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PROCÈS-VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 07 SEPTEMBRE 2021 

 

 
 

L'an deux mil vingt et un, le 07 septembre à 20H00, le Conseil Municipal de LA TURBALLE, dûment 
convoqué le 31 août 2021, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de  
Monsieur Didier CADRO, Maire. 
Nombre de Conseillers en exercice : 27 
Présents : 22 
M. Didier CADRO, Maire 
M. Ch. GAUTIER, Mme E. DARGERY, M. D. DUMORTIER, Mme I. MAHE, M. G. HERBRETEAU,  
Mme K.  DUBOT, M. G. BRION, Mme V. LE BIHAN, Adjoints 
M. H. GUYON, Mme M. A. JOUANO, Mme E. LEGUIL, M. J. L. AGENET, Mme A. BARBOT,  
Mme J. BERTHO, M. A. ALLIOT, M. D. MARION, M. L. PÉAN, M. M. THYBOYEAU, Mme N. COËDEL, 
M. E. ROY, Mme B. CROCHARD-COSSADE, M. D. GOËLO, Conseillers Municipaux 
Absents représentés par pouvoir écrit : 4 
M. G. HERBRETEAU, Adjoint, représenté par M. A. ALLIOT, Conseiller Municipal 
M. P. CHEVREAU, Conseiller Municipal, représenté par M. H. GUYON, Conseiller Municipal 
M. Ph. TRIMAUD, Conseiller Municipal, représenté par M. D. CADRO, Maire 
Mme B. COUDOING, Conseillère Municipale, représentée par Mme A. BARBOT, Conseillère 
Municipale 
Absent non représenté par pouvoir écrit :1 
Mme V. LE GOFF, Conseillère Municipale 
Secrétaire de séance : M. D. DUMORTIER 
 

 
La séance s’ouvre à 20H00 
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Monsieur le Maire : bonsoir à toutes et à tous. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2021 

Monsieur le Maire : on va commencer par l’approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 25 
mai 2021. Je vais vous donner un peu de détails. Concernant notre pause méridienne et le tarif de notre 
cantine scolaire, j’ai reçu un couple de parents où les enfants sont scolarisés à l’école Sainte-Marie de 
l’Océan, les parents s’interrogent sur l’augmentation de la cantine scolaire. Je vais vous donner 
quelques informations. Le coût moyen d’un repas est proche de 9,50 € uniquement en fonctionnement. 
Nous avons recherché l’équité, sans gratuité, ni tarifs trop élevés, avec un tarif au taux d’effort en 
fonction du quotient familial, soit des revenus des familles et du nombre d’enfants, avec un tarif de 2 à 
5 € et la mise en place à partir du 2 septembre de la pause méridienne pour une durée d’1h30. Nous 
avons mis en place aussi un car scolaire, donc il y en a deux, qui vont chercher les enfants à l’école de 
Sainte-Marie, on n’est pas obligé de prendre ce coût à notre charge, il faut savoir quand même que le 
coût annuel est de 27 000 €. Isabelle, tu veux rajouter quelque chose ? 

Isabelle MAHE : oui. La motivation de l’augmentation des tarifs est due à la mise en place d’un projet 
pédagogique autour des enfants sur le temps du midi pour développer la qualité du temps du midi et 
l’accompagnement éducatif des enfants. Alors, depuis la rentrée, cela se passe bien, il y a des petits 
calages à faire, j’en ai parlé tout à l’heure avec le cuisinier et la responsable de la Maison de l’Enfance, 
on s’est donné deux à trois mois pour bien se caler. En tout cas, il n’y a pas de problème. 

Monsieur le Maire : je déplore quand même un manque de communication. C’est vrai qu’avec le COVID, 
on aurait voulu, nous, accueillir tous les parents d’élèves mais, à cause du COVID, on n’a pas pu. Donc, 
on a accueilli les présidentes des associations. 

Isabelle MAHE : c’était le 1er juillet. Alors, les membres de la commission, vous avez dû recevoir, par 
mail, le compte-rendu de la réunion. Alors, c’est vrai que c’était un petit peu tard, je m’en excuse, parce 
que c’était pendant les vacances scolaires, il a fallu faire quelques petites modifications et, donc, tout le 
détail est inscrit dans ce compte-rendu. Donc, c’était le 1er juillet, nous avions reçu les parents d’élèves 
des écoles avec les directrices et nous en avions parlé. La communication, nous, on l’a faite mais, après, 
je pense qu’au niveau des parents d’élèves, ça ne s’est pas bien passé. 

Monsieur le Maire : c’est-à-dire qu’on n’avait pas, nous, les mails de tous les parents donc on ne pouvait 
pas communiquer, par contre les écoles, forcément, avait bien le mail mais ils ont fait la communication 
à 2 ou 3 semaines de la rentrée scolaire. Je déplore ce manque de communication. Avez des questions 
sur notre Conseil Municipal du 25 mai ? 

Blandine CROCHARD-COSSADE : je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire. Je n’ai pas 
eu le compte-rendu de la commission mais peut-être que je n’en faisais pas partie. Ce qui m’interpelle, 
c’est que cette réunion du 1er juillet, c’est bien mais c’est quelque chose qui a un coût qui impacte les 
familles et je pense que cela aurait pu être vu en amont, discuté, apporter des réponses aux parents 
d’élèves parce qu’il y a des questions qui ont été posées et pas de réponses apportées. Et puis, l’autre 
chose, c’est sur le coût de 5 €, c’est un coût important pour les familles, donc OK vous avez mis une 
fourchette de 2 € à 5 € mais il faut savoir que 5 €, ça impacte beaucoup les familles. 

Isabelle MAHE : je ne suis pas tellement d’accord avec vous parce que les personnes qui payent 5 € 
ont un niveau de revenu très élevé quand même et par rapport au nombre d’enfants aussi. 

Monsieur le Maire : j’ai reçu des parents d’élèves et le coût n’était pas le problème, on va dire. Ils me 
disaient plus « on paye pour les autres ». C’était une volonté de notre équipe municipale de faire ce 
projet. 

Isabelle MAHE : je voudrais rajouter aussi que comme la restauration scolaire est maintenant incluse 
dans le pôle enfance-jeunesse, comme je vous l’avais déjà dit aussi, c’est que le périscolaire est basé 
sur le revenu et le nombre d’enfants à charge. C’est le même mode de calcul. 

Blandine CROCHARD-COSSADE : oui, c’est le même mode de calcul, je comprends bien. En effet, il y 
a de l’accueil périscolaire qui est pris en compte, qui ne l’était pas avant, mais ce tarif-là entre 2 et 5 €, 
c’est quand même une décision de la Mairie, le plus bas tarif et le tarif le plus élevé, c’est quand même 
une décision de la Mairie. 

Isabelle MAHE : oui, tout à fait, mais vous verrez un peu plus tard dans le dossier du Conseil, quand on 
arrivera au montant non payé, le maximum c’est la restauration scolaire. Vous verrez ça tout à l’heure. 

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

Nadine COËDEL : une petite remarque sur la forme parce que nous sommes en pleine rentrée scolaire 
et à l’époque où on remet des dictionnaires, n’est-ce pas, à nos enfants dans les écoles, il serait bien 
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que l’on s’efforce de relire nos comptes rendus attentivement pour ne pas laisser de petites coquilles. 
On fait tous des fautes d’orthographe mais il y en a certaines qui sont quand même costaudes. Voilà 
c’est tout, soyons exemplaires. 

Monsieur le Maire : on en prend note. Avez-vous d’autres questions par rapport à ce Conseil Municipal 
du 25 mai ? Le procès-verbal du 25 mai 2021 est adopté à l’unanimité. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUILLET 2021 

Monsieur le Maire : Madame COËDEL, lors de notre Conseil Municipal du 06 juillet, vous nous avez 
posé plusieurs questions et interrogations. Après une recherche avec les services compétents, je suis 
en mesure de vous répondre. Le nombre de véhicules que possède la commune est de : 
- Administratif : 2 véhicules 
- Services Techniques : 12 véhicules 
- Police Municipale : 4 véhicules dont 1 pour la PPC 
- Entretien : 1 véhicule 
- Maison de l’Enfance : 3 véhicules dont 1 en location 
- Restaurant Scolaire : 1 véhicule 
- Complexe Sportif : 2 véhicules 
Donc, cela nous fait 25 véhicules en tout. Si vous voulez, je peux vous donner les marques des 
véhicules, les chevaux, j’ai tout ce qu’il vous faut. 

Nadine COËDEL : je n’avais pas demandé ce niveau de détail. 

Monsieur le Maire : sur le sujet de la photo de couverture du guide de l’été au dos de notre magazine 
d’informations municipales du mois de juillet, vous m’avez interpellé sur le dessin des verres à cocktail 
avec les mouettes. Il faut, Madame COËDEL, que vous sachiez que ce dessin a été validé par votre 
équipe de la majorité municipale du mandat précédent dont Monsieur ROY était adjoint à la culture. 
Monsieur ROY ? 

Emmanuel ROY : oui mais nous avons refusé de l’utiliser. 

Monsieur le Maire : d’accord, je prends note. De plus, je vous montre une affiche de communication du 
Festi’Vent 2018 où l’on voit apparaître aussi un verre à cocktail donc je ne comprends pas votre 
interrogation sur ce sujet maintenant. À l’époque, cela ne vous dérangeait pas mais maintenant cela 
vous gêne. Comme le dit le proverbe « faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais ». 

Dominique GOËLO : qui vous dit qu’à l’époque, elle n’avait pas posé problème ? Qui vous dit qu’à 
l’époque, on n’en avait pas débattu et que l’on était contre cela puisque, dès l’instant où l’on prône la 
consommation d’alcool, on doit avoir un bandeau qui stipule que la consommation d’alcool est 
dangereuse pour la santé. Qui vous dit que l’on n’en a pas parlé ? C’est facile de sortir un document de 
2018 mais je pense qu’à l’époque on en a parlé aussi entre nous. 

Christian GAUTIER : Monsieur GOËLO, si c’est facile de répondre ce que vous répondez, ce n’est pas 
la peine, à ce moment-là, au mois de juillet de poser la question ou d’interpeller sur ce qu’était l’affiche. 
Comme d’entendre, aujourd’hui, que l’affiche n’avait pas été validée, n’avait pas été utilisée.   

Dominique GOËLO : mais si, même cause, même effet. 

Christian GAUTIER : c’est de la « chicaillerie ». Il n’y a pas d’alcool dans les verres et je ne sais pas où 
vous avez trouvé les degrés d’alcool. C’est de la « chicaillerie ». Pour moi, le sujet est clos parce que 
cela ne mérite absolument pas d’intérêt. 

Dominique GOËLO : l’incitation à la consommation d’alcool sur la voie publique est répréhensible par 
la loi dès lors qu’il n’y a pas une phrase qui stipule que la consommation est dangereuse pour la santé. 
Ce n’est pas de la chicanerie, c’est la loi. Je suis désolé si vous chicanez avec la loi. 

Monsieur le Maire : bon, les enfants, on va arrêter, nous ne sommes pas dans une cour d’école. 

Michel THYBOYEAU : non Monsieur le Maire, on ne va pas arrêter. Monsieur le Maire, il faut que vous 
preniez l’habitude lorsque l’on vous pose des questions, de ne pas toujours nous répondre en disant 
« oui mais vous, à l’époque… », tout le monde a le droit d’évoluer. C’est trop facile comme réponse et 
cela fait plusieurs fois que vous nous faites le coup. Maintenant, nous allons veiller à vos réponses 
parce que c’est un peu trop facile vous comprenez. 

Nadine COËDEL : en l’occurrence, il ne s’agissait pas d’une question, il s’agissait d’une observation, 
d’une remarque. Je n’avais pas demandé de réponse. 

Monsieur le Maire : je me suis renseigné un peu, j’ai répondu sur le nombre de véhicules donc voilà. 
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Nadine COËDEL : et mon collègue Dominique GOËLO vient de vous répondre sur 2018 et l’affiche dont 
vous parlez. 

Monsieur le Maire : alors, on va passer à autre chose. Madame CROCHARD-COSSADE, avez-vous 
reçu, par mail, le complément d’informations sur la participation de la CAF pour le multi accueil de la 
Maison de l’Enfance pendant les travaux ? 

Blandine CROCHARD-COSSADE : j’ai reçu l’installation avec le jour de fermeture du parking. 

Monsieur le Maire : très bien merci. Et enfin, sur le coût total des trois tranches de travaux au groupe 
scolaire Jules Verne, vous m’avez posé la question. Donc, 2019, 1ère tranche, 68 829,60 € TTC, 2020, 
2e tranche, 95 128,50 € TTC avec une subvention de 40 000 € de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux, 2021, 3e tranche, 140 350,94 € TTC avec une subvention de 75 000 € HT, subvention 
accordée par France Relance. Donc, il est très important de demander des subventions car sur le 
groupe scolaire Jules Verne nous avons obtenu un total de 115 000 € de subventions. Avez-vous des 
questions ? 

Nadine COËDEL : cela reste de l’argent public, ce n’est pas de l’argent communal mais cela reste de 
l’argent quand même. 

Monsieur le Maire : c’est pour cela qu’il est très important de demander des subventions. Avez-vous 
d’autres questions sur ce Conseil Municipal ? Le procès-verbal du 06 juillet 2021 est adopté à 
l’unanimité. 

1. AVIS SUR L’ÉLABORATION DU ZONAGE D’EAUX PLUVIALES ET D’ASSAINISSEMENT DE 
CAP ATLANTIQUE SUR LA COMMUNE DE LA TURBALLE       

Juliette DENIARD : Juliette DENIARD des Services Techniques de CAP Atlantique. On vient vous 
présenter, avec Sébastien BIRONNEAU également du service des travaux de CAP, les projets de 
zonage d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées qui vont accompagner la révision du 
PLU, que vous êtes en train d’élaborer. Les zonages d’assainissement d’eaux pluviales et d’eaux usées 
sont des documents d’urbanisme qui évoluent avec chacune des révisions. Les compétences eaux 
usées et eaux pluviales sont portées par CAP Atlantique donc on porte la révision du zonage et on les 
mène conjointement à la révision des PLU des communes. Sur la commune de La Turballe, il y avait 
un zonage eaux usées qui existait par contre, pour les eaux pluviales, il n’y avait pas de zonage eaux 
pluviales. Ces documents ont pour objectifs de fixer des règles qui accompagnent les projets 
d’urbanisation sur le territoire communal. La compétence est portée à l’échelle de CAP Atlantique pour 
la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, par contre, tous les zonages sont vus à l’échelle de 
chacune des communes. Donc, c’est bien un document à l’échelle de La Turballe qu’on vient vous 
présenter aujourd’hui. On va commencer par le zonage eaux pluviales et après, on fera un focus sur le 
zonage eaux usées. 
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales : 
C’est le Code Général des Collectivités Territoriales qui, dans son article L2224-10, invite les 
collectivités à définir des zones où l’on doit maîtriser l’imperméabilisation et les écoulements et définir 
des zones également où doit être assuré, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales. La 
délimitation de ces zones doit être cohérente avec les dispositions applicables en matière d’urbanisme, 
d’où la révision conjointe avec le PLU. En termes de démarche, le zonage est l’aboutissement de tout 
une démarche, c’est-à-dire que la première étape regroupe toutes les études que l’on a portées à 
l’échelle de CAP Atlantique pour définir le fonctionnement des réseaux d’eaux pluviales. La première 
étape, c’est d’abord modéliser le réseau d’eaux pluviales existant et identifier les points noirs des 
secteurs où il y a des dysfonctionnements, des insuffisances hydrauliques. Sur ces points noirs, on 
mène des études qui permettent de définir un programme de travaux. Ce programme de travaux a été 
inscrit au schéma directeur eaux pluviales de CAP Atlantique qui a été adopté lors du Conseil 
Communautaire du 8 avril dernier. Pour information, sur La Turballe, un des secteurs prioritaires est le 
secteur du Requer, donc tout le bassin-versant en amont qui aboutit vers Lambrogas et le Requer. Ce 
sont des secteurs où l’on a constaté des débordements pouvant impacter des parcelles privées. Ça, 
c’est un programme de travaux. La première étape est d’identifier ces dysfonctionnements et donc de 
définir ce programme de travaux. Ensuite, on passe à l’étape suivante, c’est-à-dire que l’on modélise le 
réseau d’eaux pluviales futur c’est-à-dire celui intégrant les évolutions d’urbanisme, donc les zones U, 
AU, que vous allez, dans le cadre du PLU, ouvrir à l’urbanisation. Dans ce cadre-là, on fixe des 
prescriptions qui vont permettre de définir le fonctionnement sur ces nouvelles zones à urbaniser, le 
fonctionnement du réseau d’eaux pluviales. À l’échelle de la commune, on aboutit à un zonage des 
eaux pluviales. C’est l’ensemble de règles. Bien sûr, ces règles, qui sont proposées, s’appuient sur la 
réglementation et, la réglementation chapeau, c’est le SDAGE Loire Bretagne qui est actuellement en 
vigueur, celui de 2016-2021, et qui fixe la direction dans laquelle il faut aller pour gérer les eaux pluviales 
sur un territoire. Il faut prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 
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aménagements et réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales. Tout ça 
pour dire qu’il est nécessaire d’adopter des mesures de prévention au regard de l’imperméabilisation 
des sols. L’objectif est de limiter le ruissellement. On va créer des zones où l’on stocke les eaux pluviales 
et on régule leur évacuation pour limiter les à-coups liés à des orages importants. Ces zones de 
rétention / régulation sont accompagnées, le plus possible, d’infiltration avec un objectif fort d’infiltrer à 
la parcelle, autant que possible, pour laisser l’eau là où elle tombe et éviter d’aller s’engorger dans des 
secteurs en point bas. Lorsque cela est nécessaire, on peut avoir à traiter les eaux pluviales, ce qui est 
peu le cas sur notre territoire. En tout cas, de façon globale à l’échelle de CAP Atlantique, il n’y a pas 
de traitement en masse des eaux pluviales puisque l’on a des eaux qui sont séparées des eaux usées, 
qui sont bien des eaux pluviales uniquement issues de la pluviométrie et les actions se font en local 
pour limiter des pollutions très localisées. Concrètement, le zonage eaux pluviales pour La Turballe, il 
y a deux zones majeures qui sont proposées. Sur toute la zone dunaire, l’objectif sera de créer un 
assainissement pluvial où l’infiltration des eaux se fait de façon totale, donc l’infiltration complète des 
eaux pluviales. Sur le reste du territoire, dans la partie qui n’est pas dunaire, il est proposé de mettre en 
place des rétentions / régulations. Pour dimensionner ces ouvrages de rétention, il faut fixer une période 
de retour de protection, c’est-à-dire une occurrence de pluie qui permet de définir quelle taille d’ouvrage 
on va mettre en place. On se protège pour une période de 10 ans, de 30 ans, de 50 ans, ces seuils sont 
fixés en fonction de l’importance de l’aléa du débordement et de la vulnérabilité du secteur traversé par 
le réseau. Concrètement, cela veut dire que l’on ne se protège pas pareil si l’on est en zone urbanisée 
où, dès la première goutte d’eau, on va impacter des habitations, que si l’on est dans une zone agricole, 
une zone naturelle, où on peut laisser l’eau déborder pour tranquillement retrouver son chemin vers son 
exutoire quelques heures ensuite. Il y a des niveaux de protection différents en fonction de l’enjeu et de 
l’impact sur les habitations notamment et sur la voirie. Ce sont des documents qui sont annexés au 
PLU, donc les usagers qui viendront déposer des permis de construire ou qui auront des projets 
d’aménagement, auront accès à ces documents via des cartes. 
Là, c’est la carte avec les zones dunaires : 

 
Dans ces secteurs-là, ils sauront que les eaux doivent être gérées en totalité par infiltration. 
Sur les autres secteurs, il y aura, par défaut, une période de retour de 10 ans retenue pour le 
dimensionnement des ouvrages de rétention. En gros, sur la majeure partie du territoire, et dans les cas 
où l’enjeu et l’aléa sont importants, il y a des prescriptions plus importantes et plus significatives. Donc, 
en zone U, lorsque l’emprise de l’aménagement est supérieure à 1 hectare et lorsque l’on est dans une 
zone AU, donc des zones avec une surface à urbaniser importante, dans ces cas-là, la période de retour 
qui est retenue pour le dimensionnement des ouvrages est une période de retour de 30 ans ou une 
période de retour de 50 ans, en fonction de la surface du bassin-versant. 
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Concrètement, il y a une carte, chaque projet à l’échelle de chaque parcelle peut se repérer et définir 
quels sont les moyens à mettre en place pour limiter l’impact des eaux pluviales sur le bassin-versant. 

