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PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 OCTOBRE 2021 
 
 

 

L'an deux mil vingt et un, le 19 octobre à 20H00, le Conseil Municipal de LA TURBALLE, dûment 
convoqué le 12 octobre 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 : 25 
M. Didier CADRO, Maire 
M. C. GAUTIER, Mme E. DARGERY, M. D. DUMORTIER, Mme I. MAHE, Mme K. DUBOT,  
M. D. MARION, Mme V. LE BIHAN, Adjoints 
M. H. GUYON, M. P. CHEVREAU, Mme M. A. JOUANO, Mme E. LEGUIL, M. P. TRIMAUD,  
M. J. L. AGENET, Mme A. BARBOT, Mme V. LE GOFF, Mme J. BERTHO, M. A. ALLIOT,  
Mme B. COUDOING, M. G. HERBRETEAU, M. L. PÉAN, M. M. THYBOYEAU, Mme N. COËDEL,  
M. E. ROY, M. D. GOËLO, Conseillers Municipaux 
Absents représentés par pouvoir écrit : 2 
M. G. BRION, Adjoint, représenté par M. P. TRIMAUD, Conseiller Municipal 
Mme B. CROCHARD-COSSADE, Conseillère Municipale, représentée par M. M. THYBOYEAU, 
Conseiller Municipal 
Secrétaire de séance : Mme B. COUDOING 
 

 
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 07 SEPTEMBRE 2021 
Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Christian GAUTIER : oui, Monsieur le Maire, une remarque importante, page 33, dans ma déclaration 
concernant les subventions accordées pour 2 700 € à la Course au Large. Ma langue a fourché, j’ai 
parlé d’une subvention de fonctionnement dans l’avant-dernière ligne, il s’agit d’une subvention 
d’investissement et d’achat de matériel, donc je voudrais que cela soit corrigé. Ensuite, sur une des 
questions posées par Monsieur THYBOYEAU, concernant les admissions en non-valeur, on a bien 
recontacté la Trésorière, il n’y a pas de doublon, même si on a des actions qui sont des actions très 
anciennes, c’est la durée de procédure qui fait que l’on peut avoir des admissions en non-valeur qui 
durent dans le temps, mais il n’y a pas de doublon présenté ou d’admission en non-valeur qui aurait 
pu déjà être présentée, cela n’est pas le cas.  

Jean-Luc AGENET : moi aussi, j’avais quelques commentaires ou remarques à apporter. 
Premièrement, sur l’organisation des votes, qui n’est pas détaillée dans le procès-verbal, si on peut 
dire que ce soit normal, il y a seulement la mention du résultat. Je reviens donc sur la façon dont vous 
avez mis au vote la désignation du représentant de la municipalité au Conseil Consultatif des Usagers 
du Port de Plaisance, nous avons tous pu constater la manière dont le vote s’est déroulé. Le non-
respect de la procédure usuelle justifie le recours gracieux que je vous ai fait parvenir, Monsieur le 
Maire, l’enregistrement sur YouTube de ce passage en est la preuve. C’était le premier point. 
Deuxième point, à la page 35 de ce procès-verbal, il est retranscrit toute votre satisfaction pour la 
bonne tenue des finances, vous vous êtes félicités, vous-même ainsi que Monsieur BRANCHEREAU, 
de ce résultat. Après la remarque faite par Madame COËDEL, vous aviez ajouté à ce satisfecit les 
services signalant au passage que vous ne manquiez jamais de les remercier. Il me semble que les 
adjoints aux finances auraient pu aussi recevoir vos louanges, car leur investissement dans ce 
domaine ne fait aucun doute. Juste pour faire un bref rappel sur les finances, la situation laissée par 
Monsieur LEROUX ne laissait pas une grande marge de manœuvre au municipe précédent qui, de 
part des blocages additionnels a été contraint et limité les dépenses d’envergures. Depuis notre 
élection et les obligations sanitaires liées au COVID, il n’y a pas eu de gros investissements, en tout 
cas jusqu’à présent. Il était donc facile de s’autosatisfaire d’autant plus que la vente du camping est 
maintenant actée pour un montant de 4,7 millions. Troisième et dernier point, faisant suite à mon 
intervention lors de la délibération sur le retrait de la délégation de Monsieur HERBRETEAU, Madame 
Emilie DARGERY, deuxième adjointe et fervent soutien de Monsieur CADRO pour les cantonales, m’a 
interpellé, me demandant quels étaient mes motifs et leurs finalités. Je m’étais engagé, effectivement, 
à lui répondre. Je pensais pourtant avoir été très clair.  

