà faits, c’est exactement ce que vous faisiez avant. 
Qu’est ce que vous voulez que ces deux délaissés là apportent comme valeur au terrain ou qu’est-ce 
qu’ils peuvent devenir ? 

Michel THYBOYEAU : vous vous rendez compte comme ça valorise.  

Christian GAUTIER : il y en a un qui prend 7 m² et l’autre qui prend 10 m². 
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Michel THYBOYEAU : ce n’est pas un problème de surface, c’est un problème que le terrain devient 
seule entité et il n’y a plus cet appendice.  

Christian GAUTIER : c’est un délaissé. 

Michel THYBOYEAU : pourquoi, s’il est estimé 340 €, vous ne le vendez pas à 340 € ? 

Christian GAUTIER : ce n’est pas nous qui l’estimons à 340 €, c’est France Domaine et c’est comme 
cela que ça se passe à chaque fois qu’il y a un délaissé.  

Michel THYBOYEAU : nous, on demande à ce que cela soit vendu à la valeur des domaines. 

Gérard BRION : vous voulez que cela soit vendu à la valeur vénale ? 

Michel THYBOYEAU : oui.  

Gérard BRION : il n’y a pas de contre-indication à la chose.  

Nadine COËDEL : Monsieur le Maire dit qu’il est vraiment conscient qu’un sou est un sou, voilà, 
démontrons-le. 

Christian GAUTIER : donc on demande 200 € et 140 €, c’est ce que ça fait en proportion.  

Gérard BRION : on était parti sur une habitude qui se faisait, bon on ne le fait pas, c’est tout. 

Monsieur le Maire : vous faisiez comme ça avant.  

Gérard BRION : on annule les 10 % et on prend la valeur vénale comme étant le prix de vente. On vote 
là-dessus. 

Christian GAUTIER : donc on vote sur 200 € pour la parcelle de 10 m² et 140 € pour la parcelle de  
7 m².  

DELIBERATION 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU l’estimation établie par la Direction Régionale des Finances Publiques en date du 18 Septembre 
2020, 
CONSIDERANT que le délaissé communal situé rue du Requer n’est pas directement affecté à la 
circulation publique ; 
CONSIDERANT que son déclassement n’impactera pas la circulation générale de la rue du Requer ; 
 
Sur le rapport présenté par Gérard BRION, Adjoint, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la cession des parcelles AX n° 519 et AX n° 520 sises rue du Requer, La parcelle 
AX n° 519 d’une superficie de 10 m² sera cédée aux Consorts VOLLANT et la parcelle  
AX n° 520 au profit de Monsieur et Madame BOTHAMY. 
 
Article 2 : fixe le prix de vente de ces parcelles au montant de la valeur vénale issue de l’estimation 
des Domaines, soit 200 € pour la parcelle AX 519 et 140 € pour la parcelle AX 520. 
 
Article 3 : désigne Maître Frédéric PHAN THANH, notaire à Guérande, pour assister la Commune dans 
cette cession et rédiger les actes notariés qui seront à la charge des acquéreurs. 
 
Article 4 : autorise Monsieur le Maire ou son adjoint à signer tous les documents afférents à cette 
cession.  
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DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SA DELEGATION 

Monsieur le Maire donne lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation.  

CONTRATS / DEVIS / CONVENTION 

Date de la 
décision 

Objet Société Durée Montant 

 02/07/2020 Contrat prestation juridique SVP 3 ans 4 382,64 € /an 
 02/07/2020 Contrat Assistance Maîtrise d'Ouvrage Assurances RC Riskomnium SAS   1 656,00 € 
08/10/2020 Contrat de fourniture et nettoyage de tapis pour le marché ELIS 1 an 1 006,70 € /an 

Monsieur le Maire : pour le contrat de fourniture et nettoyage pour le marché, je vous explique, à l’entrée 
du Marché, quand il pleut, sur le carrelage, il y a de l’eau et les gens glissent donc on a fait un contrat 
avec la société ELIS d’un durée d’un an pour fournir un tapis et, forcément, venir le nettoyer 
régulièrement, donc 1 006.70 €. Avez-vous des questions ? 

QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire : avez-vous des questions d’ordre général ? 

Nadine COËDEL : oui. Vous avez été élu, Monsieur le Maire, Vice-Président de la Commission 
Economie de CAP Atlantique, félicitations. C’est une lourde charge pour dynamiser tout CAP Atlantique 
et toutes les entreprises relevant de ce périmètre dans un contexte, de surcroit, difficile. Quelles sont 
vos premières orientations et quels sont les chantiers qui vont peut-être profiter à La Turballe ? 

Monsieur le Maire : j’ai été élu au développement économique mais pas que pour La Turballe. Pour 
l’instant, je prévois, enfin j’ai prévu parce que j’ai déjà commencé, tous les jeudis c’est CAP Atlantique. 
J’ai fait le tour de tous les projets de Pénestin au Croisic. Là, en ce moment, je travaille sur les CRAC, 
j’étudie tous les projets sur toutes les communes où il y a des projets d’agrandissement des parcs 
d’activités et, en fin d’année, il faut que ce soit voté pour savoir si on continue le projet, si on ne fait 
qu’une partie du projet qui avait été prévu au départ ou si on abandonne le projet. Voilà mon travail pour 
l’instant. J’ai commencé aussi, parce que c’est mon souhait, à aller voir les maires et toutes les 
entreprises des communes de CAP Atlantique. C’est un gros travail. J’ai commencé à Pénestin, j’ai fait 
Piriac et la semaine prochaine Herbignac pour connaitre leurs demandes. Il ne suffit pas de faire un 
parc d’activités, de l’agrandir ou d’en créer un autre juste parce que chaque maire veut son parc 
d’activités. Il faut avoir de la demande parce que ça coûte cher aussi. A Pénestin, au niveau 
investissement, pour l’instant, CAP Atlantique est sur 1.5 million et ils seront, à la fin des travaux, sur 5 
millions d’euros. Pour Piriac c’est plus petit, c’est l’extension du parc d’activités. Donc, ils seront sur 
300 000-350 000 € sans les fouilles car les fouilles c’est 200 000 € sur Piriac. Pour La Turballe, on 
travaille sur notre PLU et, moi, je travaille aussi sur l’agrandissement du parc d’activités. Donc là, je vais 
vous rassurer, c’est comme ce qui était prévu. Avez-vous des questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui, Monsieur le Maire, une autre question. Nous avons reçu, avec la revue de 
presse, une réunion publique éoliennes flottantes. Alors, ce n’est pas vous qui la proposez mais c’est 
quand même à la salle de Kerhuel donc qu’est ce que c’est que cette réunion ? C’est quel organisme ? 

Monsieur le Maire : alors c’est un projet qui se situe sur le haut de la Bretagne. C’est vrai que je me suis 
interrogé quand ils sont venus nous dire qu’ils allaient présenter leur projet à La Turballe car nous ne 
sommes pas concernés, c’est plus sur la Bretagne.  

Michel THYBOYEAU : ils prennent quand même la salle de Kerhuel.  

Monsieur le Maire : ils ont loué la salle de Kerhuel, c’est sur réservation je crois et au niveau des règles 
sanitaires il n’y a pas de soucis.  

Nadine COËDEL : il est possible de louer les salles en contexte sanitaire, c’est reparti ? 

Monsieur le Maire : si vous respectez les règles sanitaires.  

Michel THYBOYEAU : on a approfondi un peu pour savoir qui sont ces gens à l’origine ? 

Christian GAUTIER : c’est la commission nationale du débat public qui est l’organisateur.  

Michel THYBOYEAU : vous savez, moi, je suis le responsable international de la culture des betteraves.  

Christian GAUTIER : la commission nationale du débat public a une réalité légale. On n’en sait pas 
davantage.  

Michel THYBOYEAU : on est obligé de se méfier de ce genre de réunion qui peut cacher parfois…c’était 
une question. 