 
Ensuite, une fois que ce zonage est réalisé, il est essentiel de l’intégrer au PLU. Cela veut dire que dans 
le règlement du PLU, où vous avez l’ensemble des prescriptions qui sont intégrées, est rappelé le 
principe général que les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées à l’unité foncière, donc à 
l’échelle de la parcelle, avec de l’infiltration. On rappelle que, pour toutes constructions nouvelles de 
plus de 40 m² d’emprise au sol ou tout aménagement non inclus dans une opération d’aménagement 
d’ensemble, la gestion des eaux pluviales doit être mise en œuvre par le porteur du projet et des 
techniques doivent permettre de compenser l’imperméabilisation en retenant les périodes de retour que 
j’ai évoqué précédemment. On rappelle aussi que le rabattement de nappe est interdit et on rappelle 
l’objectif de régulation qui est un objectif de 3 litres/seconde/hectare qui est celui qui est fixé par la 
réglementation, par le SDAGE. On précise, également, qu’en raison de la faisabilité technique de mise 
en place des ouvrages de rétention, le volume minimal de rétention est d’1 m3 et le débit de restitution 
est de 0.5 litre/seconde.  
Pour la partie eaux pluviales, on a terminé. S’il y a des questions ou alors on peut passer à la partie 
eaux usées tout de suite, c’est comme vous préférez.  

Christian GAUTIER : c’est quoi le rabattement de nappe ? 
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Juliette DENIARD : la nappe qui est dans le sol ne peut pas être pompée pour être resituée dans le 
réseau d’eaux pluviales. C’est quelque chose qui est mis en place, notamment, quand il y a des 
immeubles ou des habitations avec sous-sol. Le fait d’avoir une nappe haute implique de lester l’ouvrage 
concret et peut générer des volumes de béton importants à mettre en place. Donc, parfois, ce que 
peuvent faire les aménageurs, c’est de pomper la nappe pour abaisser artificiellement la nappe autour 
de l’immeuble ou de l’habitation mais après, il faut trouver un exutoire à cette eau que l’on pompe. Le 
réseau d’eaux pluviales n’a pas vocation à recevoir cette eau de nappe puisque l’objectif d’un réseau 
d’eaux pluviales est qu’il soit vide en permanence sauf lorsqu’il pleut. Le rabattement de nappe est 
quelque chose qui fonctionne en permanence.  

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

Jean-Luc AGENET : est-ce qu’il y a déjà eu des études de faites par CAP Atlantique sur le réseau 
d’eaux pluviales sur La Turballe ? 

Juliette DENIARD : oui. Ce que l’on a mené, ce sont vraiment des études de modélisation, c’est-à-dire 
que le réseau d’eaux pluviales est connu, cartographié, donc on connaît l’ensemble du linéaire. Les 
modélisations consistent à faire tomber, de façon théorique, des pluies sur un calculateur qui va 
regarder comment l’eau tombe sur le bassin-versant et comment elle s’écoule vers les grilles d’eaux 
pluviales qui permettent de collecter l’eau et d’aller l’évacuer vers l’exutoire. Ces études ont abouti à un 
programme de travaux à l’échelle de CAP Atlantique, pour le coup le schéma directeur était porté à 
l’échelle de CAP. Le secteur prioritaire est le Requer, par exemple, pour La Turballe.  

Jean-Luc AGENET : d’accord. On a eu, avec Marie-Andrée, l’occasion d’aller visiter les travaux qui ont 
été effectués sur le Rohello à Camoël, c’était très intéressant. Nous, effectivement à La Turballe, on a 
un petit ruisseau, c’est le ruisseau de Brandu, qui aurait peut-être besoin certainement d’avoir une étude 
dessus pour en connaître un peu l’écoulement, le ruissellement qui se passe dessus et tout ça, donc 
est-ce que, ça, c’est prévu ? Parce que vous ne parlez que du Requer pour l’instant, mais cet autre côté 
aussi peut être intéressant à travailler.  

Monsieur le Maire : ce petit ruisseau s’appelle le Raud. 

Juliette DENIARD : l’eau pluviale c’est tout ce qui concerne les eaux provenant du bâti, donc le cours 
d’eau n’est pas un réseau d’eaux pluviales, donc toutes les prescriptions et tout le schéma directeur 
que l’on a porté concernent les réseaux en lien avec l’urbanisation. Par contre, les cours d’eau, c’est 
aussi un sujet qui peut faire l’objet d’études à CAP Atlantique par la direction de l’environnement. Le 
Brandu, je n’ai pas connaissance de problématiques, de dysfonctionnements sur le secteur, par contre, 
c’est effectivement un sujet sur lequel on peut apporter des réponses sur le fonctionnement. Par contre, 
pour tout ce qui est entretien, l’entretien est apporté par le propriétaire du cours d’eau, et le propriétaire 
du cours d’eau est le propriétaire des deux rives donc ce n’est pas quelque chose qui est porté par CAP 
par contre on est, bien sûr, force de conseils et d’explications des méthodes qui peuvent être mises en 
place pour la bonne gestion des cours d’eau.  

Dominique GOËLO : j’aurai deux trois petites questions. Vous parlez de modélisation, au niveau du 
personnel de la commune, parce que c’est bien beau de modéliser mais après il faut venir transcrire ça 
sur le terrain, est-ce que le personnel communal a été intéressé, justement ça aurait permis de connaître 
Brandu ou d’autres petits problèmes, ou est-ce que l’on est resté sur une étude totalement théorique, 
type bureau ? Je n’ai rien contre cela.  

Juliette DENIARD : en fait, le schéma directeur a commencé à être porté en 2017-2018, et on a 
effectivement rencontré l’ensemble des services techniques. Si vous voulez, la modélisation a mis en 
évidence, à l’échelle de CAP, à peu près 300 points de dysfonctionnements mais, sur ces 300 points, il 
y en a beaucoup des théoriques. Là où on s’est attaché à travailler, ce sont sur les points effectivement 
constatés, là où le débordement est effectivement constaté. Donc, pour ça, parce que nous, CAP, on 
n’avait pas cette connaissance parce que la compétence eaux pluviales à CAP date de fin 2015, début 
2016, on n’avait pas la connaissance historique des débordements, on a rencontré chacune des 
communes et les services techniques pour récolter la connaissance du terrain et on est en relation, en 
permanence, avec les services techniques sur ces sujets-là parce que l’on sait que les mairies sont des 
portes d’entrée quand il y a des dysfonctionnements et c’est essentiel de nous le faire remonter pour 
que l’on puisse intégrer ces points et revoir la priorisation puisque la priorisation qui a été faite, elle s’est 
faite en fonction de l’aléa, de l’occurrence et des enjeux également. Ce qui veut dire qu’à un moment 
donné, dans les secteurs où il y avait plus d’impact et où ça revenait plus souvent, on s’est dit que c’était 
là que nous allions commencer à faire les travaux. Par contre, cette priorisation n’est pas figée, c’est-à-
dire que, tous les ans en fonction des remontées et des impacts, on la revoit.  

Dominique GOËLO : ma deuxième question était de savoir si l’on a mesuré l’impact sur le coût de la 
construction individuelle puisque, si j’ai bien compris, ce sont des eaux de ruissellement du bâti qui vont 
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être impactées par cela, donc ça va être traité lors de la construction donc c’est le propriétaire de la 
maison individuelle, par exemple, est-ce que l’on a donc mesuré l’impact financier de ce genre de 
contrainte ? Et puis en même temps la troisième, on la voit en commission et, nous, ça nous fait un peu 
bondir, c’est que l’on va demander lors d’une construction c’est d’avoir énormément de surface 
réservée, naturelle et autres, par contre ensuite, dès l’instant où tout cela est goudronné, on n’a plus 
aucun contrôle. Donc, est-ce qu’un jour, on empêchera les gens de goudronner avec quelque chose de 
totalement imperméable à l’eau ou perméable à l’eau et qui l’envoie directement au fossé ou est-ce que 
l’on obligera des traitements de sols un peu plus poreux, et ça existe à l’heure actuelle, ou en tous les 
cas est-ce que l’on contrôlera ce qui est fait ensuite parce qu’à l’heure actuelle, on est dans un système 
qui est un peu aberrant quand même, on dépose, on valide et après on fait ce que l’on veut derrière.  

Juliette DENIARD : là où je vous rejoins, c’est qu’effectivement, le contrôle aujourd’hui se fait au moment 
du certificat de conformité.  

Monsieur le Maire : juste pour information, aux services techniques, l’agent qui suit ces services et qui 
contrôle, c’est Monsieur Loïc TENDRON avec Magali aussi. Ils surveillent. 

Dominique GOËLO : oui, je suis d’accord, ils surveillent, ils appliquent ce qui a été posé au permis de 
construire et tout ça, par contre, après, ils n’ont aucuns moyens d’interdire le fait que la personne 
goudronne la totalité de son terrain. Rien n’est fait pour. 

Gérard BRION : ce sera beaucoup plus facile sur les opérations immobilières d’appartements, par 
exemple, de petits immeubles, parce que là c’était en « one shot », c’est réalisé et puis on ne revient 
plus dessus. Après, sur une construction particulière, ça va être beaucoup plus difficile. C’est vrai que 
pouvoir intervenir 5 ans ou 10 ans après, ça veut dire qu’il faudrait que l’on ait une veille constante sur 
tout le patrimoine. Ce qui est, à mon avis, très compliqué. Après, il faudra peut-être que l’on réfléchisse 
à un sujet là-dessus.  

Nadine COËDEL : il y a une sensibilisation des particuliers qui peut être faite.  

Juliette DENIARD : sur la question du coût, les possibilités de mise en œuvre sont diverses. Si on crée 
vraiment une fosse enterrée, ça a un certain coût de plusieurs milliers d’euros, par contre l’objectif n’est 
pas forcément, et c’est ce que l’on explique et les documents pédagogiques sont en train de se faire et 
seront notamment dans la notice de zonage, ce que l’on explique c’est que l’objectif n’est pas forcément 
de penser à des choses complètement fermées, des cuves enterrées qui évacuent, c’est aussi éviter 
de connecter ses gouttières, ce sont aussi des mouvements de terrain. L’objectif est surtout de ralentir 
donc quand on dit, pour une habitation quand il faut faire 1 m3, ça peut très bien être un coin avec un 
mouvement de sol, et c’est ce qui est préconisé d’ailleurs, dans des espaces qui, quand il pleut, on n’y 
va pas, ce sont des espaces avec peu d’usage qui peuvent accepter ce volume d’eau puis lorsque c’est 
sec, c’est un espace où il y a des multi-usages. L’objectif est de penser à des choses différentes mais 
pour cela il faut des outils de communication, d’explication auprès des usagers. On passe au volet eaux 
usées.  

Monsieur le Maire : pas d’autres questions sur ce volet ? 

Sébastien BIRONNEAU : le zonage d’assainissement des eaux usées. Contrairement au zonage 
d’assainissement des eaux pluviales, comme le disait Juliette en préambule, c’est une actualisation. 
C’est-à-dire qu’il y avait déjà un document existant qui a été approuvé en septembre 2010 et on profite, 
en général, de la révision des PLU pour pouvoir mettre en cohérence la délimitation du zonage 
d’assainissement collectif et non-collectif avec les nouvelles règles de l’urbanisme. Cela veut dire que 
chaque révision de PLU engendre, pour nous, un ajustement potentiel de notre zonage pour pouvoir 
définir les zones d’assainissement qui seront en assainissement collectif et celles qui resteront en 
assainissement non-collectif. Le projet d’actualisation suivant le PLU de la commune a été arrêté le 25 
mai 2021. Pour établir un zonage, on fait déjà une étude de l’existant et du milieu naturel, c’est-à-dire 
que l’on va étudier l’aptitude des parcelles à l’infiltration, on va regarder aussi la taille des parcelles pour 
pouvoir aussi potentiellement mettre en place un assainissement non-collectif ou pas et ça va nous 
permettre, suivant cette étude et aussi de la nature de ce sol, de pouvoir déterminer les zones où on 
pourra mettre en place un assainissement collectif et celles où l’assainissement non-collectif restera en 
état. Après avoir établi ces documents, on aboutit à une carte de zonage et à une notice qui justifie les 
choix. Ce qui est important pour l’eau usée, c’est qu’en l’absence de réseau, il est nécessaire et 
indispensable d’avoir un équipement individuel aux normes et maintenu en bon état de fonctionnement, 
et ce même pour des constructions neuves. Le classement d’une zone en assainissement collectif futur 
ne constitue pas un droit pour les propriétaires de disposer de l’équipement public à une échéance 
donnée. Sur cette révision de zonage d’assainissement, il y avait plusieurs objectifs. Comme je l’ai 
expliqué sur les diapos précédentes, c’est de mettre en cohérence le plan de zonage avec le projet 
d’urbanisme, c’est-à-dire que le PLU va ajuster ou redéfinir des zones, qu’elles soient à urbaniser ou 
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autre et l’objectif va être au niveau de notre zonage d’assainissement, de redéfinir ces zones-là. Ce qui 
est important aussi, lorsque l’on fait une révision de zonage d’assainissement, c’est de voir l’évolution 
démographique depuis le précédant zonage. Donc, cela passe par une activité terrain assez importante 
pour voir les zones où, éventuellement, on a une augmentation assez importante de l’urbanisation. On 
s’assure aussi de l’opportunité de l’assainissement collectif de certains cœurs de villages depuis 
l’évolution du cadre réglementaire. En fait, depuis 2010, la réglementation a évolué sur la partie 
assainissement non-collectif où est apparue la possibilité de mettre en place des microstations 
notamment. Qui dit microstation, dit possibilité d’assainir un terrain sur une surface plus petite. Dans les 
précédents zonages, on prenait en compte la taille des parcelles, c’est toujours le cas aujourd’hui, mais 
ces critères sont moins restrictifs aujourd’hui puisqu’il nous suffit d’une surface de quelques dizaines de 
m² pour pouvoir mettre un assainissement autonome. L’étude permet aussi de déterminer l’éligibilité de 
la desserte au regard des coûts qui ont été validés en commission à CAP Atlantique en décembre 2018. 
En fait, ce qu’il se passe c’est que pour les 6 fiches que l’on a étudiées, que je citerai tout à l’heure, on 
chiffre le coût de la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif, donc ça va être les 
canalisations, les branchements, l’éventuel poste de refoulement, et ça nous donne un coût global que 
l’on va diviser par le nombre de branchements. Si on est inférieur à 9 500 € / branchement, on considère 
que le projet est éligible et ensuite, on s’assure de la compatibilité des capacités résiduelles de la station 
d’épuration au regard, d’une part, des nouveaux projets d’urbanisme dans le cadre de la révision du 
PLU avec les nouveaux flux entrants et aussi les flux qui vont être générés par les potentiels secteurs 
qui pourraient être desservis à terme. Dans le cadre de cette révision de zonage, on a étudié 6 zones 
qui sont Kerné, la route du Fan, Boulle, le boulevard de Lauvergnac, la rue de Quatre Chemins et la rue 
du Logodet. Ce que je n’ai pas expliqué par rapport au ratio, c’est qu’en fait, le coût de 9 500 € est un 
coût qui est théorique mais, dans certains cas, en cas de sensibilité du milieu récepteur ou 
d’impossibilité de mettre en œuvre un assainissement du fait d’une surface trop faible, on peut revoir ce 
coût à la hausse. Sur les secteurs qui ont été étudiés, on n’avait pas ces problématiques. Au regard des 
6 zones qui ont été étudiées pour lesquelles nous avons fait l’étude du chiffrage avec les ratios associés, 
2 zones ont été retenues en assainissement collectif à terme dans le projet, le chemin du Logodet pour 
lequel les travaux sont déjà programmés au deuxième semestre de cette année et la route du Fan. La 
carte de projet : 
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On voit bien apparaître les zones qui sont définies au PLU (avec le contour bleu) et pour la partie zonage 
assainissement, on a 4 codes couleurs qui vont apparaître. En blanc, ce sont les zones qui sont, 
aujourd’hui, soit déjà en assainissement non-collectif ou qui le resteront à terme. En vert, ce qui fait 
aujourd’hui partie de l’assainissement collectif existant, c’est principalement la partie centrale de la 
commune. En jaune, les zones qui sont définies, dans le cadre de la révision du zonage, à être 
potentiellement desservies d’assainissement collectif à terme, mais ça comprend aussi, dans le cadre 
du PLU, toutes les zones qui vont être bientôt urbanisées, principalement les zones 1AU. Et on a un 
dernier code couleur, en orange, qui concerne plutôt les zones qui sont projetées à être un 
assainissement collectif à terme mais dans un second temps, donc cela concerne plutôt les zones 2AU. 
Je reviens juste sur la partie jaune, les zones 1AU, aujourd’hui, on les met en zone assainissement 
collectif à terme puisqu’en fait, dans le cadre de la révision du zonage, vérifier qu’elles étaient bien 
desservies aujourd’hui par les différents réseaux. Donc, il n’y a pas d’extension à prévoir sur ces zones-
là.  

Juliette DENIARD : les zones qui ont vocation à être desservies en assainissement collectif et qui ne le 
sont pas aujourd’hui, ce sont les zones 1AU, les zones où vous avez projeté de l’urbanisation et puis 
les deux secteurs que l’on a évoqués, la route du Fan et le secteur du Logodet. Pour le reste, soit 
l’assainissement existe, soit il n’est pas programmé.  

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Jean-Luc AGENET : est-ce que vous pouvez nous détailler ce que l’on peut voir sur Pen Bron ? 

Juliette DENIARD : c’est tout blanc, il n’y a pas d’assainissement collectif, on est largement au-dessus 
des ratios qui ont pu être évoqués tout à l’heure de 9 500 € par branchement. On considère que pour 
une habitation, pour ce coût-là, on peut mettre un assainissement non-collectif.  

Isabelle MAHE : il y a une mini-station. 

Juliette DENIARD : elle a son assainissement à elle, ce n’est pas l’assainissement collectif, mais la 
station n’est plus en service.  

Gérard BRION : actuellement, il y a une station d’épuration qui est obsolète. Pour l’hôtel, il y avait une 
collecte des eaux usées qui se faisait avec une entreprise mandatée pour venir évacuer régulièrement. 
Après, on avait fait, plus ou moins, un projet pour savoir s’il y avait une possibilité de mettre un 
assainissement avec CAP Atlantique, c’est arrivé à un montant de 500 000 €, à peu près, pour rattraper 
le réseau d’assainissement qui se trouve au niveau des lotissements des Falaises.  