Monsieur le Maire : pour cette question-là, on pourra en parler mais aux questions diverses.  

Jean-Luc AGENET : je ne pense pas. Je pense que cela fait partie justement du compte rendu qui a 
été donné.  

Monsieur le Maire : non Monsieur AGENET parce que cela était une question en réunion interne.  

Jean-Luc AGENET : on a quand même bien voté pour Monsieur HERBRETEAU alors qu’il n’était pas 
là. Alors vous pourriez me laisser au moins finir et, à la limite, on reprendra, cela faisait bien partie du 
compte rendu.  

Monsieur le Maire : en « questions diverses » s’il vous plaît. Cela ne fait pas partie de l’approbation du 
Conseil Municipal. On pourra en parler plus tard.  

Jean-Luc AGENET : alors Monsieur HERBRETEAU, je suis désolé.  

Monsieur le Maire : non, c’était par rapport à Madame Emilie DARGERY.  

Jean-Luc AGENET : c’est quand même dommage.  

Monsieur le Maire : pour cette délibération, Monsieur AGENET, oui, vous m’avez transmis un courrier 
et j’ai omis de proposer au vote des élus, qui était pour ou contre ou pour une abstention, cela pour 
chaque candidat. En conséquence, nous le repasserons à notre prochain Conseil Municipal du mois 
de décembre. Monsieur GAUTIER, aux finances, vous pouvez répondre à Monsieur AGENET. 

Christian GAUTIER : je n’ai pas de réponse particulière. J’aurais simplement un mot à dire, à titre 
personnel, j’émets le souhait que le Conseil Municipal se déroule dans un climat constructif. Aussi dur 
que puisse être le débat, les propos, je dirais, les attaques personnelles et les propos déplacés n’ont 
pas lieu d’être en ce lieu et je les condamne. Je ne dirais rien d’autre.  
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Jean-Luc AGENET : je ne pense pas que dans ce que je viens de dire il y ait quoi que ce soit de 
déplacé ni d’attaque personnelle.  

Christian GAUTIER : je ne te réponds pas Jean-Luc.  

Michel THYBOYEAU : Monsieur le Maire, nous aussi, nous avons une petite remarque à vous faire, 
ceci dit, j’approuve ce que vient de dire Monsieur GAUTIER, nous souhaitons, nous la minorité, 
qu’effectivement, les prochains Conseils Municipaux se passent un peu plus dans la sérénité que le 
dernier. C’est aussi la raison pour laquelle votre comportement à notre égard, et plus particulièrement 
à l’encontre de notre collègue Emmanuel ROY, a été inacceptable et nous avons donc interpellé le 
Sous-Préfet et je vais vous donner copie de la lettre que nous avons donnée.  

Monsieur le Maire : je l’ai reçu en copie. J’en prends bonne note. Avez-vous d’autres questions ? 

Gwénaël HERBRETEAU : oui, j’ai une question Monsieur le Maire à votre égard. Suite au Conseil 
Municipal du mois dernier, où j’étais absent, on aimerait tous savoir quelle était votre motivation pour 
m’avoir enlevé ma délégation d’adjoint au port et à ce que je faisais en tant que délégué. J’aimerais 
aussi que l’ensemble des élus et l’ensemble des turballais et turballaises soient aussi au courant et 
sachent quelle était votre motivation. Merci.  

Monsieur le Maire : ma seule motivation, le premier Conseil Municipal, j’ai lu la charte de l’élu local 
que vous n’avez pas respecté, on est bien d’accord. J’ai une perte de confiance envers vous, 
Monsieur HERBRETEAU. Après, le Sous-Préfet, je vais vous lire ce qu’il m’a écrit : « concernant le 
retrait d’une délégation à un élu, sur les motifs du retrait, le Maire est seul chargé de l’administration 
de la commune, de la même façon qu’il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par 
arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, il peut à tout moment, retirer les 
délégations accordées, la seule condition de cette décision de retrait est qu’elle ne soit pas inspirée 
par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale ». Voilà. Donc, moi, j’en 
aurais parlé au dernier Conseil Municipal et là, l’affaire est close pour moi.  