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

Michel THYBOYEAU : justement, puisque l’on parle de Pen Bron, où en est ce projet qui était presque 
acquis, où l’on faisait l’assainissement sur Pen Bron, payé de moitié par CAP Atlantique, moitié par les 
Œuvres de Pen Bron, il y a de ça deux ans, pour un coût effectivement de 500 000 € ? À mon avis, 
c’était déjà presque acté. 

Monsieur le Maire : ce n’était pas acté, non. Je vous rappelle que l’on a fait un groupe de travail, 
« l’avenir de Pen Bron », je vais laisser la parole à Gérard.  

Gérard BRION : dans le groupe de travail, on a voulu voir la faisabilité pour un assainissement viable, 
quel que soit le projet sur Pen Bron. On s’est rapproché de CAP Atlantique qui avait déjà fait, en effet, 
une étude au préalable et qui l’a remise à niveau. Il y avait une possibilité à 500 000 € en refoulement 
sur une bonne partie et ensuite rattraper le gravitaire au niveau des lotissements qui sont juste à la 
sortie de Pen Bron. On a regardé aussi une autre solution, c’était une épuration phytosanitaire, en 
fonction du projet, si projet il y a sur Pen Bron, on verra quelles seraient les meilleures solutions.  

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

Jean-Luc AGENET : qui fait partie du groupe de travail sur Pen Bron ? 

Monsieur le Maire : on pourra en parler mais à la fin dans les questions diverses, cela n’a rien à voir 
avec le sujet.  

Jean-Luc AGENET : d’accord.  

Monsieur le Maire : pas d’autres questions ? 

Michel THYBOYEAU : ma seule remarque, parce que l’on va passer à un vote, c’est quand même 
dommage que l’on n’ait pas les plans sous les yeux parce que là, je regrette, celui sur les eaux pluviales, 
on ne voit rien du tout donc vous allez nous faire voter sur un zonage qu’on ne voit pas. Je me pose 
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des questions, on ne ferait pas mieux de nous redonner des plans et on repassera cette délibération 
une autre fois.  

Juliette DENIARD : je peux vous expliquer le zonage si vous voulez.  

Monsieur le Maire : je prends note de votre remarque Monsieur THYBOYEAU. Avez-vous d’autres 
questions ? Je vais laisser la parole à notre rapporteur, Monsieur Gérard BRION, adjoint à l’urbanisme.  

Gérard BRION : ces deux réseaux fluides se doivent d’être en cohérence avec les zones urbanisées ou 
à urbaniser, on n’a rien inventé tout compte fait cela vient se caler par rapport au PLU, afin de gérer au 
mieux l’écoulement naturel ou canaliser des eaux et, aussi, l’accès au réseau d’assainissement. La 
dépression des zonages d’eaux pluviales et d’assainissement avec le projet PLU est, à la fois, 
nécessaire et réglementaire et fait donc l’objet de cette actualisation de zonage.   

Monsieur le Maire : merci Monsieur BRION. Avez-vous des observations ? 

Michel THYBOYEAU : Monsieur le Maire, je vous refais la même observation, que l’on donne un avis 
favorable pour que CAP Atlantique se charge de faire l’élaboration d’un projet, bien sûr, mais après que 
l’on donne un avis favorable sur l’actualisation d’un zonage, je regrette, on ne nous a pas donné les 
plans au moment voulu.  

Gérard BRION : Monsieur THYBOYEAU, c’est une actualisation du réseau d’assainissement et du 
réseau d’eaux pluviales qui est calé par rapport au PLU. C’est-à-dire que c’est un calque qui vient se 
rajouter sur le PLU, c’est une zone à urbaniser donc la zone à urbaniser, on va y prévoir 
l’assainissement.  

Michel THYBOYEAU : le PLU n’est encore pas bouclé.  

Gérard BRION : c’est entièrement lié. On n’invente rien. D’avoir une réserve là-dessus, c’est avoir une 
réserve sur le PLU dans sa généralité.  

Michel THYBOYEAU : oui, pourquoi pas.  

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
CONSIDERANT que CAP Atlantique est désormais compétent pour ce qui concerne l’élaboration et la 
gestion du réseau d’eaux pluviales dans les zones urbanisées et à urbaniser de la commune ; 
CONSIDERANT que CAP Atlantique est compétent en matière d’assainissement des eaux usées sur 
l’ensemble du territoire de l’intercommunalité ; 
 
Sur le rapport présenté par Gérard BRION, Adjoint, 

 
 

Après délibération, par 21 voix pour et 5 abstentions, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : émet un avis favorable sur l’élaboration du projet de zonage d’assainissement des eaux 
pluviales pour ce qui concerne les zones ou la compétence est exercée par CAP Atlantique tel qu’il 
résulte du plan en annexe de la présente ; 
 
Article 2 : donne un avis favorable sur l’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées par 
CAP Atlantique 
 
Article 3 : charge CAP Atlantique de coordonner l’organisation de l’enquête publique relative au zonage 
d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées. 
 
2. DELIBERATION SUITE AU RETRAIT DE DELEGATION D’UN ADJOINT    

Monsieur le Maire : je vous précise que, par arrêté du 19 juillet 2021, j’ai procédé au retrait de la 
délégation donnée à Monsieur Gwénaël HERBRETEAU, 5e adjoint dans les domaines suivants : 
fonctions et missions liées aux espaces maritimes et aux ports ainsi qu’aux établissements recevant du 
public. Suivant le Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que lorsqu’un adjoint n’a plus 
de délégation, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le maintien ou non de Monsieur Gwénaël 
HERBRETEAU dans ses fonctions d’adjoint. Je vous propose de ne pas maintenir Monsieur Gwénaël 
HERBRETEAU dans ses fonctions d’adjoint. Tout d’abord, je vous précise qu’au début de notre mandat, 
je vous ai lu la charte de l’élu local qui précise que tout élu exerce ses fonctions avec impartialité, 
diligence, dignité, probité et intégrité. Je serai intransigeant sur le respect de cette charte. J’ai une perte 
de confiance, de ma part, envers Monsieur HERBRETEAU Gwénaël. Avez-vous des questions ? 
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Jean-Luc AGENET : je n’ai pas de questions, j’ai simplement des remarques à faire. Monsieur le Maire, 
nous sommes en droit de nous poser des questions sur la réalité de cette démarche. Malgré l’absence, 
malheureusement, de Monsieur HERBRETEAU, il paraît nécessaire qu’il y ait des arguments qui 
pourraient être transcrits dans le procès-verbal et qui pourront lui donner l’occasion de se défendre, s’il 
les estime non justifiés. Pourquoi ? Que s’est-il passé ? Qu’a-t-il fait pour déplaire ? Est-ce qu’il aurait 
négligé la distribution des tracts électoraux lors de votre campagne pour les cantonales ? Vous aviez 
demandé, au sein de cette salle, lors des réunions des membres de la liste majoritaire, de distribuer vos 
documents pour vous servir au nom du Parti Socialiste à l’époque. J’ai, pour ma part, refusé cette 
demande. En fait, quelle est la finalité de cette manœuvre ? Ne serait-elle pas la volonté de placer un 
de vos fidèles compagnons ? Merci. 

Monsieur le Maire : je vais vous répondre mais ce n’est pas le sujet et je crois que l’on en a parlé déjà, 
Jean-Luc, au Groupe Majoritaire. 

Nadine COËDEL : sauf qu’il y a aussi une minorité.  

Monsieur le Maire : ne me coupez pas la parole Madame COËDEL, s’il vous plaît, on n’est pas dans 
une classe d’enfants, vous me laissez parler, je suis le Maire.  

Nadine COËDEL : bien sûr, on le sait.  

Monsieur le Maire : vous ne me coupez pas la parole, je ne vous ai jamais coupé la parole. Vous me 
laissez parler et, après, je vous laisserai parler.  

Nadine COËDEL : s’il vous plaît.  

Monsieur le Maire : merci, c’est intelligent de votre part. Sur ce sujet, on en a parlé au Groupe 
Majoritaire, toutes les explications ont été données à cette réunion, où tu étais absent. Je t’ai appelé, je 
t’ai expliqué, Jean-Luc. Par rapport aux élections départementales, Monsieur Gwénaël HERBRETEAU, 
je lui ai demandé, c’est vrai, des tracts, il l’a fait gentiment, je l’en remercie mais, en aucun cas c’est 
politique, gauche, droite, non. Moi, ici, j’ai été élu avec une équipe de tous horizons politiques, le 
Département c’est autre chose. Et ça, je te l’ai expliqué Jean-Luc. Tu n’écoutes pas. Après, pour la 
question sur les explications, pourquoi j’enlève cette délégation à Monsieur HERBRETEAU, je me suis 
expliqué longuement avec lui. Depuis le début de la semaine, je l’ai, pratiquement, tous les jours, c’est 
un gentil garçon, ma foi. Mais, je ne peux pas accepter, et de toute façon je ne parlerai pas de ça parce 
qu’il n’est pas là ce soir. J’aurai voulu qu’il soit là pour s’expliquer. Malheureusement, il n’est pas là. Je 
ne vous expliquerai pas pourquoi parce que, simplement, il est absent et, moi, je ne parle pas quand 
quelqu’un est absent sur son cas. En plus, Jean-Luc, tu le sais bien, on en a discuté largement et encore 
ce matin.  

Nadine COËDEL : alors vous ne voulez pas parler parce qu’il n’est pas là mais vous décidez de l’évincer 
quand même, c’est extraordinaire. C’est quand même bien ce que l’on doit voter ce soir.  

Monsieur le Maire : Monsieur HERBRETEAU sait pourquoi.  

Nadine COËDEL : mais nous, non. Votre majorité le sait, nous, minorité, non. 

Monsieur le Maire : Madame COËDEL, je ne peux pas, ce soir, vous expliquer pourquoi parce que 
Monsieur HERBRETEAU est absent. Au prochain Conseil Municipal, lorsque l’on fera l’approbation de 
notre Conseil Municipal d’aujourd’hui, si Monsieur HERBRETEAU est là, on pourra en parler 
éventuellement.  

Nadine COËDEL : mais attendons qu’il soit présent. Monsieur le Maire, cet après-midi, je vous ai écouté 
lors de votre discours au Centre Culturel Saint-Pierre, vous vous rappelez, un joli discours avec de 
beaux mots où il était question des belles valeurs des agents communaux que vous attendez d’eux, 
vous vous rappelez, vous avez parlé de solidarité, vous avez parlé de transparence. 

Monsieur le Maire : bien sûr.  

Nadine COËDEL : voilà, exemplarité Monsieur le Maire, transparence dans le fait que vous reprochez 
des choses à ce Monsieur qui, encore une fois, n’est pas là pour se défendre. 

Monsieur le Maire : je me suis expliqué avec lui, voilà, après je n’en parlerai pas ce soir parce qu’il est 
absent. C’est tout, point à la ligne. Avez-vous d’autres questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui Monsieur le Maire. Vous comprenez que, moi je n’ai rien contre Monsieur 
HERBRETEAU, ce n’est pas le cas de Monsieur HERBRETEAU dont on parle ce soir, c’est que vous 
nous demandez de prendre une décision parce que vous, vous avez des accusations contre quelqu’un 
et vous nous demandez de le limoger alors que l’on n’est pas au courant des accusations que vous lui 
portez et qu’il n’est pas là pour se défendre, on n’a jamais vu ça.  
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Monsieur le Maire : vous pouvez vous abstenir Monsieur THYBOYEAU.  

Michel THYBOYEAU : mais Monsieur le Maire, je me pose, depuis la discussion et depuis ce que vient 
de dire notre ami, je commence aussi à me poser des questions. Effectivement, souvenez-vous, aux 
élections municipales, excusez-moi de remonter à ce moment-là, vous n’arriviez pas à boucler votre 
liste, vous avez été bien content de trouver des gens, or, on a l’impression qu’aujourd’hui, ces 
personnes-là, vous dérangent.  

Monsieur le Maire : non. Vous m’avez dit une fois, je me rappelle, à une réunion du Comité des Fêtes, 
que j’étais trop droit mais je reste droit dans mes baskets. Est-ce que vous voulez que nous parlions du 
foie gras de fin d’année lorsque vous étiez en place ? Les turballais doivent sûrement apprécier, je 
pense.  

Nadine COËDEL : quel déballage public. 

Michel THYBOYEAU : Monsieur le Maire, je vous rappelle ce que j’ai dit tout à l’heure, à chaque fois 
que l’on vous fait un reproche, vous sortez quelque chose de votre chapeau. Alors Monsieur le Maire, 
vous voulez que l’on parle aussi de, soi-disant, l’attaque de votre voiture à coups de barre de fer, vous 
voulez aussi que l’on parle du jour où vous vous êtes fait, soi-disant, attaquer par des jeunes et un 
skateboard, vous voulez que l’on en parle ? Alors, je vous en prie, arrêtez, quand on vous pose une 
question, de toujours nous renvoyer la balle.  

Monsieur le Maire : je vous ai répondu que j’en parlerai bien mais avec la présence de Monsieur 
HERBRETEAU. 

Michel THYBOYEAU : bon alors, Monsieur le Maire, je vous demande une chose, vous nous accordez 
trois minutes, nous l’opposition, pour que l’on sorte afin de discuter entre nous et puis on revient. 

Monsieur le Maire : suspension de séance.  

Emmanuel ROY : avant, j’avais une ou deux questions.  

Monsieur le Maire : non, s’il vous plaît, suspension de séance, donc vous allez échanger entre vous. Je 
suis droit dans mes baskets, je veux servir pour les turballais et turballaises, je ne veux pas de passe-
droit ou des choses comme ça envers mes élus, peu importe.  

Séance suspendue à 21h00 

Reprise de séance à 21h02 

Monsieur le Maire : est-ce que l’on peut reprendre la séance ? Avez-vous des questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui, Emmanuel ROY. 

Emmanuel ROY : oui Monsieur le Maire, vos vives réactions dès que l’on essaye d’enfoncer un peu le 
clou pour savoir le vrai du faux, montre que vous n’êtes pas très à l’aise dans l’exposé de ce débat et 
de le défendre. Je vais me poser simplement en juriste. Le retrait de délégation, que vous avez pris le 
19 juillet 2021 à l’encontre de Monsieur HERBRETEAU, est-il motivé ? 

Monsieur le Maire : bien sûr.  

Emmanuel ROY : bien. S’agissant d’un acte public, je vous demande, nous vous demandons, 
expressément, d’en donner la lecture en cette séance.  

Christian GAUTIER : je m’oppose en faux, l’arrêté n’a pas à être motivé.  

Emmanuel ROY : c’est un autre débat, ça, Monsieur le premier adjoint. 

Christian GAUTIER : clairement, répétez la question s’il vous plaît. 

Emmanuel ROY : oui, j’ai demandé si l’arrêté était motivé et Monsieur le Maire a répondu oui.  

Christian GAUTIER : non, il n’a pas à être motivé.  

Emmanuel ROY : dès l’instant où Monsieur le Maire a répondu oui … 

Christian GAUTIER : l’arrêté n’a pas à être motivé, je pense qu’il y a un souci de vocabulaire.  

Emmanuel ROY : mais peu importe Monsieur, essayez de comprendre un peu. À partir du moment où 
il est motivé, on a le droit … 

Christian GAUTIER : non, il n’a pas à être motivé.  

Emmanuel ROY : mais même s’il n’a pas à l’être, il l’a été.  
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Christian GAUTIER : non, il n’a pas été motivé. 

Emmanuel ROY : alors, Monsieur le Maire ment, Monsieur le Maire qui est droit dans ses bottes. 

Christian GAUTIER : on est parti sur de la « guéguerre » de vocabulaires. 

Monsieur le Maire : Monsieur ROY, j’ai fait un AVC, mes oreilles, j’ai du mal à comprendre. 

Emmanuel ROY : arrêtez avec ça.  

Monsieur le Maire : bon, suspension de séance, on arrête le Conseil Municipal.  

Emmanuel ROY : eh bien on lève la séance. Très bien. 

Monsieur le Maire : un abruti pareil, c’est bon. 

Emmanuel ROY : continuez. 

Monsieur le Maire : ça m’énerve. 

Emmanuel ROY : mais continuez donc.  

Monsieur le Maire : on va voter, allez hop, c’est bon. 

Michel THYBOYEAU : Monsieur GAUTIER, vous venez de dire une erreur. 

Monsieur le Maire : c’est bon, on se fout de moi.  

Michel THYBOYEAU : Monsieur GAUTIER, vous savez pertinemment que l’on peut retirer la délégation 
d’un adjoint, comme vous l’avez dit, sans motivation. Mais, la loi dit aussi que, si la motivation ne 
concerne pas le fonctionnement de la mairie, à ce moment-là, le juge a le droit d’intervenir. Alors, vous 
voyez l’aberration. Donc, effectivement, il y a eu motivation et je trouve tout à fait légitime que l’on vous 
la demande sinon vous nous demandez de condamner quelqu’un sans que l’on sache la motivation et 
sans qu’il soit là pour se défendre. Reconnaissez que c’est un procédé un peu anormal. 

Monsieur le Maire : je suis désolé, je ne donnerai pas les motivations ce soir, Monsieur HERBRETEAU 
ne peut pas se défendre, il n’est pas là.  

Nadine COËDEL : donc on ne peut pas voter. 

Christian GAUTIER : c’est très facile. Ce que vous évoquez est très facile. Je voudrais bien essayer de 
reprendre les choses. Premier élément, le Maire a retiré sa délégation d’adjoint à Monsieur 
HERBRETEAU, cet arrêté a fait l’objet d’un contrôle de la légalité qui n’a rien vu à y redire. Deuxième 
élément, il est demandé au Conseil Municipal de démettre Monsieur HERBRETEAU de ses fonctions 
d’adjoint puisque seul le Conseil Municipal peut le faire. Monsieur HERBRETEAU n’est pas présent, on 
peut penser qu’il a d’autres obligations ou qu’il a estimé qu’il n’avait pas à être présent sur le sujet. Il a 
donné une délégation, un pouvoir, ce pouvoir s’exercera en fonction de ce qu’il a demandé de voter. 
Encore une fois, il n’y a pas à motiver ou à mettre sur la place publique ce qui relève d’un problème, 
effectivement, de confiance ou de perte de confiance de la part du Maire et, deuxièmement, d’un 
élément ou d’éléments, qui sont des éléments qui ne respectent pas les valeurs, qui sont les valeurs de 
la liste, ni les engagements, qui sont les engagements que l’on doit respecter au titre de la charte de 
l’élu. Ce sont ces éléments-là qui ont conduit, effectivement, au retrait de la délégation. Et, comme le 
dit le Maire, moi je ne m’exprimerai pas à sa place sur les sujets au-delà des sujets techniques, sur les 
sujets très pratiques, parce que, encore une fois, ce n’est pas mon rôle, c’est celui du Maire, c’est le 
Maire qui a donné une délégation, c’est lui qui a décidé de la retirer, il l’a indiqué à l’intéressé, l’intéressé 
n’est pas là, ne peut pas se défendre, il ne donne pas d’explication, ça n’empêche qu’aujourd’hui, il est 
logique que le Conseil Municipal se prononce sur le retrait de la délégation d’adjoint au sens que c’est 
le Conseil Municipal qui avait désigné Monsieur HERBRETEAU et que seul le Conseil Municipal peut 
le démettre de ses fonctions. Donc, c’est une démission des fonctions faite par le Conseil Municipal qui 
doit, aujourd’hui, être examinée, qui est demandé à être voté. Voilà.  

Nadine COËDEL : moi, si j’étais à votre place, vous élus de la majorité, je ne serais pas très fière parce 
que l’on peut se douter dans quel sens vous allez voter, ce soir, et franchement, ce que j’ai envie de 
vous dire, c’est que vous pourriez être à sa place. Si ce n’est pas aujourd’hui, évidemment, votre tour, 
demain vous pourrez le devenir, et là, vous seriez contents d’avoir aussi, dans l’assemblée, des gens 
qui, quand même, attendent un peu plus d’explications avant de voter la condamnation de quelqu’un. 

Monsieur le Maire : Madame COËDEL, je me suis entretenu, peut-être dix fois avec Monsieur 
HERBRETEAU, peut-être plus, j’ai expliqué à ma majorité pourquoi, les fautes. Jean-Luc, tu l’as 
entendu ? 
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Jean-Luc AGENET : on a bien eu des explications données et on en a discuté un petit moment. Si 
j’interviens, effectivement, ce soir, c’est parce que je n’en suis pas totalement convaincu et je pense 
sincèrement qu’il y a, derrière ça, autre chose aussi, même si peut-être, Monsieur HERBRETEAU a 
peut-être commis quelques fautes, peut-être, je ne sais pas exactement parce que l’on n’a pas le détail 
mais je pense qu’il y a sincèrement quelque chose derrière. Voilà. C’est pour ça que je me suis permis 
cette intervention-là, parce que j’en suis persuadé Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire : Jean-Luc, tu sais comment je bosse, tu sais comment j’ai travaillé pendant 30 ans, 
je passe énormément de temps à la Mairie, de 7h30 le matin à 21h00, voire plus. Je n’ai pas été élu 
pour mon ego personnel, j’ai été élu pour les turballais et turballaises, même si vous rigolez, ce n’est 
pas grave, je le dis comme ça. Donc, Monsieur HERBRETEAU a fait des choses, un jour j’espère qu’il 
s’en expliquera mais je ne peux pas parler de ça parce qu’il n’est pas présent, c’est tout. Et, je lui ai 
demandé, dimanche soir, d’être présent, il m’a dit non, il ne préfère pas ou il ne peut pas, j’aurai voulu 
qu’il s’explique. Si je vous donne des explications, il ne peut pas se défendre le pauvre, je dirais, donc 
voilà, je n’ai pas à vous donner des explications plus que ça. J’ai une perte de confiance de ma part 
envers Monsieur HERBRETEAU. Quand on a été tous élus, je vous ai lu la charte de l’élu local, il ne l’a 
pas respectée, je suis désolé. Si un jour c’est quelqu’un d’autre, ce sera pareil, je suis droit, peut-être 
trop droit, c’est Monsieur THYBOYEAU qui me l’a dit une fois, mais je suis droit, ce sera comme ça 
pendant les 5 ans qu’il me reste. Je ne pense même pas à mon autre mandat. C’est pareil, si vous 
voulez, quand il y a des turballais et turballaises qui viennent me voir, qui me demandent un terrain non 
constructible, ça arrive comme on est en pleine révision du PLU, et que je regarde notre futur PLU, je 
leur dis non, je suis désolé, on ne peut pas dire amen à tout le monde. Quand je vois ce qu’il a fait, je 
ne peux pas en parler ce soir, je vous le dis, je n’en parlerai pas du tout, je suis désolé, on ne peut pas 
être adjoint. Maintenant, on va passer au vote.  

Emmanuel ROY : j’ai une dernière observation à faire Monsieur le Maire, s’il vous plaît. Donc, vous ne 
voulez pas lire l’arrêté, dont acte. Vous vous retranchez derrière l’excuse de dire qu’il n’a pas à être 
motivé, dont acte. Ça manque un peu de courage quand même.  

Christian GAUTIER : Monsieur ROY… 

Emmanuel ROY : je ne vous coupe pas Monsieur le 1er adjoint, alors ne me coupez pas. Ce que je 
voudrais dire, tout de même, vous parlez de non-respect de la charte de bonne conduite, vous dites que 
vous êtes droit dans vos bottes, que vous êtes juste, etc., vous êtes-vous fait, vous-même, le reproche 
de votre comportement vis-à-vis des conseillers municipaux, là, que vous avez insulté en plein Conseil 
Municipal, moi que vous venez de traiter d’abruti, c’est conforme à la charte, ça, Monsieur ? Rien que 
pour ça, Monsieur le Maire, c’est blanc bonnet, bonnet blanc, c’est bon dans un sens, c’est mauvais 
dans l’autre, vous esquivez toujours le débat lorsque vous êtes mis en porte-à-faux, c’est le cas ce soir. 
Ne nous demandez pas de jouer ce jeu-là qui est un jeu ignoble et scandaleux. 

Monsieur le Maire : on arrête là. Vous savez, Monsieur ROY, un jour comme ça, on avait fait un Conseil 
Municipal et on n’était pas d’accord et, le lendemain, je vous ai vu et vous m’avez dit, Monsieur ROY, 
c’était une demande de subvention, je vous ai demandé pourquoi vous n’étiez pas d’accord parce que 
c’était quand même une demande de subvention, vous m’avez répondu « Monsieur le Maire, c’est 
politique ».  

Michel THYBOYEAU : écoutez Monsieur le Maire, vous allez arrêter de jouer ce petit jeu-là parce que 
je vous préviens que nous, on ne va pas vous rater si vous continuez. À chaque fois que l’on vous pose 
une question, que l’on vous met en porte-à-faux, vous nous ressortez le vieux truc « oui mais vous… », 
ça suffit. Alors, moi, je vais vous dire une chose, nous, on avait l’intention de s’abstenir, mais après 
votre comportement, eh bien on votera contre. Voilà.  

Nadine COËDEL : et on invite d’autres personnes de la majorité à faire de même.  

Christian GAUTIER : juste une réponse, avant de passer au vote, à Monsieur ROY. Comme tout arrêté, 
il est affiché en Mairie. Donc, il est consultable par qui veut bien en prendre connaissance.  

 
DELIBERATION 

VU le code général des collectivités territoriales,  
VU l'arrêté du Maire n° 2021/065 en date du 19 juillet 2021 portant retrait de délégation à  
Monsieur Gwenaël HERBRETEAU, 5ème Adjoint, 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit se prononcer sur le maintien ou non de  
Monsieur Gwénaël HERBRETEAU dans ses fonctions d’adjoint, 
 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
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Après délibération, par 19 voix pour et 7 contre, le Conseil Municipal : 
 

Article 1 : décide de ne pas maintenir Monsieur Gwénaël HERBRETEAU dans ses fonctions d’Adjoint. 
 
Monsieur le Maire : alors, j’espère que la suite va être plus calme parce que je vous rappelle que l’on 
est filmé.  

Nadine COËDEL : nous sommes là pour dialoguer Monsieur le Maire. 
 
3. ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT 

Monsieur le Maire : pour faire suite à notre délibération précédente, il nous faut procéder, maintenant, 
à l’élection d’un nouvel 5eme adjoint dont les fonctions et missions seront liées à l’espace maritime et au 
port ainsi qu’aux établissements recevant du public, sans élections complémentaires préalables. Il nous 
faut constituer un bureau, il nous faut désigner deux assesseurs. Je propose Madame BERTHO 
Jacqueline et Monsieur Alain ALLIOT. Y a-t-il des candidats ? 

Jean-Luc AGENET : je vais poser ma candidature pour mettre un peu de débats dans cette assemblée 
et puis un peu expliquer pourquoi aussi. Puisque la résolution de ne pas maintenir Monsieur 
HERBRETEAU comme adjoint a été adoptée, je vais donc aussi présenter ma candidature sans, 
d’ailleurs, aucune illusion quant au résultat. Là encore, il faut donner quelques précisions afin que tous 
les membres de ce Conseil Municipal ainsi que les turballais et les turballaises soient informés. Je pense 
qu’il faut mettre les choses sur la table. Un bref retour, aussi, sur l’historique de la constitution de notre 
liste. Après avoir congédié Madame COSTES, qui était Républicaine, entre autres, on a constaté la 
démission du groupe de Monica POIVRET, Gérard MACÉ, Marc RAULIN et quelques autres encore, 
déçus de votre attitude soi-disant dirigiste. Monsieur Didier MARION, qui présente sa candidature, a été 
appelé en renfort au dernier moment et il a répondu présent à votre appel. 21e sur la liste, il va se 
retrouver proposé 5e adjoint, c’est bien, puisque vous lui avez demandé, très certainement, de postuler 
à cette fonction. Il est vrai que vous le connaissez très bien puisqu’il a travaillé dans votre entreprise, 
sous votre direction, pendant des années. Cette remarque n’est pas destinée à contester les capacités 
de Monsieur MARION mais de démontrer votre intérêt d’avoir des fidèles à votre service. En 2020, nous 
avons gagné les élections municipales face à une liste divers droite divisée en son sein et avec des 
libéraux sur votre liste et, vous le saviez parfaitement. Sans doute cela a contribué à notre victoire. 
Certains, comme moi, ont encore cru à la sincérité de votre engagement pour la construction d’une liste 
qui se voulait d’ouverture et apolitique. Je vous cite sur la page de garde des documents de propagande, 
« je vous propose une démarche politique nouvelle pour instaurer une démocratie vivante faite d’écoute, 
de communication et d’ouverture ». En attendant, nous constatons vos régulières oppositions aux 
propositions émises par CAP Atlantique. Faut-il les citer ? À une centralisation des services de 
restauration, au projet VélYcéo pour la mise à disposition de vélos à assistance électrique pour les 
turballais, au plan d’urbanisme intercommunal, au projet collectif d’une obligation du port du masque 
dans les communes de la Communauté d’Agglomération, et très certainement, prochainement, à la 
mise en place de collecteurs de mégots. Nous pouvons nous interroger sur les finalités. N’est-ce pas 
pour apparaître comme l’opposant incontournable prétendant aux prochaines élections législatives à 
représenter le Parti Socialiste, il est donc bien de votre intérêt de présenter un fidèle. Je suis déçu de 
cette évolution et je vous en ai déjà fait part à l’occasion de nos divers échanges. Mais cette intervention, 
en tout cas, aura le mérite de clarifier les positions. J’invite donc les membres du Conseil à réagir, au 
nom de l’engagement moral pris lors de la constitution de notre liste. Je vous remercie de votre attention.  

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

Nadine COËDEL : juste une remarque Monsieur le Maire parce que je suis en train de lire les trois 
premières phrases de cette délibération n°3, et là vous avez un sens de l’anticipation extraordinaire 
puisqu’en deuxième phrase, il est écrit « il rappelle également et que l’assemblée vient de délibérer 
pour le non-maintien de cet adjoint dans ses fonctions ». Voilà, vous aviez déjà, à l’avance, voté pour 
l’éviction de Monsieur HERBRETEAU. C’est juste une phrase intéressante.  

Monsieur le Maire : c’était une préparation. Y a-t-il d’autres questions ? 

 
DELIBERATION 

VU le Code Général Des Collectivités Territoriales,  
VU l’arrêté n° 2020/083 du 11 juin 2020 portant délégation de fonction à Gwénaël HERBRETEAU, 5ème 
Adjoint, 
VU l’arrêté n° 2021/065 portant retrait de délégation de fonction à Gwénaël HERBRETEAU, 5ème Adjoint, 
VU la délibération n° 2 du conseil municipal en date du 07 septembre 2021, 
CONSIDERANT qu’il convient de procéder à son remplacement, 
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Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : décide de procéder à l’élection du nouvel adjoint sans, au préalable, organiser d’élections 
complémentaires, 
 
Article 2 : dit que le nouvel adjoint prendra le rang 5 dans le tableau du Conseil Municipal,  
 
Article 3 : procède à l’élection du 5ème adjoint, au scrutin secret, à la majorité absolue. 
 
 
ELECTION DU NOUVEL ADJOINT : 
 
Constitution du bureau 
 
Monsieur le Maire préside le bureau de vote. 
 
Désignation des assesseurs : 
 

- Mme Jacqueline BERTHO 
- M. Alain ALLIOT 

 
Déroulement de chaque tour de scrutin 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’approche de la table de vote. Le président 
constate que le conseiller municipal dispose d’une seule enveloppe et qu’il l’a déposée lui-même 
dans l’urne. 

 
Après le vote du dernier conseiller, il sera immédiatement procédé au dépouillement des bulletins 
de vote.  

 
Résultats du premier tour de scrutin 
 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................................. 0  
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ......................................................................... 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) .................... 0  
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ..................................................... 2 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d] .............................................................................. 24  
e. Majorité absolue .................................................................................................................... 14  

 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffre En toutes lettres 

MARION Didier 18 Dix-huit 

AGENET Jean-Luc 1 Un 

GOËLO Dominique 5 Cinq 

 
Proclamation de l’élection d’un adjoint 
 
Monsieur Didier MARION est proclamé 5ème adjoint.  
 
Nadine COËDEL : une question, s’il est permis ? Monsieur MARION, je m’adresse à vous, quelles 
sont vos appétences pour le monde portuaire et maritime puisque vous venez d’être élu à ce poste ? 

Didier MARION : je ne débattrai pas, ce soir, sur ce sujet.  

Nadine COËDEL : ce n’est pas un débat, ce sont vos motivations.  
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Didier MARION : je veux remercier les personnes qui me font confiance et puis vous verrez bien ce 
que je ferai. 

Nadine COËDEL : je souhaite que vous complétiez votre explication dans le futur. Le port attend 
après vous, vous imaginez.  

Didier MARION : pour l’instant, il y a eu un vote et je n’ai pas envie de m’exprimer ce soir avec vous.  

Nadine COËDEL : c’est dommage, là encore. C’est un espace de dialogue Monsieur MARION.  

Didier MARION : mais on a du mal à avoir un dialogue avec vous, je n’ai pas envie de dialoguer, on 
a assez polémiqué pour ce soir.  

Nadine COËDEL : mais ce n’est pas une polémique. Vous venez d’être élu à un nouveau poste, il 
est légitime que l’on vous demande quelles sont vos motivations. Non ? 

Didier MARION : oui, mais je sais très bien ce que vous cherchez donc je ne répondrai pas ce soir.  

Nadine COËDEL : je vous pose une question.  

Didier MARION : c’est quand même simple. 

Nadine COËDEL : oui, ma question est simple. 

Didier MARION : ma réponse est que je ne vous répondrai pas ce soir.  

Nadine COËDEL : motivez-la. 

Monsieur le Maire : on répondra plus tard. Alors, je vous propose de passer à la délibération n°4. 

 
4. INDEMNITÉ DE FONCTION DES ÉLUS - MODIFICATION DU TABLEAU ANNEXE 

Christian GAUTIER : il nous faut mettre à jour le tableau annexe des élus et refixer les indemnités de 
fonction des élus. Je rappelle qu’en date du 16 juin 2020, le Conseil Municipal avait fixé les indemnités. 
Pour le Maire, c’est 54 % d’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, les adjoints 
15,80 %, les conseillers municipaux délégués 5 % et les conseillers municipaux 1,80 %. Cet indice est 
revalorisé automatiquement en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice. Pas de modification, 
évidemment, sur ces indemnités qui font l’objet d’un tableau récapitulatif. La seule particularité étant 
que Monsieur Didier MARION qui prend rang comme 5e adjoint aura le droit à une indemnité égale à 
15,80 % soit 614,53 € brut et que Monsieur HERBRETEAU, conseiller municipal, touchera une 
indemnité de 70,01 € brut. Voilà, ce sont les seules modifications de cette délibération. L’enveloppe 
indemnitaire globale actuelle étant de 8 984,53 € mensuel pour l’ensemble des élus du Conseil 
Municipal.  

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 
 

DÉLIBÉRATION 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
Sur le rapport de Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
 

Après délibération, par 20 voix pour et 6 abstentions, le Conseil Municipal : 
 

Article 1 : confirme les taux de fonction définies par la délibération n° 2 en date du 16 juin 2020, à 
savoir :  

Fonction Taux 
Maire 54,00 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
Adjoints 15,80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
Conseillers municipaux 
délégués 5,00 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

Conseillers municipaux 1,80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
 
Article 2 : confirme que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 
l’évolution de la valeur du point d’indice. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS 
AU 07 SEPTEMBRE 2021 

 
Population (authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal) : 4 523 habitants 
 
Enveloppe indemnitaire globale maximum : 8 984,53 € mensuels 
 
 

Fonction Nom 

Taux 
maximal 
autorisé 

Taux voté  
sans 

majoration 

Montant brut 
mensuel  

Alloué sans 
majoration 

Maire CADRO Didier 55 % 54,00 % 2 100,28 € 

Premier adjoint GAUTIER Christian 22 % 15,80 % 614,53 € 

Deuxième Adjoint DARGERY Emilie 22 % 15,80 % 614,53 € 

Troisième Adjoint DUMORTIER Daniel 22 % 15,80 % 614,53 € 

Quatrième Adjoint MAHÉ Isabelle 22 % 15,80 % 614,53 € 

Cinquième Adjoint MARION Didier 22 % 15,80 % 614,53 € 

Sixième Adjoint DUBOT Karine 22 % 15,80 % 614,53 € 

Septième Adjoint BRION Gérard 22 % 15,80 % 614,53 € 

Huitième Adjoint LE BIHAN Véronique 22 % 15,80 % 614,53 € 

Conseiller Municipal délégué CHEVREAU Patrick  5,00 % 194,47 € 

Conseillère Municipale délégué LEGUIL Elisabeth  5,00 % 194,47 € 

Conseiller Municipal délégué GUYON Henri   5,00 % 194,47 € 

Conseillère Municipale déléguée JOUANO Marie-Andrée  5,00 % 194,47 € 

Conseiller Municipal délégué TRIMAUD Philippe  5,00 % 194,47 € 

Conseillère Municipale BARBOT Annie 6 % 1,80 % 70,01 € 

Conseillère Municipale BERTHO Jacqueline 6 % 1,80 % 70,01 € 

Conseiller Municipal AGENET Jean-Luc 6 % 1,80 % 70,01 € 

Conseillère Municipale COUDOING Brigitte 6 % 1,80 % 70,01 € 

Conseiller Municipal ALLIOT Alain 6 % 1,80 % 70,01 € 

Conseiller Municipal PEAN Loïc 6 % 1,80 % 70,01 € 

Conseillère Municipale LE GOFF Virginie 6 % 1,80 % 70,01 € 

Conseiller Municipal HERBRETEAU Gwénaël 6 % 1,80 % 70,01 € 

Conseiller Municipal THYBOYEAU Michel 6 % 1,80 % 70,01 € 

Conseiller Municipal ROY Emmanuel 6 % 1,80 % 70,01 € 

Conseillère Municipale COËDEL Nadine 6 % 1,80 % 70,01 € 

Conseiller Municipal GOËLO Dominique 6 % 1,80 % 70,01 € 

Conseillère Municipale CROCHARD Blandine 6 % 1,80 % 70,01 € 

 
5. SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PÊCHE ET DE PLAISANCE DE LOIRE-ATLANTIQUE / 
DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT SUPPLÉANT DE LA COMMUNE 

Monsieur le Maire : nous allons voter pour trois délibérations séparées afin de désigner un représentant 
de la commune suite au retrait de délégation et du mandat d’adjoint de  
Monsieur Gwénaël HERBRETEAU. Premièrement, il nous faut désigner un nouveau représentant 
suppléant au conseil syndical du syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Loire-Atlantique.  