Gwénaël HERBRETEAU : j’aimerais quand même savoir quelle était votre motivation parce que par 
rapport au rôle de l’élu, je ne pense pas avoir fait d’erreur dans la délégation qui m’était accordée.  

Monsieur le Maire : on en a parlé ensemble, Monsieur HERBRETEAU, vous le savez. 

Gwénaël HERBRETEAU : oui, on en a discuté mais j’aimerais qu’on le sache et qu’il faut le dire ce 
que j’ai vraiment fait par rapport à mon rôle d’élu, pas sur un plan privé ou sur un plan professionnel. 

Monsieur le Maire : plan privé, non, parce que je n’en parlerai pas, on s’est eu au téléphone ce matin, 
je vous ai dit que tout ce qui était privé non, c’est votre délégation d’adjoint aux affaires maritimes et 
au port qui m’ont choqué et donc j’ai eu une perte de confiance. Voilà, c’est tout, je n’en parlerai plus.  

Gwénaël HERBRETEAU : vous avez eu des retours négatifs par rapport au port, au directeur du 
port ? 

Monsieur le Maire : je n’en parlerai plus. 

Jean-Luc AGENET : s’il vous plaît, je voudrais pouvoir aussi intervenir là-dessus. C’est vrai que nous 
en avons discuté à plusieurs reprises. On nous a avancé des arguments, une argumentation, que 
pour ma part, j’ai en partie vérifiée. Je ne sais pas si parmi mes collègues, quelques-uns ont eu envie 
de vérifier au moins quelques-uns de ton argumentation. Il s’avère qu’il y avait des choses qui 
n’étaient pas réelles. Alors, que tu fasses un choix de dire Monsieur HERBRETEAU ne me convient 
plus dans mon équipe, cela peut être légitime mais ce qui n’est pas normal, c’est de trouver des 
prétextes qui sont faux tout simplement. Ce n’est pas bien. Alors, on ne va pas revenir dessus, 
effectivement, tu estimes que cela est clos mais je peux confirmer ce que je dis et je l’ai vérifié. Est-ce 
qu’il y a parmi vous des gens qui ont pu vérifier ? Je suis le seul peut-être, dommage.  

Monsieur le Maire : c’est une perte de confiance, du mensonge, beaucoup de mensonges. On en a 
discuté Monsieur HERBRETEAU, longuement, beaucoup de mensonges. Avez-vous d’autres 
questions ? 

Nadine COËDEL : oui, page 26, excusez-moi de passer d’un sujet aussi grave à celui que je vais 
évoquer maintenant mais j’attends la réponse à ma question sur le terrain sur la route de Saint-Molf, 
réservé aux gens du voyage, je vous avais posé une question page 26 sur le nombre de caravanes 
qu’il était possible d’avoir sur ce terrain. Avez-vous pu vérifier ce nombre-là ? 

Monsieur le Maire : on a un premier terrain et après il y a un deuxième terrain. Donc, on a passé une 
convention sur le premier terrain, à mon avis, à peu près une vingtaine de caravanes, pas plus. 
D’autres questions ? Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
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INFORMATION - PRESENTATION DE L’ENSEMBLE DES SERVICES REALISES PAR LE 
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS       
Monsieur le Maire : bienvenue à mon homologue Pascal PUISAY, Maire de Pénestin.  