 
DÉLIBÉRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales,  
VU l’arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2020 portant création du Syndicat mixte des ports de 
pêche et de plaisance de Loire-Atlantique, 
VU la délibération n° 3 en date du 1er juin 2020, 
CONSIDÉRANT le retrait de délégation du Maire à Gwenaël HERBRETEAU, 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
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À l’unanimité, le Conseil Municipal décide de procéder à l’élection du nouveau représentant suppléant 
au Conseil syndical du syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Loire-Atlantique à main 
levée. 
 
Candidats :  
 
- Didier MARION 
- Dominique GOËLO 
 
Ont obtenu : 
 
- Didier MARION 19 voix 
- Dominique GOËLO   5 voix 
- Abstention    2 voix 
 
Monsieur Didier Marion est désigné suppléant pour représenter la commune de La Turballe au syndicat 
mixte des ports de pêche et de plaisance de Loire-Atlantique. 
 
6. DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT SUPPLÉANT DE LA COMMUNE AU CONSEIL 
PORTUAIRE    

Monsieur le Maire : il nous faut voter pour un nouveau représentant suppléant au conseil portuaire.  
 

DÉLIBÉRATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article 2121-21 
VU l’article R 621-1 du Code des Ports Maritimes, 
VU la délibération n° 4 en date du 1er juin 2020 portant désignation des représentants de la Commune 
au Conseil Portuaire, 
CONSIDÉRANT qu’il convient, suite au retrait des délégations du Maire à Gwénaël HERBRETEAU, de 
pourvoir à son remplacement en qualité de membre suppléant au Conseil Portuaire, 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal décide de procéder à l’élection du nouveau représentant suppléant 
de la commune de La Turballe au Conseil Portuaire à main levée. 
 
Candidats :  
 
- Didier MARION 
- Dominique GOËLO 
 
Ont obtenu : 
 
- Didier MARION 19 voix 
- Dominique GOËLO   5 voix 
- Abstention    2 voix 
 
Monsieur Didier MARION est désigné suppléant pour représenter la commune de La Turballe au 
Conseil Portuaire, Monsieur le Maire restant le représentant titulaire dans cette instance. 
  
7. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE A LA SAEML LOIRE-ATLANTIQUE 
PÊCHE ET PLAISANCE, AU CONSEIL CONSULTATIF DES USAGERS DU PORT DE 
PLAISANCE 

Monsieur le Maire : il faut désigner des nouveaux représentants de la commune à la SAEML de Loire-
Atlantique Pêche et Plaisance., toujours pour remplacer Monsieur HERBRETEAU.  

 
DÉLIBÉRATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT qu’il appartient à la Commune de La Turballe d’être, en sa qualité d’actionnaire de la 
SAEML Loire-Atlantique Pêche et Plaisance, représentée à l’Assemblée générale des actionnaires ainsi 
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qu’au Conseil d’administration de ladite SAEML, de désigner un représentant titulaire et un représentant 
suppléant, 
CONSIDERANT l’intérêt, pour la Commune de La Turballe, d’être représentée au sein des Conseils 
consultatifs de la halle à marée et des Usagers du Port de plaisance, 
CONSIDÉRANT le retrait de délégation du Maire à Gwenaël HERBRETEAU, 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal décide de procéder à l’élection des nouveaux représentants à main 
levée. 
 
Election représentant suppléant au sein de l’Assemblée générale des actionnaires de la SAEML 
Loire-Atlantique Pêche et Plaisance : 
 

Candidats :  
- Didier MARION 
- Dominique GOËLO 
 

Ont obtenu : 
- Didier MARION 19 voix 
- Dominique GOËLO  5 voix 
- Abstention 2 voix 
 

Monsieur Didier MARION est désigné représentant suppléant au sein de l’Assemblée générale des 
actionnaires de la SAEML Loire-Atlantique Pêche et Plaisance.   
 
Elections représentants titulaire et suppléant au sein du Conseil d’administration de la SAEML 
Loire-Atlantique Pêche et Plaisance : 
 

Candidats titulaires :  Candidats suppléants : 
- Didier MARION - Alain ALLIOT 
- Dominique GOËLO - Dominique GOËLO 
 

Ont obtenu : Ont obtenu : 
- Didier MARION  19 voix - Alain ALLIOT  20 voix 
- Dominique GOËLO  5 voix - Dominique GOËLO  5 voix 
- Abstention  2 voix - Abstention 1 voix 
 

Monsieur Didier MARION est désigné représentant titulaire au sein du Conseil d’administration de la 
SAEML Loire-Atlantique Pêche et Plaisance et Monsieur Alain ALLIOT est désigné représentant 
suppléant.  
 
Élections représentants titulaire et suppléant au sein du Conseil consultatif des Usagers du port 
de plaisance de La Turballe : 
 

Candidats titulaires :  Candidats suppléants : 
- Jean-Luc AGENET - Didier MARION 
- Dominique GOËLO  
 

Ont obtenu : A obtenu : 
- Jean-Luc AGENET  0 voix - Didier MARION 20 voix 
- Dominique GOËLO  6 voix - Abstention  6 voix 
- Abstention  20 voix  
 

Monsieur Dominique GOËLO est désigné représentant titulaire au sein Conseil consultatif des Usagers 
du port de plaisance de La Turballe et Monsieur Didier MARION est désigné représentant suppléant.  
 
 
Monsieur le Maire : avez-vous des observations ? Je serai Président du Port de Pêche du Croisic et de 
La Turballe.  

Jean-Luc AGENET : cela va faire beaucoup de travail pour Monsieur MARION.  

Nadine COËDEL : j’allais dire la même chose. C’est vrai que c’est beaucoup de travail. Bon courage.  
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8. COMMUNE - ADMISSION EN NON-VALEUR    

Monsieur le Maire : pour vous expliquer, ce sont des factures diverses qui ne sont pas payées par les 
usagers.  

Christian GAUTIER : à la demande du comptable public, il nous faut procéder à des admissions en non-
valeur. Je rappelle que le principe de l’admission en non-valeur n’est pas une extinction de dettes. 
Lorsqu’il y a retour à meilleure fortune, le comptable public peut réclamer les sommes qui sont dues. 
On a deux types de situations, des sommes qui sont restées impayées par des entreprises, de type par 
exemple droit de terrasse, et puis, ensuite, des impayés qui sont des impayés relevant de particuliers. 
La majorité étant des impayés qui touchent au domaine de la restauration scolaire ou de la maison de 
la petite enfance.  Les admissions en non-valeur arrivent devant le Conseil Municipal lorsque le trésorier 
a utilisé toutes les voies de recours qui sont les siennes sachant que cela peut aller jusqu’à la saisie sur 
les comptes de l’intéressé, sur ses comptes bancaires, sur sa rémunération, s’il est salarié par exemple, 
et que des poursuites ne sont pas engagées lorsque l’on est sur des toutes petites sommes et que ces 
petites sommes ne valent pas le coût, ne serait-ce que le coût d’une mise en demeure et donc, il y a 
quelques centimes, quelques euros qui traînent parfois. Concernant les montants qui sont proposés à 
l’admission en non-valeur, le montant total est de 7 333,87 €. Le tableau présenté est le tableau 
présenté par le trésorier. Il y avait une analyse plus fine qui a été transmise aux membres de la 
commission finances et qui répertoriait, par catégorie, les différents impayés : restaurant scolaire, droit 
de terrasse, maison de l’enfance, mise à disposition d’un logement (l’intéressé étant décédé 
évidemment les poursuites s’éteignent). Est-ce qu’il y a des questions sur ces admissions en non-
valeur ?   

Exercice 
pièce 

Référence 
de la pièce Objet du titre 

Montant 
restant à 
recouvrer 

Motif de la présentation 

2014 T-581 DROITS DE TERRASSES 0,10 RAR inférieur seuil poursuite 
2017 T-629 DROITS DE TERRASSES 0,26 RAR inférieur seuil poursuite 
2016 T-604 DROITS DE TERRASSES 0,32 RAR inférieur seuil poursuite 
2015 T-649 DROITS DE TERRASSES 0,32 RAR inférieur seuil poursuite 
2018 T-224 PERISCOLAIRE 75,75 Poursuite sans effet 
2017 T-990 PERISCOLAIRE 2,00 Poursuite sans effet 
2018 T-757 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 17,50 RAR inférieur seuil poursuite 
2017 T-659 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 165,00 Poursuite sans effet 
2018 T-93 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 246,00 Poursuite sans effet 
2017 T-43 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 126,00 Poursuite sans effet 
2016 T-661 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 93,47 Poursuite sans effet 
2014 T-70 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 224,10 Poursuite sans effet 
2018 T-762 REMBOURSEMENT SUITE DEGRADATIONS 396,81 Poursuite sans effet 
2018 T-77 IMPAYES MAISON ENFANCE 42,00 Poursuite sans effet 
2015 T-28 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 118,20 Poursuite sans effet 
2013 T-459 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 172,80 Poursuite sans effet 
2014 T-38 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 129,60 Poursuite sans effet 
2015 T-437 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 191,40 Poursuite sans effet 
2014 T-688 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 180,90 Poursuite sans effet 
2015 T-662 DROITS DE TERRASSES 184,00 Poursuite sans effet 
2015 T-39 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 148,50 Poursuite sans effet 
2017 T-65 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 66,00 Poursuite sans effet 
2016 T-671 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 197,20 Poursuite sans effet 
2018 T-53 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 5,79 Poursuite sans effet 
2015 T-442 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 226,20 Poursuite sans effet 
2016 T-43 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 130,50 Poursuite sans effet 
2018 T-53 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 72,00 Poursuite sans effet 
2014 T-696 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 126,24 Poursuite sans effet 
2018 T-8 MISE A DISPOSITION LOGEMENT 25,37 Poursuite sans effet 
2018 T-7 MISE A DISPOSITION LOGEMENT 100,00 Poursuite sans effet 
2019 T-564 OCCUPATION TEMPORAIRE 9,80 RAR inférieur seuil poursuite 
2016 T-590 DROITS DE TERRASSES 0,44 RAR inférieur seuil poursuite 
2016 T-590 DROITS DE TERRASSES 0,06 RAR inférieur seuil poursuite 
2018 T-319 DROITS DE PLACE MARCHE 38,91 Poursuite sans effet 
2015 T-637 DROITS DE TERRASSES 1 415,25 Poursuite sans effet 
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2013 T-535 DROITS DE TERRASSES 225,94 Poursuite sans effet 
2018 T-207 DROITS DE PLACE MARCHE 44,00 Poursuite sans effet 
2018 T-207 DROITS DE PLACE MARCHE 44,00 Poursuite sans effet 
2018 T-71 IMPAYES MAISON ENFANCE 237,09 Poursuite sans effet 
2013 T-230 DROITS DE PLACE MARCHE 153,87 Certificat irrécouvrabilité 
2020 T-651 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 14,30 RAR inférieur seuil poursuite 
2019 T-689 OCCUPATION TEMPORAIRE 78,10 RAR inférieur seuil poursuite 
2019 T-477 DROITS DE TERRASSES 542,64 PV carence 
2018 T-623 DROITS DE TERRASSES 535,80 PV carence 
2017 T-619 DROITS DE TERRASSES 511,32 PV carence 
2020 T-637 IMPAYES MAISON ENFANCE 18,02 RAR inférieur seuil poursuite 

    TOTAL 7 333,87   
 

Blandine CROCHARD-COSSADE : juste une petite remarque. On pense que, pour les impayés au 
niveau du restaurant scolaire ou la maison de l’enfance, peut-être qu’il y a une démarche à établir avec 
le CCAS plutôt que d’établir des mesures de recouvrement sur des familles qui sont parfois dans le 
besoin, plutôt que d’augmenter et de diminuer le tarif pour limiter, du coup, l’admission en non-valeur 
en Conseil.  

Christian GAUTIER : la procédure est une procédure très réglementée que le trésorier suit. Cela n’exclut 
pas que des gens ou des familles qui sont en difficultés puissent faire appel au CCAS, mais lorsque l’on 
est dans la situation présentée, c’est que le trésorier a fait ce qu’il avait à faire jusqu’au bout et qu’il n’y 
a rien, c’est-à-dire qu’il n’y a même pas la possibilité de saisir sur les allocations familiales puisqu’on 
laisse, à ce moment-là, aux gens moins que le minimum qui est exigé par la loi. Par contre, si des 
familles sont toujours existantes, parce que ça peut être cela, et là, elles ont aussi disparu pour 
certaines, saisir le CCAS est possible, oui.  

Blandine CROCHARD-COSSADE : je ne vous dis de saisir sur les allocations, en effet ce sont des gens 
qui ont des raisons, sûrement, pour ne pas payer mais peut-être que nous, Mairie, on peut, peut-être, 
intervenir et lancer le CCAS pour qu’il y ait des rencontres déjà pour aider ces familles-là.  

Christian GAUTIER : j’ose espérer que les suivis existent déjà en amont. Là, nous sommes dans des 
procédures qui n’entrent pas dans ce que vous évoquez. S’il y a une famille en difficulté, il y a le CCAS 
et, très souvent, il en a connaissance. Moi, je ne vous garantirais pas, qu’évidemment, l’intervention du 
CCAS est systématique, je ne saurais pas répondre à cette question mais, après, lorsque la procédure 
s’enclenche du point de vue du trésorier, elle s’enclenche selon un processus classique qui peut finir 
par l’admission en non-valeur, soit parce que les familles ont disparu au sens qu’on ne les retrouve pas, 
soit il n’y a pas de saisie possible, ni sur les comptes bancaires, ni sur les revenus parce qu’il n’y en a 
pas ou peu et, en tout cas, inférieur au montant du RSA globalement. 

Blandine CROCHARD-COSSADE : ce que je voulais vous dire, c’est qu’il faut que l’on soit sensible à 
ces familles-là avant d’entreprendre des démarches de recouvrement, chose qui tombe en plus sur eux 
avec tous les soucis qu’ils peuvent avoir autour.  

Christian GAUTIER : je l’entends.  

Michel THYBOYEAU : Monsieur GAUTIER, est-on sûr que l’on n’ait pas déjà voté pour certains ? Je 
vois que cela remonte à 2013. On est sûr que cela n’a pas déjà été voté lors de Conseils précédents ? 

Christian GAUTIER : j’aurais tendance à vous dire oui parce que c’est l’étape fixée par le trésorier donc 
il vérifie les impayés qu’il nous adresse. On ne va pas remettre en cause, systématiquement, les 
documents qu’il nous envoie et qu’il nous garantit comme étant en aboutissement de procédure d’une 
manière insolvable, cela m’étonnerait qu’il engage des doubles procédures et des doubles admissions 
en non-valeur, il ne peut pas avoir deux fois l’écriture dans ses comptes, ce n’est pas possible.  

Michel THYBOYEAU : cela paraît étonnant qu’il engage des procédures sur 8 ans pour 172 €. 

Christian GAUTIER : parce que cela peut être long effectivement. En 2013, vous voyez, la situation, je 
pense, que vous évoquez, c’est sur un droit de place de marché, c’est une entreprise et cela a fini par 
un certificat d’irrécouvrabilité. Je pourrais faire vérifier et vous répondre ultérieurement. 
 

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 transmise par le comptable public  
VU l’avis de la Commission des finances du 26 Août 2021. 
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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 total de  
 7 333,87 € 

Exercice 
pièce 

Référence 
de la 
pièce 

Objet du titre 
Montant 
restant à 
recouvrer 

Motif de la présentation 

2014 T-581 DROITS DE TERRASSES 0,10 RAR inférieur seuil poursuite 
2017 T-629 DROITS DE TERRASSES 0,26 RAR inférieur seuil poursuite 
2016 T-604 DROITS DE TERRASSES 0,32 RAR inférieur seuil poursuite 
2015 T-649 DROITS DE TERRASSES 0,32 RAR inférieur seuil poursuite 
2018 T-224 PERISCOLAIRE 75,75 Poursuite sans effet 
2017 T-990 PERISCOLAIRE 2,00 Poursuite sans effet 
2018 T-757 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 17,50 RAR inférieur seuil poursuite 
2017 T-659 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 165,00 Poursuite sans effet 
2018 T-93 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 246,00 Poursuite sans effet 
2017 T-43 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 126,00 Poursuite sans effet 
2016 T-661 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 93,47 Poursuite sans effet 
2014 T-70 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 224,10 Poursuite sans effet 
2018 T-762 REMBOURSEMENT SUITE DEGRADATIONS 396,81 Poursuite sans effet 
2018 T-77 IMPAYES MAISON ENFANCE 42,00 Poursuite sans effet 
2015 T-28 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 118,20 Poursuite sans effet 
2013 T-459 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 172,80 Poursuite sans effet 
2014 T-38 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 129,60 Poursuite sans effet 
2015 T-437 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 191,40 Poursuite sans effet 
2014 T-688 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 180,90 Poursuite sans effet 
2015 T-662 DROITS DE TERRASSES 184,00 Poursuite sans effet 
2015 T-39 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 148,50 Poursuite sans effet 
2017 T-65 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 66,00 Poursuite sans effet 
2016 T-671 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 197,20 Poursuite sans effet 
2018 T-53 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 5,79 Poursuite sans effet 
2015 T-442 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 226,20 Poursuite sans effet 
2016 T-43 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 130,50 Poursuite sans effet 
2018 T-53 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 72,00 Poursuite sans effet 
2014 T-696 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 126,24 Poursuite sans effet 
2018 T-8 MISE A DISPOSITION LOGEMENT 25,37 Poursuite sans effet 
2018 T-7 MISE A DISPOSITION LOGEMENT 100,00 Poursuite sans effet 
2019 T-564 OCCUPATION TEMPORAIRE 9,80 RAR inférieur seuil poursuite 
2016 T-590 DROITS DE TERRASSES 0,44 RAR inférieur seuil poursuite 
2016 T-590 DROITS DE TERRASSES 0,06 RAR inférieur seuil poursuite 
2018 T-319 DROITS DE PLACE MARCHE 38,91 Poursuite sans effet 
2015 T-637 DROITS DE TERRASSES 1 415,25 Poursuite sans effet 
2013 T-535 DROITS DE TERRASSES 225,94 Poursuite sans effet 
2018 T-207 DROITS DE PLACE MARCHE 44,00 Poursuite sans effet 
2018 T-207 DROITS DE PLACE MARCHE 44,00 Poursuite sans effet 
2018 T-71 IMPAYES MAISON ENFANCE 237,09 Poursuite sans effet 
2013 T-230 DROITS DE PLACE MARCHE 153,87 Certificat irrécouvrabilité 
2020 T-651 IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE 14,30 RAR inférieur seuil poursuite 
2019 T-689 OCCUPATION TEMPORAIRE 78,10 RAR inférieur seuil poursuite 
2019 T-477 DROITS DE TERRASSES 542,64 PV carence 
2018 T-623 DROITS DE TERRASSES 535,80 PV carence 
2017 T-619 DROITS DE TERRASSES 511,32 PV carence 
2020 T-637 IMPAYES MAISON ENFANCE 18,02 RAR inférieur seuil poursuite 

    TOTAL 7 333,87   
 
Article 2 : inscrit la dépense à l’article 6541 du budget Commune. 
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9. FORFAIT COMMUNAL 2020  

Isabelle MAHE : c’est pour deux forfaits communaux à calculer pour qu’après, ce soit versé au niveau 
de l’école Sainte-Marie-de-l’Océan. En fait, on donne tant par enfant pour l’école Jules Verne, que ce 
soit primaire ou maternel et sinon, on s’ajuste, on donne la même somme à l’école privée parce que 
l’école privée est sous contrat d’association. Il vous est proposé, tout en sachant que le coût d’un élève 
maternel de Jules Verne s’élève à 2 392,45 €, c’est vrai que cela fait cher et le coût d’un élève primaire 
à Jules Verne, à savoir 613,34 €, en sachant que les montants des années précédentes, en 2019, 
étaient de 2 542 € pour les maternelles de Jules Verne et les élémentaires 610 €, et, en 2018, ce n’était 
que pour les élémentaires 605 €. Au niveau des enfants de l’école primaire, cela se maintient à quelques 
euros près. Pourquoi aussi c’est si cher pour les élèves de maternelle, c’est parce qu’il y a les ATSEM 
qui rentrent en compte au niveau des salaires. Donc, il vous est proposé d’adopter 2 392,45 € pour le 
forfait communal 2020 pour un élève de maternelle et 613,34 € pour un élève élémentaire.  

Monsieur le Maire : merci Isabelle. Avez-vous des questions ? 

Blandine CROCHARD-COSSADE : oui. Qu’est-ce qui explique la différence de coût pour un élève 
maternelle entre 2019 et 2020 ? 

Isabelle MAHE : la scolarisation dès 3 ans à partir de 2019. 

Blandine CROCHARD-COSSADE : je vous demande la différence de 150 € entre l’année 2019 et 2020, 
elle s’explique comment ? Par un coût de fonctionnement qui est moindre ou par un nombre d’enfants 
qui est plus élevé ? 

Michel THYBOYEAU : si vous voulez, vous avez un tableau Excel qui vous permet de calculer le coût 
de revient d’une maternelle, si vous appliquez ce même tableau Excel en 2019 et en 2020, qu’est ce 
qui explique la différence entre les deux ? On est passé de 2 542 € à 2 392 €. 

Isabelle MAHE : oui, d’accord. Alors je ne peux pas vous dire. Certainement des élèves en plus.  

Christian GAUTIER : le coût de fonctionnement est identique donc c’est forcément une variation des 
effectifs. Il y a un coût global divisé par le nombre d’élèves.  

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

Nadine COËDEL : oui, j’en avais une autre. Puisque nous sommes le 7 septembre, comment s’est 
passée la rentrée scolaire pour nos jeunes turballais et turballaises des deux écoles privée et publique ? 

Isabelle MAHE : je suis allée avec Jacqueline à l’école Jules Verne, la rentrée scolaire s’est très bien 
passée. Monsieur le Maire est allé aussi avec Annie BARBOT le jour de la rentrée et cela s’est bien 
passé aussi. 

Monsieur le Maire : très bien, on a été très bien accueilli par les parents d’élèves.  

Nadine COËDEL : vous pouvez nous parler des effectifs correspondants ? 

Isabelle MAHE : oui. À l’école Jules Verne, ils étaient 309 je crois, par contre à Sainte-Marie-de-l’Océan 
je ne sais pas parce que je n’y suis pas allée et ils ne m’ont pas donné les chiffres.  

Monsieur le Maire : de mémoire 129.  

Isabelle MAHE : il n’y a pas eu de fermeture de classe de toute manière.  

Monsieur le Maire : à Sainte-Marie-de-l’Océan, cela représente, à peu près, une dizaine d’élèves en 
plus par rapport à l’année dernière. Avez-vous d’autres questions ? 

Isabelle MAHE : j’ai le chiffre, c’est 308. 

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

 
DELIBERATION 

VU le code général des collectivités territoriales,  
VU la délibération du 25 juin 2019, 
VU la convention signée le 4 juillet 2019 entre la commune de La Turballe et l'école Sainte-Marie de 
l'Océan. 
CONSIDERANT la nécessité de fixer le montant du forfait communal,  

Sur le rapport de Isabelle MAHE, Adjointe, 
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Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1er : approuve les montants du forfait communal 2020 à 

2 392.45 € pour un élève de maternelle 
613.34 € pour un élève d'élémentaire 

 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente délibération 
 
10. APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION A CAP ATLANTIQUE DE 
L’AIRE D’ACCUEIL SAISONNIÈRE DES GENS DU VOYAGE DE LA ROUTE DE SAINT-MOLF  

Monsieur le Maire : la commune de La Turballe est propriétaire d’une aire d’accueil saisonnière des 
gens du voyage, qu’elle gère, actuellement, en direct. D’une surface d’environ 5 000 m², elle est située 
route de Saint-Molf. Ce terrain a été équipé d’un compteur d’électricité, l’eau y étant installée depuis 
plusieurs années. Comme vous le savez, la loi NOTRe du 07 août 2015, a transféré certaines 
compétences obligatoires à CAP Atlantique. Je vous propose que CAP Atlantique prenne en gestion 
l’aire d’accueil saisonnière, enfin d’une partie de cette parcelle soit 2 500 m² pour une durée d’un an. 
La mise à disposition se fera à titre gratuit, vous trouverez, en annexe, la convention. Alors, CAP 
Atlantique va facturer quand même donc, en annexe, par exemple, la caution pour une caravane 50 €, 
l’emplacement par jour et par caravane 3 €. CAP Atlantique va gérer les déchets, entretenir notre terrain 
et, si tout se passe bien, l’année prochaine on fera un point et on va refaire la convention et, peut-être, 
sur 3 ans ou 5 ans. Avez-vous des observations ou des questions ? 

Nadine COËDEL : combien de caravanes, potentiellement, peut-on accueillir sur ce terrain ? 

Monsieur le Maire : je n’ai pas fait les calculs, on vous répondra la prochaine fois parce que cela dépend 
de la grandeur des caravanes, s’ils mettent des auvents, donc on va calculer tout cela.  

Jean-Luc AGENET : pourquoi une partie du terrain seulement ? Pourquoi pas l’ensemble ? 

Monsieur le Maire : parce que sur l’autre partie, le terrain n’est pas calibré, c’est compliqué de recevoir 
les caravanes, elles vont rester embourbées parce que le sol n’est pas stable. Donc, dans un premier 
temps, cette première partie et, pourquoi pas après, le reste mais il va falloir stabiliser ce terrain.  

Jean-Luc AGENET : pourquoi cette proposition sur une année seulement ? 

Monsieur le Maire : parce que l’on veut faire un essai, on va voir comment cela se passe avec CAP 
Atlantique. Après, comme je suis contre CAP Atlantique, ça a été sur une de mes propositions.  

Michel THYBOYEAU : une petite question Monsieur le Maire. Au niveau de la récupération des eaux 
usées, CAP Atlantique prévoit de faire des travaux ? 

Monsieur le Maire : oui parce que les caravanes vous savez bien comment cela fonctionne, ils ont une 
caisse, ce qu’on appelle noire, et de temps en temps il faut la vider. 

Monsieur le Maire : alors je n’en ai pas parlé à Madame la vice-présidente. Je ne sais pas comment 
cela est géré actuellement.  

Christian GAUTIER : ce que j’ai constaté, c’est qu’il y a eu jusqu’à une vingtaine de caravanes. Cette 
année, ils se sont étalés sur le terrain qui est derrière, qui n’est pas particulièrement bien entretenu, qui 
présente, certainement, un certain nombre de dangers, y compris pour eux. En tout cas, ils se sont 
étendus là. Après, ce n’est pas la première fois non plus ou la première année qu’ils viennent sur ce 
terrain et la situation que vous évoquez, Monsieur THYBOYEAU, elle existe, elle est effectivement 
réelle. Si la gestion de l’aire des gens du voyage passe en intégralité dans la compétence de CAP 
Atlantique, ce qui est le cas puisque CAP Atlantique a déjà la compétence sur ces aires-là, si cette aire-
là ils la récupèrent dans la gestion, probablement qu’il y aura nécessité de continuer des 
aménagements. Aujourd’hui, il y a l’eau et l’électricité, on va dire suffisamment forte pour qu’ils puissent 
se brancher sans tirer des câbles en allant jusque, je ne sais où d’ailleurs, la station d’épuration ou les 
poteaux électriques qui traînent un peu à droite et à gauche. Là, au moins, c’est sécurisé dans le 
branchement. Il y aura nécessité, forcément, de prévoir des améliorations.  

Gérard BRION : pour l’assainissement, c’est CAP Atlantique qui gère. C’est vrai que sur ce terrain-là, 
votre intervention était pertinente et, quelque part, c’est vrai que l’on peut demander à CAP Atlantique 
de prévoir un lieu de collecte à minima pour l’assainissement, sans pour autant faire un lotissement. Le 
but n’est pas de faire un lotissement mais un point de collecte. La station d’épuration est juste à côté, 
et s’il y a des travaux à minima à faire, ce serait sous le financement de CAP Atlantique.  
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Monsieur le Maire : de toute façon, ce sont des compétences de CAP Atlantique. 

Gérard BRION : mais on peut les mettre en éveil là-dessus.  

Jean-Luc AGENET : ils doivent peut-être déjà l’être quand même parce que toutes les aires sont 
certainement aménagées dans ce domaine-là, le ramassage des ordures aussi. 

Gérard BRION : ceci dit, comme c’est sur notre territoire, je dirai que, quelque part, on peut leur dire.  

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
VU la délibération du conseil municipal de La Turballe en date du 17 décembre 2016 approuvant les 
transferts de compétences obligatoires à la communauté d’agglomération de CAP Atlantique et 
notamment la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil de gens du voyage ; 
VU la délibération du conseil communautaire du 8 septembre 2016 par laquelle CAP Atlantique a 
approuvé la modification statutaire relative au transfert de compétence ; 
CONSIDERANT que CAP Atlantique est désormais compétent pour ce qui concerne l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des aires d’accueil saisonnières des gens du voyage, 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

 
 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la convention d’occupation temporaire à CAP Atlantique de l’aire d’accueil 
saisonnière des gens du voyage de la Route de Saint-Molf., annexée à la présente. 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
11. CONVENTION DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE ENTRE LA MAIRIE DE LA 
TURBALLE ET LE CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS  

Emilie DARGERY :  on propose une convention entre le Conservatoire des Espaces Naturels et la 
mairie de La Turballe pour entretenir les affleurements rocheux. Les affleurements rocheux sont des 
points de roche qui sont prioritaires pour la sauvegarde de plantes qui sont typiques de ces 
affleurements. Le Conservatoire des Espaces Naturels nous propose, sans aucun coût, sur une durée 
de 3 ans, de former nos services techniques pour savoir entretenir ces affleurements rocheux afin qu’ils 
puissent passer la main et que ces affleurements rocheux puissent préserver la flore qui y pousse. On 
a 5 points d’affleurements rocheux qui sont principalement autour de Kerhuel et un point à Brogard. 
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On vous propose d’adopter cette délibération pour cette convention sur une durée de 3 ans sans coût 
pour la commune pour la préservation des flores. 

Monsieur le Maire : donc, on a Chemin du Couchant, Kerhuel, Tréméac et Brogard. Avez-vous des 
questions ? 

DELIBERATION 
VU l’article L 1111-2 Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT l’intérêt écologique que représentent les affleurements rocheux, présents sur le 
territoire communal, 
CONSIDERANT la demande du Conservatoire des Espaces Naturels d’entretenir les sites 
d’affleurements rocheux,  
 
Sur le rapport d’Emilie DARGERY, Adjointe au Développement durable- Environnement- Déplacements 
doux, 
 
 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la convention entre la commune de la Turballe et le Conservatoire des Espaces 
Naturels, telle qu’annexée à la présente délibération, 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
12. RÉSERVES FONCIÈRES MARJOLAINE EST – ACQUISITION DES PARCELLES AN 107 ET 
AN 118  

Monsieur le Maire : la commune de la Turballe, en lien avec CAP Atlantique, porte un projet de 
développement économique, l’extension du parc d’activités de La Marjolaine, secteur de La Marjolaine 
Est, d’une surface totale de 38 495 m². CAP Atlantique, qui a cette compétence, a programmé la 
réalisation des premières études, faunes, flores, milieux humides, au printemps 2022. La parcelle AN 
107 d’une surface de 17 169 m² et la parcelle AN 118 d’une surface de 1 482 m² qu’il convient d’acquérir 
au prix de 11 € le m² HT soit un montant total de 205 161 € HT et hors frais de notaire. La commune est 
propriétaire de 8 232 m². Petite information, il restera, pour notre surface totale de 38 495 m², une 
parcelle à acquérir l’année prochaine, début d’année prochaine. Avez-vous des questions ? 

Nadine COËDEL : par rapport aux 11 € dont vous parlez, est-ce que vous avez obtenu le prix des 
domaines ? 

Monsieur le Maire : je suis vice-président du développement économique sur tout le territoire de CAP 
Atlantique, en moyenne, c’est à peu près 11 €, c’est ce qu’achètent les communes. Et, je peux vous 
annoncer un prix moyen que l’on pourra revendre, de 51 à 53 € le m² HT, pour nos entreprises. Donc, 
je ne suis pas contre CAP Atlantique parce que je bosse beaucoup à CAP Atlantique. A bon entendeur. 
Avez-vous d’autres questions sur notre parc d’activités ? 

Michel THYBOYEAU : je n’ai pas compris Monsieur le Maire. Vous dites « je ne suis pas contre CAP 
Atlantique, à bon entendeur ».  

Monsieur le Maire : ce n’était pas pour vous.  

Michel THYBOYEAU : je ne vois pas ce que cela vient faire dans le débat.  

Monsieur le Maire : on m’a dit que je n’aimais pas CAP Atlantique.  

Jean-Luc AGENET : on n’a pas dit ça. On a simplement fait des remarques qui étaient objectives, tout 
simplement, par rapport à vos positions sur CAP Atlantique, c’est tout.  

Monsieur le Maire : avez-vous d’autres questions sur ce parc d’activités ? Les études faunes, flores, 
milieux humides, l’année prochaine. Il y aura aussi, l’année prochaine, une étude pour agrandir la 
fameuse route du Docteur Gouret et ses travaux après. On peut dire commercialisation du parc 
d’activités La Marjolaine Est, 2024-2025. Il y a beaucoup d’études à faire. 

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
CONSIDERANT la nécessité pour la commune de La Turballe de poursuivre la constitution de ses 
réserves foncières dans le secteur 1AUe de la Marjolaine Est, notamment en vue de la création d’un 
parc d’activités économiques, 
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Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire,  

 
 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : autorise Monsieur le Maire à acquérir les parcelles AN 107 et AN 118, appartenant à 
Monsieur Frédéric HALNA et Madame Sophie HALNA, d’une surface respective de 17 169 m² et 1 482 
m², au prix de 11€/m², soit un montant total de 205 161 € (hors frais de notaire). 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette acquisition. 
 
Article 3 : désigne Maître Nicolas OREAL, notaire à Saint-Malo pour assister la commune dans cette 
acquisition et rédiger les actes notariés. 
 
13. MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE ET ADOPTION D’UNE 
CHARTE INFORMATIQUE  

Karine DUBOT :  le règlement intérieur de la bibliothèque ainsi que l’établissement d’une charte 
informatique ont été revus afin de mettre ces documents aux normes et en règle avec le RGPD, 
documents qui assurent la protection des usagers. Cette revue menée par Ariane, responsable de la 
bibliothèque, aidée par la juriste de CAP Atlantique, remet ainsi le règlement aux normes notamment 
avec la loi Informatique et Libertés. Ces documents seront, bien sûr, accessibles dans l’enceinte de la 
bibliothèque. Il vous est proposé d’adopter la délibération suivante.   

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Emmanuel ROY : oui, une observation Monsieur le Maire, s’il vous plaît. Dans le règlement intérieur de 
la bibliothèque, il y a l’article 21 qui s’appelle « désherbage ». Ma question est relative au fait que vous 
nous avez fait voter, le 23 mars 2021, un texte intitulé « gestion des documents éliminés de la 
bibliothèque municipale », délibération n°25. Le dispositif prévu dans cette délibération, qui a été 
adoptée, est beaucoup plus complet que ce qui est sèchement prévu au projet de règlement intérieur, 
article 21. Et notamment, il était prévu, à l’époque vous en avez décidé ainsi parce que c’est la majorité, 
les deux doigts et la couture du pantalon qui en a décidé ainsi, que les livres qui pouvaient partir au 
rebut pouvaient également être cédés à des services municipaux, cédés aux institutions et aux 
associations, déposés dans les boîtes à livres, vendus. Et, vous vous souvenez qu’à propos de la vente 
j’avais fait une observation relative au fait qu’il m’apparaissait un peu curieux de laisser à la seule 
discrétion de la responsable de la bibliothèque, le soin de décider des prix de vente ou de la vente sans 
que personne n’ait le moindre regard.  

Monsieur le Maire : excusez-moi Monsieur ROY, je ne vous entends pas du tout, si vous pouviez enlever 
votre masque, s’il vous plaît.  

Emmanuel ROY : je ne fais pas comme vous, Monsieur le Maire.  

Monsieur le Maire : j’ai des problèmes d’oreilles.  

Emmanuel ROY : ni cet après-midi, ni ce soir d’ailleurs, je fais observer au passage. Alors, je disais 
qu’à propos de la vente, j’avais fait observer qu’il paraissait anormal de laisser à la seule discrétion de 
la responsable de la bibliothèque, le soin de décider quels étaient les livres qui allaient être vendus et 
quel est le sort du prix de vente. Et, vous avez répondu du haut de votre grandeur, qu’il n’y avait pas de 
soucis à se faire puisque cela allait être avalisé en Conseil Municipal. Or, cette disposition ne figure plus 
dans l’article 21 du règlement intérieur que vous nous proposez aujourd’hui. Alors, je m’interroge 
doublement, d’une part, à quoi cela sert de voter des délibérations, si 4 mois après, on n’en tient plus 
compte, ou bien est-ce que l’on peut considérer certaines manières mais alors il faut que vous vous 
engagiez, par écrit, que le dispositif prévu dans la délibération votée au mois de mars est reconduit tel 
quel dans le cadre du nouveau règlement intérieur, auquel cas il faudra bien l’insérer dedans. Voilà.  

Monsieur le Maire : encore rien compris mais ce n’est pas grave.  

Christian GAUTIER : je vais tenter une réponse à nouveau technique et en m’abstenant de tous les 
commentaires désobligeants que vous faites. La situation d’une délibération pour mettre des livres au 
rebut et un règlement intérieur sont deux choses qui ne sont pas antinomiques, si je veux utiliser un 
vocabulaire compliqué, autrement dit, elles sont complémentaires. Il y a un règlement intérieur qui 
stipule que les documents seront donnés ou recyclés, que le Conseil Municipal restera toujours libre, 
au moment des délibérations, de déterminer vers qui ou vers quoi ou comment ces livres seront 
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abandonnés ou sortis du fonds de la bibliothèque municipale. Il n’y a pas d’opposition là-dessus et il n’y 
a pas de choses qui sont contradictoires entre ce que dit le règlement intérieur, qui est générique, et 
une délibération qui s’imposera lorsque le moment reviendra de décider de sortir des livres du fonds. 
Voilà. Vous avez cherché des petites bêtes là où il n’y en a pas. 

Emmanuel ROY : ça veut dire quoi « la bibliothécaire aura seule autorité pour retirer ». 

Christian GAUTIER : cela ne change rien, la bibliothécaire est responsable de dire que tel ou tel livre 
est abîmé, qu’il ne peut plus rester dans le fonds et le sortir. Elle les sortira, il y aura une délibération 
du Conseil qui déterminera ce que deviennent ces livres et le Conseil restera souverain sur le devenir 
de ces livres. La bibliothécaire gère la bibliothèque, elle achète des livres, elle estime, à un moment 
donné, que les livres ont fait leur temps et que les livres ne peuvent plus rester en mise à disposition du 
public et qu’il faut les sortir de là. Ils peuvent être confiés à d’autres, être donnés à d’autres parce qu’ils 
vont être moins utilisés ou faire le bonheur d’associations ou de particuliers dans une revente à bas prix 
comme on l’a fait à la décision qui a été prise au mois de mars. Je ne vois pas où il y a des problèmes 
dans ce cadre-là.  