Pascal PUISAY : aujourd’hui, effectivement, ce n’est pas en tant que Maire de Pénestin que je suis là, 
mais nous sommes amenés à nous rencontrer dans le cadre de CAP Atlantique mais c’est dans le 
cadre de ma compétence au sein de Lila Presqu’île, donc la société de transport qui assure le 
transport public des personnes mais également des transports scolaires et le transport à la demande. 
Notre Syndicat Mixte est chargé aujourd’hui d’adapter le réseau de transport existant en le rendant 
attractif, d’impliquer et d’intéresser fortement les opérateurs, rendre visible l’offre, optimiser le service 
de transport scolaire et de transport à la demande. Ma présence ici, c’est parce que nous allons devoir 
renégocier le marché public, vous savez bien que les bus ne nous appartiennent pas, ils 
appartiennent à une société privée donc nous allons renégocier ce marché public et, pour être au plus 
près des demandes du territoire, avec le Président, nous avons décidé de venir à votre rencontre sur 
toutes les communes, nous étions avant d’arriver ici, à Camoël et nous faisons les 15 communes du 
territoire. L’idée est de vérifier auprès de vous, alors on ne va pas tout décider ce soir, l’idée ce soir 
est de faire un état des lieux, donc vous présenter, parce qu’il y a peut-être quelques nouveaux élus 
dans la salle, vous présenter la société Lila Presqu’île et puis faire un focus plus particulier sur 
l’utilisation de ses transports au sein de La Turballe. L’idée, après, c’est qu’éventuellement, se 
réunisse un petit groupe qui va réfléchir sur l’adaptabilité possible des transports compte-tenu de la 
demande que vous pouvez avoir sur votre territoire, on reviendra dans un deuxième temps à votre 
rencontre pour voir un peu quels sont les points d’achauffements, où est-ce que l’on peut améliorer les 
choses, est-ce qu’il y a de la communication à faire et à la fin 2021, on aura regroupé toutes ces 
informations-là pour qu’en 2022 on puisse écrire le cahier des charges que l’on proposera aux 
sociétés de transports pour assurer le relais en 2023 du marché public qui court jusque-là. Voilà un 
peu la raison de notre présence. Je ne vais pas m’étaler. On va vous présenter Lila Presqu’île avec 
une petite vidéo, après, Madame LEYGONIE va se présenter et faire un petit focus plus 
particulièrement sur La Turballe, on va faire un petit échange rapide, vous avez un Conseil Municipal, 
on sait que c’est long. On notera toutes vos remarques, mais l’idée c’est vraiment que vous constituiez 
ce petit groupe de réflexion, alors dans l’idéal d’usagers s’il y a des parents qui utilisent les transports 
scolaires ou autrement ceux d’entre vous qui peuvent utiliser les transports collectifs. Ce petit groupe 
se réunit, fait un focus sur ce qui ne va pas ou ce qui va bien, comment on peut améliorer les choses 
en termes de communication, en termes de réduction de transports, etc. Voilà un peu l’idée de notre 
présence aujourd’hui, c’est vraiment pour adapter, demain, la demande aux besoins de votre territoire.  

(Visionnage d’une vidéo) 

Pascal PUISAY : nous allons faire désormais un focus sur l’utilisation des transports sur votre 
territoire. 

Soizic LEYGONIE : la présentation qui suit consiste à rentrer dans le détail quand on parle de 
transports collectifs sur la commune de La Turballe ou de transports scolaires, concrètement, de quoi 
on parle. Je vous laisse un exemplaire de ce qui est présenté-là avec, également, des rapports 
d’activité. Comme le disait Pascal PUISAY, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les 
informations qu’il y a derrière cela, vous aurez un aperçu de toutes les données dont on peut disposer 
derrière, tant en transports scolaires qu’en transports à la demande donc, bien sûr, si vous avez 
besoin d’informations détaillées, pas de problème pour mettre tout cela à disposition et se revoir dans 
le cadre d’un petit groupe de travail un peu plus précis et approfondi. Le transport collectif quand on 
parle de La Turballe, c’est surtout la ligne 4 qui dessert de Piriac à La Baule en passant par La 
Turballe et Guérande. Lila Presqu’île à la demande, on va y revenir et puis 13 circuits scolaires qui 
cheminent sur la commune tous les matins et tous les soirs. La représentation en cartographie de ce 
que représente ce cheminement de la ligne 4 en focus sur la commune en elle-même avec le détail 
des arrêts :  
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Pour information, les petites références d’étoiles qui sont sur la carte que l’on aperçoit réparties sur la 
commune sont typiquement ce que nous appelons dans le jargon, les points d’arrêts du transport à la 
demande en arrêt à arrêt accessible à tous. La ligne 4, dans son déroulé de Piriac jusqu’à La Baule, 
c’est 50 minutes de trajet, un peu plus de 25 kilomètres, c’est 34 arrêts en tout sur cette ligne sur les 4 
communes qu’elle dessert avec 12 qui sont sur La Turballe. La fréquence de cette ligne sur la 
desserte c’est 8 allers-retours par jour du lundi au vendredi, un peu moins le samedi et un peu moins 
le dimanche, beaucoup plus par contre sur la période estivale parce qu’il y a 12 dessertes par jour et 
puis 10 le samedi. On est sur un véhicule qui a évolué en cours de marché public en 2019 parce que 
c’est une ligne qui a considérablement évolué dans sa fréquentation, c’est à peine 60 000 transports 
par an. Au démarrage du réseau, cette ligne était entre 40 et 42 000 donc il y a eu une évolution 
importante, c’est la ligne sur laquelle on a fait des évolutions, des augmentations de fréquences et sur 
laquelle on a aussi changé les véhicules pour pouvoir répondre à la fréquentation. Le coût de la ligne 
annuel dans sa desserte, on fait une petite carte d’identité comme ça par ligne, c’est 460 000 € HT par 
an, le transport collectif, sur l’ensemble des communes et des lignes régulières sur le périmètre du 
syndicat mixte, c’est 5 millions par an, c’est également 5 millions par an sur le transport scolaire. 5 
millions par an sur le transport collectif avec un niveau de recettes qui s’élève de la part des usagers à 
hauteur de 8 %, le reste étant pris en charge par les contributions des financeurs que sont les régions 
et la communauté d’agglomération. Le transport à la demande, on en profite dans les Conseils 
Municipaux pour repasser l’information, c’est parfois très bien connu, parfois assez peu, donc on a ces 
deux types de transports, ce que l’on appelle Arrêt à Arrêt qui est accessible à tout le monde sous 
couvert d’une inscription, une réservation auprès des services mais qui permet de réaliser des trajets 
entre communes ou de se rapprocher d’un point d’arrêt de lignes régulières. Au niveau communal, on 
a 52 personnes qui sont inscrites, 6 utilisateurs par mois, c’est assez faible malgré tout. En 2020, 131 
trajets en Arrêt à Arrêt et 198 trajets en Porte à Porte ont été effectués au départ de La Turballe, 94 
trajets en Arrêt à Arrêt et 200 trajets en Porte à Porte ont été effectués en direction de La Turballe. Il y 
a la moitié des trajets qui sont faits au départ de La Turballe qui sont à destination de Saint-Nazaire et 
de Guérande et en porte à porte les départs de La Turballe sont faits en direction de Guérande. Le 
transport scolaire, ce sont 300 élèves qui sont inscrits aux transports scolaires auprès de Lila 
Presqu’île. Pour la desserte des écoles primaires de la commune par le biais de 2 circuits, les collèges 
de Guérande par le biais de 5 circuits, et puis 6 circuits qui transitent par la commune pour desservir 
les lycées de Guérande, les lycées de Saint-Nazaire et également la cité scolaire Grand Air à La 
Baule. La représentation graphique de ce que l’on a sur le transport scolaire, ce qui est désormais à 
disposition des familles sur le portail famille qui a été développé ce printemps 2021, et sur lequel tout 
un chacun inscrit peut avoir accès à ces représentations, c’est juste de la représentation graphique 
pour vous montrer ce que cela peut donner.  
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Pascal PUISAY : je ne sais pas si vous avez déjà quelques questions. Juste pour vous donner un peu 
les informations des différentes communes sur lesquelles nous sommes déjà allés, il y a plusieurs 
retours qui arrivaient où l’arrêt n’était pas forcément bien placé, où le temps d’aller était important, soit 
pour les scolaires mais même aussi pour les gens qui rejoignent les gros bassins d’emplois comme la 
Carène, d’autres c’était un problème de communication quand on a parlé du transport à la demande. 
Donc voilà, on vous expose ça, vous voyez un peu l’utilisation comme vous l’a dit Soizic, on va vous 
laisser un exemplaire de ce qui se passe sur votre territoire. L’idée, c’est qu’à deux ou trois, vous 
puissiez travailler sur les besoins réels de votre territoire et nous faire remonter les choses, on viendra 
vous voir très vite puisque l’on viendra vous voir avant la fin de l’année parce que nous, nous devons 
écrire notre cahier des charges pour repasser ce marché en 2023. Je ne sais pas si vous avez d’ores 
et déjà des remarques, on vous écoute.  