Emmanuel ROY : sauf qu’il n’y a aucun moyen de coercition et de vérification de ce que va faire la 
bibliothécaire.  

Christian GAUTIER : je suis désolé de revenir sur le passé. Qu’est-ce que vous avez fait pendant les 6 
ans qui ont précédé ? Vous avez fait comment ? Vous avez laissé les livres dedans ? Vous êtes allés 
en Conseil Municipal faire un tri dans la bibliothèque pour décider de ce qui allait sortir ? Je n’ai pas vu 
de délibération de cette nature non plus.  

Emmanuel ROY : j’allais régulièrement à la bibliothèque pour vérifier ce qu’il en était et cela me 
paraissait naturel.  

Christian GAUTIER : vous avez le droit de vous comporter en agent technique.   

Emmanuel ROY : c’était aussi entretenir les bonnes relations entre les élus et la bibliothécaire.   

Christian GAUTIER : vous discutez de deux choses différentes. Moi, je vais à la bibliothèque saluer les 
gens de la bibliothèque. Je ne suis pas le bibliothécaire ni le responsable.  

Emmanuel ROY : non, j’ai dit avant de les mettre au rebut. 

Christian GAUTIER : vous relancez à nouveau un débat qui n’a pas lieu d’être, vous ne pensez pas qu’il 
y a des sujets beaucoup plus importants que de savoir si les livres vont sortir à juste titre ou s’ils ne vont 
pas disparaître dans la nature. 

Emmanuel ROY : alors excusez-moi, je suis d’accord qu’il y a des sujets beaucoup plus importants mais 
on nous renvoie à nos baskets.  

Monsieur le Maire : allez les enfants, on arrête, on va voter.  

 
DÉLIBÉRATION 

VU le code général des collectivités territoriales,  
CONSIDERANT qu’il convient de modifier le règlement intérieur de la Bibliothèque Anita Conti, validé 
par le Conseil Municipal dans sa séance du 20 novembre 2003 et d’adopter une charte informatique, 
 
Sur le rapport présenté par Karine DUBOT, Adjointe, 
 
 
 

Après délibération, par 21 voix pour et 5 contre, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : adopte le règlement joint annexé à la présente délibération 
 
Article 2 : adopte la charte informatique jointe annexée à la présente délibération 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer ces documents. 
 
 
Nadine COËDEL : dans votre charte, il est question de ne pas juger. 
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14. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

Christian GAUTIER : on a des mouvements de personnel et des adaptations qui sont nécessaires pour 
mettre à jour le tableau des effectifs. Il nous faut créer, à la Maison de l’Enfance, un poste d’auxiliaire 
de puériculture principal de 1ere classe, il s’agit du remplacement d’un agent qui est, actuellement, placé 
en préparation au reclassement. Un poste d’adjoint d’animation principal de 2d classe, c’est un 
changement de filière d’un agent qui quitte le service entretien pour la Maison de l’Enfance. Et, au pôle 
ressources service entretien, il nous faut un poste d’adjoint technique à 33h00 par semaine, qui est la 
compensation d’heures complémentaires qui sont effectuées tous les mois par un agent qui, aujourd’hui, 
effectue bien moins que ce temps-là. Il y aura des postes à supprimer mais ces postes le seront 
ultérieurement puisque, je rappelle au Conseil, pour supprimer les postes il faut informer le Comité 
Technique en amont d’un Conseil Municipal donc, dans un prochain Conseil Municipal, on aura des 
postes qui seront à supprimer.  

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 
 

DÉLIBÉRATION 
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 son article 79-1 et son article 80, 
CONSIDÉRANT Les différents mouvements de personnel au sein des services, 
 
Sur le rapport présenté par Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : créé les postes suivants : 

- Un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps complet 
- Un poste d’adjoint d’animation principal de 2de classe à temps complet 
- Un poste d’adjoint technique à 33 heures par semaine 

 
15. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN AGENT DE LA COMMUNE DE LA TURBALLE 
POUR ASSURER LES MISSIONS DE SECRETARIAT DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE LA TURBALLE 

Christian GAUTIER : comme vous le savez, on a la responsable qui était affaires scolaires, au sens 
large, et qui avait aussi une compétence CCAS, qui est partie en retraite, le poste a été remplacé mais 
pas sur les compétences antérieures et donc, afin d’assurer les missions du CCAS, on propose 
d’assurer des missions par un secrétariat à titre expérimental, c’est-à-dire pour une durée limitée, en 
mettant à disposition du CCAS un agent titulaire qui sera rémunéré sur la base d’un cadre de catégorie 
C à raison de 17h30 ou 17,50 heures par semaine, à compter du 1er septembre 2021 pour une durée 
de 3 mois. Je rappelle que la personne qui est concernée est aussi une personne qui est dans un cursus 
de reclassement professionnel. C’est quelqu’un sur lequel on attache une particulière attention au 
regard d’une difficulté à remplir le poste qui est le sien actuellement. Il est proposé de mettre à 
disposition avec convention cette personne à mi-temps et on fera un point avec cette personne dans 3 
mois pour savoir si cela lui convient et si cela convient aussi au CCAS et au renfort nécessaire à apporter 
à la personne qui tient le CCAS. Est-ce qu’il y a des questions ? 

Blandine CROCHARD-COSSADE : une question sur les 17,50 heures qui sont, du coup, décalées sur 
le CCAS. Ces heures-là étaient effectuées dans un service, je suppose qu’il va y avoir des besoins.  

Christian GAUTIER : il y a une répartition, enfin une réorganisation qui s’est installée. En fait, la 
personne va exercer une partie de son activité, à la fois au sein des affaires scolaires et l’autre moitié 
de son activité au CCAS de manière momentanée. Après, c’est une réorganisation de service qui est 
faite puisque la personne s’occupait des enfants et que, demain, elle ne s’en occupe plus de manière 
directe. On est dans un reclassement avec la réorganisation nécessaire du service par le poste que 
cette personne occupait et n’occupera plus.  

Jean-Luc AGENET : avant le vote, est-ce que l’on peut savoir quels sont les problèmes rencontrés par 
cette personne au sein de son travail ? Quel a été son problème pour être en reconversion ? Problème 
de santé ? 
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Christian GAUTIER : oui, si on veut dire quelque chose, c’est lié au vieillissement des gens qui ne 
peuvent plus remplir l’activité pour des raisons qui sont des raisons liées à leur santé, comme les 
troubles musculosquelettiques par exemple, mais après, je n’en dirais pas plus parce que, d’abord, je 
n’ai pas accès au dossier médical, je n’en sais pas davantage.  

Monsieur le Maire : d’autres questions ? 

  
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 nouvelles missions de secrétariat du Centre Communal 
d’Action Sociale de la Turballe soient confiées, à titre expérimental, à un agent titulaire de la Mairie de 
La Turballe, rémunéré sur la base d’un grade de catégorie C à raison de 17,5 heures par semaine à 
compter du 1er septembre 2021, pour une durée de 3 mois. 
 
Sur le rapport présenté par Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : décide que les nouvelles missions de secrétariat du Centre Communal d’Action Sociale de 
la Turballe soient confiées, à titre expérimental, à un agent titulaire de la Mairie de La Turballe, rémunéré 
sur la base d’un grade de catégorie C à raison de 17,5 heures par semaine à compter du 1er septembre 
2021, pour une durée de 3 mois 

 
Article 2 : approuve la convention entre la Mairie et le C.C.A.S. prévue cet effet et ce à compter du 1er 
septembre 2021 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, telle que proposée en 
annexe. 
 
16. DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNEL AUPRÈS DE CAP-ATLANTIQUE 
POUR SOUTENIR L’ACCOMPAGNEMENT PAR LA COMMUNE DE L’ASSOCIATION «LA 
TURBALLE COURSE AU LARGE »  

Monsieur le Maire : l’association La Turballe Course au Large a été créée par quelques navigateurs 
pour préparer la Mini Transat qui est une course transatlantique en solitaire sans assistance. Le pôle 
d’entraînement est basé à La Turballe, sur le port et regroupe aujourd’hui 18 skippers. Il s’agit de l’un 
des 4 pôles majeurs de la façade atlantique. L’activité de l’association se développe et elle a fait ses 
preuves à travers ses résultats lors des participations dans différentes courses. Afin d’assurer un 
fonctionnement pérenne, des investissements sont nécessaires à court terme et difficilement réalisables 
seuls, malgré les soutiens du port de plaisance, SRT, la commune (2 700 € de subventions en 2021). 
Leurs besoins : achat d’un bateau semi-rigide (13 500 €) et d’un espace technique et de stockage 
(12 000 €) sous forme de container à installer sur le port. Demande faite et accordée par le Département. 
La commission sport de CAP Atlantique a formulé un avis favorable pour accompagner la commune 
dans son soutien financier à l’association. En gros, si vous voulez, on leur a donné une subvention de 
2 700 € en 2021 et CAP nous redonne une subvention de 1 500 €. On pourra les accompagner un peu 
plus l’année prochaine, éventuellement. Avez-vous des observations ? 

Nadine COËDEL : oui, s’il vous plaît. Je voulais connaître les contreparties pour la commune de ce 
soutien financier. Va-t-on, par exemple, voir des départs de courses depuis La Turballe, bref un peu de 
vie médiatique et de vie de communication, qui auront des retentissements évidemment sur La Turballe 
et ses commerçants ? 

Monsieur le Maire : ce projet de Mini Transat, effectivement, va porter haut les couleurs de La Turballe, 
sur toutes les courses. 

Nadine COËDEL : avez-vous défini les contreparties précisément ? 

Monsieur le Maire : je ne sais pas le nombre de courses, je ne sais pas où ils vont faire les courses 
mais, en tout cas, je sais que c’est très intéressant. En 2024, je rappelle la course du Figaro, je ne sais 
pas si ça va être le départ ou l’arrivée. On voit bien avec notre port qui s’agrandit, ces gens-là sont 
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jeunes, il faut les aider, les accompagner, les soutenir et ils vont porter haut les couleurs de La Turballe 
un peu partout. Je peux laisser mon adjoint au port maritime en parler parce que c’est un voileux.  

Didier MARION : juste pour information, ce sont quand même des bateaux qui font des courses et qui 
traversent l’Atlantique. Donc, il faut savoir qu’ils ont, quand même, une certaine notoriété, ils font des 
courses dans plusieurs ports et on va avoir un port qui va s’agrandir, cela serait bien de le faire 
connaître.  

Nadine COËDEL : je ne dis pas le contraire, je connais cette association. Je voulais simplement 
demander si, au niveau de la municipalité ici présente, quelqu’un s’occupe des contreparties et des 
retentissements organisés pour la commune ? 

Christian GAUTIER : Madame COËDEL, cette subvention-là est exceptionnelle et c’est une subvention 
d’investissement. C’est un investissement en matériel qui est fait par la commune. Donc, elle est 
exceptionnelle, elle n’est pas censée se renouveler, dans ces formes-là, l’année prochaine. Cela veut 
dire que s’il y a une demande, qui est une demande de subvention, qui vient l’année prochaine et qui 
couvre un autre champ, ce que vous évoquez en termes de contreparties, sera évidemment évoqué. 
Cela peut tout à fait être le logo, cela peut être, comme on l’évoquait des fois dans la commission 
finances, si on veut aider par exemple un sportif de haut niveau, à venir faire des retours vers les écoles 
ou à tenir un journal de bord, enfin voilà, c’est ça. Mais là, on n’est pas dans ce cadre-là sur cette 
subvention mais sur une subvention qui est très ponctuelle d’investissement et d’aide à l’installation de 
leur infrastructure sur le port. Donc, le port fait ce qu’il a à faire en leur permettant de s’installer sur la 
zone nautisme et d’installer des équipements. Nous, on leur apporte une subvention exceptionnelle aux 
équipements, qui peuvent être les conteneurs ou qui peuvent être d’autres types d’équipements comme 
des besoins, par exemple, en bateau de surveillance ou des choses comme cela. Alors, ce n’est pas 
d’acheter le bateau de surveillance avec 2 700 € mais on est vraiment dans une subvention de 
fonctionnement et d’achat de matériel pour cette année. Et, votre suggestion pour l’année prochaine 
est, effectivement, tout à fait recevable.  

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

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le dossier de présentation du projet déposé par l’association « La Turballe Course au Large »  
le 02 novembre 2020. 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire,  

 
 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : autorise Monsieur le Maire à solliciter un fonds de concours exceptionnel d’un montant de 
1 500 € auprès de CAP Atlantique et signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
17. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES FONDS DE CONCOURS 2021 DE CAP 
ATLANTIQUE – CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

Monsieur le Maire : le Conseil Municipal a acté, en date du 03 mars 2020, la cession des parcelles des 
actuels Ateliers Municipaux. Par conséquent, il est nécessaire de construire, avant le printemps 2023, 
un Centre Technique Municipal sur les parcelles acquises lors de notre Conseil Municipal du 25 mai 
2021. Le coût de l’opération est estimé à 2 500 000 € HT. Il convient donc de délibérer afin de solliciter 
l’obtention de cette subvention de la part de CAP Atlantique. Les travaux 2 500 000 € HT, on demande 
à CAP Atlantique 57 606 € de subventions, c’est-à-dire que l’on aurait un autofinancement de 2 442 394 
€. Ce midi, on a eu une réunion, Monsieur ROY était présent, avec l’architecte et, c’est vrai je l’ai rappelé 
mais ce n’était pas la première fois, il y a la conjoncture du bâtiment qui est fragilisée par les matériaux 
qui ont augmenté, la main-d’œuvre aussi et peut être que les entreprises sont un peu débordées donc 
ils augmentent peut-être les prix. Donc, on s’est retrouvé avec des devis d’un montant total de notre 
CTM à, à peu près, 3 millions d’euros. Donc, on a travaillé cet après-midi pour réduire ces travaux et 
donc, de mémoire, on réduit 2 150 000 €, c’est-à-dire que les travaux du CTM vont être, à peu près, à 
2 150 000 € avec la subvention de CAP Atlantique. Oui Monsieur ROY, je vous vois dire non mais non, 
avec la subvention de CAP Atlantique que nous n’avons pas eu encore. Je parle toujours hors taxe, 
comme un artisan.  

Nadine COËDEL : sur quel poste avez-vous fait des coupes sombres ? 
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Gérard BRION : photovoltaïque. C’est dommage, c’est vrai que c’est un poste important. 
Principalement, sur les clôtures et puis diverses autres petites économies à droite, à gauche, sur des 
revêtements de parking aussi, voilà, différents petits 10 000 € à droite, à gauche, mais principalement, 
c’est la partie photovoltaïque.  

Monsieur le Maire : c’est vrai que nous, on s’était dit avec Emilie aussi, pour les panneaux solaires, c’est 
vrai que l’on doit montrer l’exemple. Je l’avais dit plusieurs fois mais là, malheureusement, pas de 
subventions sur ces panneaux solaires. Avec les augmentations des coûts du bâtiment, on ne peut pas 
se permettre de faire un bâtiment à 3 millions d’euros, ce n’est pas possible. En sachant que le bâtiment 
actuel a été vendu 1,5 million d’euros. Donc, on a tranché cet après-midi.  

Emilie DARGERY : on peut rajouter sur les panneaux photovoltaïques que par rapport à 
l’investissement, au rendement et à l’entretien, l’objectif n’était pas atteint en termes de rentabilité, en 
termes de valorisation énergétique donc c’est pour cela que nous avons fait l’impasse par l’orientation 
des photovoltaïques. Donc, c’est pour ça que les 70 000 € d’investissement auquel s’ajoute l’entretien 
derrière et, par rapport au rendement gain environnemental qu’il y avait derrière, cela ne valait pas le 
coup pour ça.  

Gérard BRION : le retour sur l’investissement est de 25 à 30 ans à peu près. Après, c’est un Marché à 
Procédure Adaptée (MAPA), il y a certains lots que l’on va mettre infructueux et on se réserve aussi la 
possibilité de négocier certains autres lots. On va avoir la baisse sur quelques pourcents par lots.  

Monsieur le Maire : voilà, donc notre CTM 2 150 000 €, à peu près. 

Dominique GOËLO : on avait posé une interrogation sur tout ce qui était sécurité incendie ou autre 
quand on était déjà dans le budget à 2,5 millions. 

Monsieur le Maire : forcément, sécurité incendie, alors je n’étais pas à cette réunion-là mais par exemple 
extincteurs obligatoires.  

Dominique GOËLO : non, ce n’était pas extincteur dont on parlait, c’était un bâtiment d’une certaine 
surface, donc murs coupe-feu, c’était sprinklers parce qu’il y avait des archives de prévues dedans, 
c’était terrain en rétention d’eau. 

Gérard BRION : je n’ai pas en mémoire. 

Monsieur le Maire : si, Gérard tu m’en as parlé mais c’est vrai que l’on n’est pas dans une salle de 
spectacle, on est dans un CTM. 

Christian GAUTIER : on a un architecte, c’est son travail. 

Dominique GOËLO : les architectes oublient des choses. Le sprinklage pour les archives c’est 
obligatoire. 

Christian GAUTIER : l’architecte fait son travail, il connaît la réglementation, s’il estime qu’il n’y en a 
pas, il n’y en a pas. Ne créons pas encore des débats et des discussions sur un sujet qui n’a pas lieu 
d’être. 

Dominique GOËLO : ce n’est pas une question de débat. On a quand même le droit d’échanger. Gérard 
échange sur son métier… 

Christian GAUTIER : vous échangez sur un sujet qui n’a pas… 

Dominique GOËLO : vous permettez que je termine quand même, s’il vous plaît ? À chaque fois que je 
l’ouvre, il faut que je me fasse toquer, ça suffit à force. C’est hallucinant de se comporter comme ça, il 
n’y a pas d’agressivité dans ce que je vous dis. On a émis, en commission d’urbanisme justement des 
réserves sur le manque de protections incendie sur ce bâtiment-là, c’est quand même normal que je 
repose la question maintenant. Un mur coupe-feu, je suis désolé, c’est aussi mon ancien métier, Gérard 
était dans l’électricité, il peut vous en parler, c’est obligatoire pour faire un local d’archives, on nous en 
a parlé comme quoi on faisait un local d’archives pour la Mairie. Le sprinklage est obligatoire dès l’instant 
où l’on fait un local d’archives, je suis désolé, les architectes sont spécialistes pour vous envoyer des 
olives ensuite au fur et à mesure. Et cela s’est déjà surtout pour tout ce qui est construction municipale. 
Ne prenez pas ombrage à ce que l’on vous dise quelque chose.  

Monsieur le Maire : je vais vous répondre Monsieur GOËLO, les cloisons coupe-feu, je suis d’accord 
avec vous. Un local archives, c’est cloison coupe-feu 2 heures. L’architecte prend ses responsabilités, 
c’est à lui de savoir. Moi, je suis technicien parce que j’ai travaillé dans le bâtiment, mais nous, ici, on 
n’est pas forcément technicien, on ne peut pas savoir s’il faut une cloison coupe-feu alors que c’est 
obligatoire, je l’assure, dans un local d’archives. 
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Gérard BRION : on va leur demander parce que c’est vrai que tu l’avais abordé Dominique.  

Monsieur le Maire : mais dans la commission sécurité Gérard, on l’a passé. Si ce n’est pas fait, ce sera 
la responsabilité de l’architecte. C’est vrai qu’il faut lui demander. 