Véronique LE BIHAN : bonsoir, Véronique LE BIHAN, je suis l’adjointe au tourisme et l’économie. 
J’avais une petite remarque, nous avons pu remarquer que Coispéan est complètement dissocié de 
La Turballe au niveau transport. Il faut qu’il passe par Guérande ou qu’il retourne en arrière, il y a une 
scission dans la ville au niveau du transport normal. D’autre part, certaines villes ont une navette l’été 
et nous nous perdons des arrêts parce que nous avons des activités en ville, parce que nous avons 
un marché, ce qui fait que les véhicules s’arrêtent beaucoup en avant, en dehors de la ville. Le côté 
Pen Bron, le côté Bellanger est beaucoup moins desservi, on aimerait savoir si l’on pouvait avoir, nous 
aussi, une navette qui desserve notre ville, je sais que La Baule a une navette électrique gratuite, que 
l’on puisse avoir ce principe étant donné que l’on a quand même un territoire assez large et 
énormément de touristes, cela éviterait d’utiliser aussi les véhicules et de les laisser au parking. Voilà, 
je vous remercie.  

Pascal PUISAY : la question nous avait déjà été remontée par Monsieur CADRO. Je vais juste faire 
un bémol, on va faire remonter les choses, on va voir ce que l’on peut mettre en œuvre. Juste un petit 
focus sur le coût du transport, Madame LEYGONIE vous l’a dit, c’est 5 millions pour le transport du 
public et 5 millions pour le transport scolaire, en sachant que 85 % est pris en charge par les fonds 
publics. L’utilisateur, que ce soit l’élève ou celui qui va prendre le bus, c’est 15 % seulement qui est 
reversé à la société donc on est conscient, c’est un service dédié au public donc c’est normal que ce 
soit fait par contre il va falloir que l’on calcule tout ce que l’on va pouvoir faire, on ne va pas tout 
pouvoir faire, c’est sûr. Monsieur LOUVRIER l’a expliqué tout à l’heure, nous avons une volonté aussi 
d’aller vers un transport vert, au sein de CAP Atlantique je suis aussi Vice-Président à la transition 
écologique, il faut savoir qu’un bus vert, un bus à hydrogène, c’est 450 000 € donc il va falloir que l’on 
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pose vraiment tout cela, on ne répond pas non, justement l’idée de venir vers vous c’est quelles sont 
vos demandes par contre, il faut savoir que si on ne va pas jusqu’au bout de vos demandes, ce sera 
motivé, ce sera expliqué, ce sera rationalisé. Cette demande, on l’a déjà eu, elle est déjà dans les 
tablettes pour voir si on va pouvoir le faire parce que ça existe également au Croisic mais voilà après 
avec quel financement, tout méritera d’être posé. Je suis obligé de jouer aussi le financier puisque 
c’est important que l’on ait cette référence, on discutait sur Camoël tout à l’heure, il y a des parents qui 
ne veulent plus utiliser le bus parce que finalement c’est cher et on s’est rendu compte en faisant le 
calcul avec eux que pour un enfant c’est 80 centimes par jour pour aller à l’école primaire et 93 
centimes pour les collégiens, quel que soit le mode utilisé, soit une voiture, etc., de toute façon, ce 
sera plus cher. Donc, je crois qu’il faut que l’on communique, nous aussi, sur effectivement ce que l’on 
est capable de faire sur le territoire et sur le véritable service que Lila Presqu’île peut rendre. Nous 
avons noté votre demande. 

Monsieur le Maire : avez-vous d’autres questions sur le syndicat mixte des transports ? 

Karine DUBOT : bonjour. La ligne 4 passe par Saillé, ça dure 50 minutes, est-ce que c’est vraiment 
nécessaire de passer par Saillé car l’arrêt de Saillé, je travaille chez Maury donc je sais, il y a très peu 
de monde qui s’arrête là et il y a la ligne 5 qui s’arrête à Saillé. Est-ce que c’est pour diminuer le temps 
de trajet ? 

Soizic LEYGONIE : l’histoire du pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Que par contre cela fasse partie 
des choses que l’on a identifiées pour rationaliser et simplifier, oui clairement.  

Nadine COËDEL : une remarque. D’abord merci parce que la démarche est plutôt vertueuse, celle 
d’aller vers les particuliers pour écouter leurs besoins, donc merci pour ce que vous avez pu nous dire 
et ce groupe de travail qui va se mettre en place. Maintenant, quelles sont vos marges de 
manœuvre ? On a compris que c’était quand même un coût donc jusqu’où pourrez-vous aller parce 
que l’on peut toujours faire des listes à la Prévert de choses sympathiques demandées mais si en face 
évidemment vous avez un panier qui ne permet pas de répondre, on risque d’être déçu. 

Pascal PUISAY : je ne peux pas vous dire le contraire. Vous voyez, on vient de prendre l’exemple de 
Saillé, on va peut-être pouvoir rationaliser à des endroits ce qui va nous permettre de pouvoir libérer, 
peut-être, plus d’espace d’un autre côté. On a quand même cette conscience que c’est un service au 
public, on est allé sur la commune de Saint-Lyphard qui utilise énormément le bassin d’emploi de la 
Carène et il nous a été demandé clairement qu’est-ce que vous allez faire pour que l’on puisse partir 
de chez nous et arriver à l’heure au travail. Effectivement, il va peut-être falloir démarrer plus vite. Tout 
mérite d’être posé, franchement si on n’a pas votre retour, de toute façon on ne fera rien donc l’idée 
d’avoir votre retour c’est de pouvoir vraiment poser les choses et puis de se dire là il faut qu’on y aille, 
le bassin d’emploi de la Carène cela me parait comme une évidence, il y a une idée qui a été dite 
aussi c’est d’aller voir les employeurs, les gros employeurs, et puis de se dire quelles sont leurs 
attentes, quels sont leurs besoins aussi. Mais, effectivement, je ne peux pas vous dire le contraire. Je 
vous l’ai expliqué, c’est 85 % d’argent public et tant mieux que l’on soit en capacité de le faire parce 
que plus il y aura de gens dans les bus, moins il y aura de gens avec leur voiture, donc d’impact 
carbone sur notre territoire, tout doit être posé et qu’est-ce que l’on met comme, effectivement, 
moyens et quels sont les objectifs que l’on se pose pour faire en sorte que le service soit vraiment 
adapté.  

Alain ALLIOT : juste une petite question à poser parce que moi je fais beaucoup de parcours La 
Turballe-Guérande-La Baule et je m’aperçois quand même que souvent dans les bus, je les trouve 
démesurés parce qu’il n’y a pas grand monde dedans. Est-ce que l’on ne pourrait pas avoir des 
véhicules qui consomment moins justement pour moins polluer parce que franchement c’est vraiment 
énorme la place par rapport au nombre de personne qu’il y a dedans et en plus pour le stationnement.  

Soizic LEYGONIE : pour répondre à ce qui était dit tout à l’heure, le réseau tel qu’il existe aujourd’hui 
sur le périmètre il a été mis en œuvre en 2015, ça avait fait l’objet d’une réflexion sur les années 2013-
2014, il y avait une grosse évolution, il y avait un gros apport financier supplémentaire, je pense que 
c’est important que l’on passe là à cette étape-là. Pour compléter ce que disait Pascal PUISAY de se 
dire quelles sont les lignes qui fonctionnent, quelles sont celles qui fonctionnent moins, qui sont 
arrivées à un plafond, on a eu le sujet de la crise COVID mais on était arrivé à 800 000 voyages sur 
une année quand on avait démarré à 300 000-350 000, il y a quand même des choses à poser. 
Après, sur les marges de manœuvre, l’intérêt c’est que l’on fasse cet état des lieux et que l’on 
optimise et que l’on rassemble deux lignes s’il y a besoin de rassembler deux lignes, après on ne peut 
pas ne pas s’inquiéter des évolutions des communes avec les évolutions de lotissements, de 
populations et que quand même on essaye d’aller desservir là où il y a du besoin. Sur ce que vous 
dites sur les véhicules, ce que vous dites c’est le contre-exemple sur la ligne 4, par exemple, parce 
que typiquement on passait notre temps, je suis arrivée en 2018, à l’automne 2018 et 2019, à refuser 
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des gens qui voulaient revenir sur Piriac ou La Turballe, alors peut-être que ce n’était pas La Turballe, 
peut-être que c’était Piriac mais qui voulaient revenir et que l’on était obligé de refuser parce que le 
véhicule était trop petit et que l’on n’était pas capable de les accueillir. Ajuster et adapter des 
véhicules en cours de journée et de circuit, on ne sait pas faire, parce que cela veut dire repasser par 
la base d’exploitation, etc., par contre, oui peut-être sur certaines heures, je peux vous assurer que 
par contre, non à d’autres. C’est toute la difficulté de l’ajustement. Après, le transport collectif sur le 
territoire de CAP Atlantique n’est pas facile, on a de l’urbanisé, du très urbanisé sur le sud, on a du 
rural ou du très rural sur une autre partie et justement c’est d’essayer de trouver une bonne 
adéquation, après que l’on essaye d’impulser et d’inciter à l’utilisation plus du transport collectif, je 
pense que quand même c’est un objectif qu’il faut que l’on essaye de viser mais c’est compliqué en 
termes d’ajustements techniques, financiers.  