Gérard BRION : tout à fait mais rien n’empêche de dire « tiens au fait, est-ce que vous avez bien vu cet 
aspect-là ». À partir de là, si on nous dit « oui, c’était vu » ou « mince j’ai loupé ». 

Monsieur le Maire : mais non il n’a pas dû louper, il ne peut pas c’est son métier.  

Gérard BRION : on en parle, on peut très bien en parler à l’architecte.  

Nadine COËDEL : oui, l’erreur est humaine, il a pu oublier. C’est juste pour vérifier. 

Gérard BRION : l’architecte va nous sécuriser en nous disant « c’est obligatoire », « ce n’est pas 
obligatoire ». Encore cet après-midi, il y a un aspect sur lequel il nous a dit que ce n’était pas obligatoire.  

Christian GAUTIER : en tout cas s’il n’y a pas pensé, il est cher payé.  

Monsieur le Maire : de toute façon, il y aura une commission de sécurité à la fin.  

Gérard BRION : ils ont l’assurance de l’art dans leur domaine, on va leur demander.  

Monsieur le Maire : l’architecte prendra ses responsabilités. Alors, je vous demandais et je vous propose 
d’approuver le plan de financement, c’est-à-dire l’aide, une subvention que l’on demande à CAP 
Atlantique de 57 606 € HT. 

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
CONSIDERANT la nécessité pour la commune de construire un Centre Technique Municipal compte 
tenu de la cession des parcelles des actuels Ateliers Municipaux. 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel (HT) ci-après : 

Dépenses (en € HT) Recettes 
Travaux :                                            2 500 000 € FDC 2021 :                                          57 606 € 
  
 Autofinancement :                          2 442 394 € 

 
Total :                                                 2 500 000 € Total :                                             2 500 000 € 

 
Sur le rapport présenté par Philippe TRIMAUD, Délégué, 
 
 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve le plan de financement prévisionnel, 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre des Fonds de Concours 2021 
de la part de CAP Atlantique. 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
INFORMATION  

Monsieur le Maire : notre prochain Conseil Municipal aura lieu le 19 octobre. Pourquoi ? Justement, il 
faut que l’on relance le lot du marché CTM et le temps des analyses présente un certain temps ou un 
temps certain, donc on ne peut pas le faire avant. Notez bien notre prochain Conseil Municipal le 19 
octobre. Je voulais parler aussi de France Relance. Vous savez, France Relance, ils font des projets. 
On les a sollicités avec un devis pour refaire de Pen Bron jusqu’à la Hune, en gros, les accès plage. 
Donc, ils nous ont accordé une subvention de 80 %, soit 144 000 HT de subventions. Donc, vous voyez 
bien que c’est très important de demander des subventions. Une autre information, une bonne nouvelle 
en plus, on a un indice établit sur les comptes de 2020. Pour votre information, l’indice national s’établit 
à 17,1/20, l’indice moyen de la trésorerie de Guérande étant de 19,90/20, et nous, pour 2020, l’indice 
s’établit à 20,6/20. Donc, on a été côté A+. Félicitations à deux équipes municipales, Monsieur 
BRANCHEREAU et moi-même. Il faut le dire.  

Michel THYBOYEAU : Monsieur le Maire, s’il vous plaît, félicitations aux services aussi.  
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Monsieur le Maire : je leur ai dit. Je le dis souvent et même Céline ROBERT me dit souvent que je dis 
souvent « merci de votre travail » et pratiquement tous les jours aux salariés. Je l’ai encore dit tout à 
l’heure avant notre Conseil Municipal à ma secrétaire Fanny. J’ai toujours un respect pour mes salariés. 
On a une autre information à passer. Monsieur THYBOYEAU, vous avez demandé le tableau des 
effectifs au 1er septembre 2021, est-ce que vous voulez que l’on en parle ? 

Michel THYBOYEAU : non.  

Dominique GOËLO : j’ai juste une petite chose à signaler. Ce soir, on a beaucoup entendu parler de 
morale, de respect, de tout un tas de choses comme ça, qui sont des valeurs auxquelles j’adhère, il n’y 
a aucun problème. Ce qui me gêne, c’est un peu l’application de ces valeurs, même au regard de cette 
réunion de ce soir. Le 5 juillet, on a enterré un conseiller municipal, 3 mandats, son tort, peut-être, était 
de s’appeler Jean-Pierre LE BRUN, c’était mon beau-père. On a fait un Conseil Municipal le lendemain, 
aucune remarque. J’aurais fait la même remarque si cela avait été une autre personne moins proche 
pour moi. Je trouve un peu anormal, quand même, que pour les personnes qui ont donné quasiment 18 
ans années de leur vie à une commune, on ne leur fasse pas le moindre hommage, la moindre présence 
au niveau des élus, au niveau du Maire en place. Je pense qu’il y a certains usages que l’on doit garder 
et, ceux-là, en font partie. Il n’y a pas de polémique là-dedans, je suis assez clair dans ce que je dis. Je 
trouve simplement dommage que l’on fasse, à notre époque, ce genre de raté.  

Monsieur le Maire : alors ça, Monsieur GOËLO, j’y tiens fortement et c’est vrai que vous avez raison. 
Excusez-moi, il y a eu un raté parce que cela, je ne l’admets pas, c’est vrai que l’on a oublié, excusez-
moi, mille fois.  

Dominique GOËLO : ce n’est pas à moi qu’il faut s’excuser.  

Monsieur le Maire : votre belle-mère, et ça, ce n’est pas ma façon de faire sauf que, des fois, on oublie 
des choses, on n’est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Ce soir, j’ai voulu que l’on vote à bulletin secret, 
chacun a pu s’exprimer, voilà. Je rappelle encore que, pour Monsieur HERBRETEAU, je ne voulais pas 
en parler parce que, simplement, c’est important aussi qu’il s’exprime et là, il n’est pas là, donc je ne 
voulais pas en parler, c’est tout. Donc, on a montré aux turballais et turballaises, majorité et minorité 
aussi, qu’on était dans une cour récréation, j’en suis fortement désolé.  

Nadine COËDEL : on ne va pas recommencer le Conseil Municipal.  

Monsieur le Maire : on ne va pas le recommencer mais je voulais dire ça quand même.  

Nadine COËDEL : j’avais deux questions avant de terminer et mes collègues en ont aussi. La première 
est de savoir s’il est possible d’avoir un bilan de la saison touristique qui vient de se terminer. Et la 
deuxième, toujours la même, on n’a pas 50 millions, dans le port, engagés sans que vous nous donniez 
quelques informations, régulièrement, sur l’avancement des travaux. Qu’en est-il ? 

Monsieur le Maire : le bilan touristique, je suis allé voir les commerçants, les artisans, j’ai fait le tour, en 
moyenne, ils ont bien travaillé au mois de juin, ils ont bien travaillé au mois de juillet, le mois d’août, je 
suis allé les voir mi-août, donc on n’avait pas encore de résultat mi-août mais je pense qu’ils ont bien 
travaillé. Véronique ou Henri ? 

Henri GUYON : pour le marché, on est en train de sortir des éléments pour faire le bilan, s’assurer le 
marché du dimanche, comment était greffé le marché du dimanche, est-ce que ça a pris, est-ce que ça 
répond à une attente. On n’a pas encore les éléments mais on fera un retour sur ce point. Ensuite, en 
ce qui concerne les commerçants, j’ai les mêmes retours, on a vu quelques restaurateurs qui nous ont 
dit que la saison était plutôt bonne, il y a eu du monde, il y a des gens qui sont aussi bien placés pour 
l’apprécier.  

Dominique GOËLO : je veux bien prendre ma casquette de commerçant. Je reconnais ce que Monsieur 
le Maire a dit tout à l’heure, juin et juillet ont été excellents sur les bases de l’année dernière, voire plus, 
donc c’était formidable sachant que cela a été vécu par tout le monde, en tout cas ce sont les retours 
que les commerçants m’ont faits. Par contre, août, je ne suis pas d’accord, cela a été catastrophique à 
partir du 16 août, dès la mise en place du pass sanitaire où là, il y a eu une chute brutale et violente. 
On s’est énormément posé de questions sur le personnel, sur le maintien de l’activité ou autre. 
Heureusement pour nous, quand je parle pour nous, je ne parle pas pour moi mais pour les 
commerçants, cela n’a duré qu’une semaine et demie à peu près. Au bout d’une semaine et demie, on 
a revu des gens revenir et reconsommer. Le gros problème, c’est qu’il y avait un flou total, plus personne 
ne savait ce qu’il devait faire, s’il devait porter le masque en extérieur, en intérieur. Donc, il a fallu 
vraiment attendre qu’un taux de vaccination assez élevé revienne, que la confiance revienne et que la 
systématisation des contrôles soit bien en place pour rassurer les gens et pour faire que cela reparte. 
Mais, bon an mal an, non, le mois d’août 2021 ne sera pas dans les annales. Il est inférieur à 2020, il 
est inférieur à 2019, on est reparti sur des bases de 2017-2018 qui n’étaient pas forcément des années 
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exceptionnelles. Tant que j’ai la parole, j’ai une petite question concernant le marché. On a constaté 
qu’à partir du 18 août, les rues n’étaient plus barrées, pour raisons x ou y, mais ce qui m’a choqué c’est 
que le 23 août, je me suis baladé là-bas, il y avait la reprise du roulage du port, et là, franchement, ce 
n’était pas cool quand même, il y avait vraiment une forte circulation ce jour-là, il y avait énormément 
de monde au marché et le tutoiement entre semi-remorques, vélos, voitures et autres n’était pas 
rassurant.  

Henri GUYON : la question de la route, effectivement dans un premier temps, on avait imaginé fermer 
la route sur une période plus longue, d’aller jusqu’à la fin du mois. Par contre, cela gênait aussi quelques 
commerçants qui nous ont interpellés et on a, effectivement, pris le parti en se disant « on verra » parce 
que la question de la sécurité, bien évidemment, on y est attentif et on a dit « on fait l’essai, on verra ». 
Peut-être que l’année prochaine, il faudra fermer plus longtemps. Ce sont des sujets sur lesquels il faut 
que l’on réfléchisse encore (période de fermeture de la rue, marché du dimanche). Encore une fois, le 
marché du dimanche, les constats que j’ai faits quand je vois le parking du Super U le dimanche matin, 
quand je vois la queue au Carrefour City de la caisse jusqu’au fond, il y a une demande de commerces 
le dimanche matin donc, je pense que le marché a toute sa place le dimanche matin. Il faudra peut-être 
aussi que l’on travaille notre communication sur le marché parce que je pense que cela n’a pas été 
suffisamment relayé auprès des turballais, des estivants et des commerçants parce que l’on a aussi 
manqué de commerçants ambulants, des manufacturés que l’on n’a pas eus à l’extérieur des halles, 
c’est clair. Par contre, sous les halles, apparemment, de bons retours de la part des commerçants des 
halles.  

Véronique LE BIHAN : pour ce qui est de la fréquentation touristique, j’ai étudié un peu le rapport de la 
SPL qui corrobore ce que vous venez de dire. Au mois d’août, à partir du 16, cela a été important au 
niveau de la chute. Ce que l’on a pu remarquer aussi, c’est que beaucoup de personnes, à partir de 10 
heures le soir, ne sortaient plus. Pendant toute cette période, c’est comme si, à une heure précise, on 
ne sortait pas, on rentrait et on allait se reposer, on rentrait chez soi. C’était assez choquant, je trouve. 
Moi qui suis commerçante, j’ai pu le constater. La nuit, il n’y avait aucun bruit, comme si on était en 
hiver, ce qui est absolument ahurissant. Donc, j’imagine qu’au niveau des commerces cela a dû avoir 
un impact énorme pour tout ce qui est métiers de bouche. D’autre part, quelques étrangers sont venus, 
on a eu quelques Allemands, quelques Anglais, des Belges mais pas énormément. La majorité du 
tourisme, c‘est surtout des Bretons, des gens qui viennent des territoires limitrophes, des Français qui 
sont venus en vacances chez nous. Je continue à faire l’étude au niveau touristique parce que là, il y a 
encore d’autres choses à dire et à étudier. Je ferai un résumé, dans le prochain journal, qui parlera de 
La Turballe et de cette année qui était très spéciale quand même. Voilà. Je vous remercie.  

Monsieur le Maire : merci Véronique et Henri. En plus, au mois d’août, on n’a pas eu beau temps. 
Concernant le port, au mois de juin, il y avait beaucoup de retard par rapport aux intempéries, aux 
tempêtes, donc ils ont travaillé jusqu’à fin juillet et ils ont repris vers le 20 août. Le projet avance bien, 
je vous rappelle les délais qui sont fin juin. Là, on va avoir, fin octobre, l’inauguration du centre d’EDF, 
tout le bâtiment avec les bureaux. Pour l’instant les délais sont corrects. On n’a pas eu de plainte de 
turballais par rapport au passage de camions ou de bruit parce qu’il y a eu, quand même, en plein mois 
de juillet, les bruits de battage, cela ne dure pas très longtemps mais cela fait quand même du bruit. On 
n’a pas eu de plainte. Et, Elisabeth, je pense que les entretiens avec les turballais reprennent la semaine 
prochaine, tu peux nous en dire un petit mot ? 

Elisabeth LEGUIL : demain, on reprend les permanences avec les turballais ou aux alentours. Il y a déjà 
deux rendez-vous, je crois. Ils posent beaucoup de questions notamment sur l’avancée des travaux. 
Monsieur François GUERIN, qui est avec moi, leur explique parce qu’il travaille à la SAEML donc il a 
les éléments pour leur répondre. Et c’est vrai, comme tu disais Didier, le bruit des camions, parce que 
ça en fait, n’est pas vraiment le sujet principal.  

Monsieur le Maire : pour les turballais qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir, n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous, c’est le mercredi après-midi de 15h00 à 17h00. Il faut prendre rendez-vous à 
l’accueil de la Mairie.  

Elisabeth LEGUIL : oui, il faut téléphoner à la Mairie ou venir à l’accueil.  

Monsieur le Maire : il y a une visite qui est prévue, Monsieur MARION, je crois que vous allez en mer.  

Didier MARION : fin septembre, début octobre. Je n’ai plus la date en tête mais on est dans ces dates-
là.  

Monsieur le Maire : je suis allé visiter le parc éolien, on ne le verra pas de chez nous, c’est assez 
impressionnant.  

Dominique GOËLO : on le verra.  
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Monsieur le Maire : non. Enfin cela dépend d’où on se met, oui, peut-être, mais après ça va être assez 
loin quand même.  

Dominique GOËLO : c’est assez loin mais il ne faut pas dire que l’on ne le verra pas. On en a 5, on voit 
les bateaux de forage à l’heure actuelle qui sont sur place, la pointe du Croisic laissera passer à peu 
près entre 5 et 6 éoliennes. On en verra. Après, c’est un choix, c’est acté, on ne va pas remettre cela 
en cause. Le Pouliguen en verra beaucoup plus que nous.  

Gérard BRION : en réalité, ce sont les 5 doigts de la statue de la Liberté.  

Dominique GOËLO : exactement, tout à fait.  

Monsieur le Maire : le budget de subventions, EDF va donner des subventions, c’est 5 millions d’euros 
par an pendant 25 ans aux communes mais pas qu’aux communes, aux associations de pêcheurs, 
d’environnement, donc 5 millions d’euros. Les communes auront leurs subventions en fonction, on va 
dire, de l’impact qu’elles vont avoir, par exemple, Saint-Nazaire va avoir plus que La Baule ou Batz-Sur-
Mer parce que, eux, ils auront les câbles en plus. Le Pouliguen, Batz-Sur-Mer, Le Croisic, vont avoir 
beaucoup plus que La Turballe.  

Dominique GOËLO : on ne parlait pas de 260 000 € partagés en deux pour La Turballe entre la pêche 
et la commune ? 

Monsieur le Maire : on m’a laissé entendre 100 000 à 120 000 € pour la commune de La Turballe.  

Dominique GOËLO : et autant pour la pêche. C’est ça, à peu près.  

Monsieur le Maire : c’est un budget important 5 millions d’euros par an, pendant 25 ans. Avez-vous 
d’autres questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui, Monsieur le Maire. Une réflexion et une proposition. Ma réflexion, vous avez, 
au sein de votre Conseil Municipal, des gens qui ont derrière eux une carrière, parfois longue, dans des 
postes à responsabilités assez élevées pour certains. Donc, il serait de bon ton, quand ils font une 
remarque, de ne pas prendre cela mal mais d’accepter, aussi, leurs connaissances et leurs expériences. 
Alors, essayez d’être un peu moins agressif lorsqu’il y a des interventions, on ne fait pas cela pour 
chercher la petite bête, c’est simplement parce que l’on se pose, parfois, les bonnes questions. Ça, 
c’est la remarque. Après, ma proposition, on a parlé tout à l’heure de course au large et je vous 
demande, en tant que vice-président de CAP Atlantique, si vous ne pourriez pas vous rapprocher du 
vice-président chargé du tourisme pour faire en sorte que La Turballe puisse, peut-être, être à l’origine 
d’une grande course. Nous sommes le seul port en eaux profondes de la région, c’est un atout 
extraordinaire, on a une baie magnifique, on va avoir, maintenant, le port qui va s’agrandir et je pense 
que la Région serait aussi partante pour ce genre de chose. Enfin voilà, c’est une proposition que je 
vous fais.   

Monsieur le Maire : vous ne m’avez pas écouté tout à l’heure, je vous ai dit qu’en 2024, on va avoir soit 
le départ, soit l’arrivée de la course du Figaro. On va avoir une subvention de CAP Atlantique, c’est 
surtout le Département. Je vous donne un coût, 500 000 €, le départ ou l’arrivée. C’est énorme. Donc, 
le Département va payer la moitié et l’autre moitié va être payée par CAP Atlantique et le restant par la 
commune.  

Michel THYBOYEAU : excusez-moi, Monsieur le Maire, mais c’est vous qui ne m’avez pas écouté. Je 
ne vous parle pas de ça. Je vous dis qu’il serait peut-être bon, aujourd’hui, d’imaginer de lancer une 
nouvelle course. Avant, il y avait La Barquera, il y avait plein de choses qui ont été abandonnées. Nous, 
on est jumelé avec Camariñas. Est-ce que l’on ne pourrait pas essayer d’imaginer une course au départ 
de La Turballe ? Une course qui est inconnue aujourd’hui, un projet que l’on mettrait en place avec la 
Région. Voilà, c’est ma proposition.  

Monsieur le Maire : oui, avec Camariñas. Malheureusement, avec le COVID, on n’a pas pu se rendre 
là-bas et ils n’ont pas pu venir ici donc je ne les connais pas, on n’a pas échangé là-dessus mais 
pourquoi pas, oui. Avez-vous d’autres questions ? 

Emmanuel ROY : oui, une interrogation Monsieur le Maire, s’il vous plaît. J’ai lu dans la presse 
numérique qu’il y avait la création de deux aires de camping-car à La Turballe. Je voulais savoir si cette 
information était exacte déjà et, dans l’affirmative, où ces aires seront-elles implantées et quel en sera 
le coût pour la commune ? 

Monsieur le Maire : alors, nous, on n’a jamais annoncé que l’on allait faire deux aires de camping-car 
en plus de ce qu’il y a, sauf que cela a dû être mélangé par la presse, je ne sais pas, je n’ai pas vu le 
communiqué de presse. Si vous voulez, on a trois aires de camping-car, il y en avait, avant, une qui 
était gérée par Camping-Car Park et deux par la commune. Donc, on a fait une délégation pour les deux 