Pascal PUISAY : même si cela existe sur le territoire, on prend l’exemple de Camoël et Pénestin, on a 
des navettes qui font 8 places. Quand la chose est réelle dans toute la durée de la journée, 
effectivement, on adapte. Comme le disait Soizic, on ne peut pas le matin avoir une navette de 8 
places et le soir une navette de 42 places, on ne sait pas faire, cela fait trop d’allers-retours vis-à-vis 
du garage. Voilà, en tout cas toutes vos questions nous montrent bien qu’il faut poser tout cela, et 
essayer de faire le maximum. Si, effectivement, il y a des besoins, on ira chercher les moyens, il faut, 
parce que l’on saura les justifier parce que l’on sera venu à votre rencontre, on aura vu que sur tout le 
territoire on aura tels besoins et on ira peut-être demander des moyens supplémentaires, je dis bien 
peut-être, je suis obligé parce que l’on est aussi des gestionnaires d’argent public et on a le devoir 
d’être prudent. Maintenant, je vous l’ai dit, et je suis fier de le dire, c’est un service au public, le Lila à 
la Demande par exemple, beaucoup de personnes âgées savent l’utiliser aujourd’hui parce qu’ils ne 
savent pas aller jusqu’à un arrêt de bus parce que c’est trop loin où descendre de leur arrêt de bus, il 
y a du porte-à-porte, c’est sur un public particulier déterminé mais c’est aussi un public qui est très en 
demande.  

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

Michel THYBOYEAU : oui, une dernière question, qui va se charger de constituer ce petit groupe et 
qui va l’animer ? 

Pascal PUISAY : nous, comprenez bien que l’on ne va pas rentrer là-dedans. Nous, on vient auprès 
des Conseils Municipaux, j’ai envie de dire charge au Maire de voir avec son équipe. Je sais que sur 
ma commune, il y a des gens qui sont hors de mon conseil qui vont participer à ce groupe de réflexion 
tout simplement parce que c’est une jeune, elle sort du lycée, maintenant elle est jeune 
professionnelle, elle est cheffe d’entreprise donc elle a une vision des choses donc c’est vraiment 
repérer sur le territoire la personne qui va avoir cette capacité à comprendre les enjeux en tout cas. 
C’est à Monsieur le Maire de voir, effectivement, avec son groupe, comment il peut monter cette petite 
réflexion.  

Monsieur le Maire : Pascal, je vais vous répondre simplement, on a deux professionnelles dans la 
majorité qui travaillent chez Lila donc on va monter un petit groupe avec la minorité, si vous êtes 
d’accord. 

Pascal PUISAY : après, nous, on n’a pas à en décider, c’est juste que l’on a besoin de ces 
informations-là, tout simplement.  

Monsieur le Maire : d’autres questions ? Merci Madame LEYGONIE, mon cher confrère Pascal, bon 
retour.  

 
1. CAMPING - COMPTE DE GESTION 2021       
Christian GAUTIER : juste une précision, l’ordre du jour que vous avez reçu et celui que l’on va suivre 
a été modifié. Il est modifié pour des raisons très pratiques. En fait, la délibération concernant les 
provisions est passée en n°4 et tout ce qui concerne les AP/CP vont suivre avant d’arriver à la 
délibération concernant la décision modificative du budget, il est logique que nous examinions les 
points qui ont des incidences financières avant de regarder l’approbation d’une décision modificative, 
donc c’est une dénumérotation par rapport à l’ordre du jour initial. En ce qui concerne les comptes du 
camping, il faut les clôturer, comme à chaque fois il faut faire des approbations, on est en milieu 
d’année, donc il y a nécessité d’approuver le compte de gestion qui est le compte de gestion du 
trésorier avant, en délibération n°2, d’approuver le compte administratif. Concernant ce compte de 
gestion, il est la disposition ici, vous savez que c’est le reflet du travail fait par le trésorier qui reprend 
dans ses écritures le montant de chacun des soldes qui figure au bilan de l’exercice et celui de tous 
les titres de recettes émis et de tous les mandats de paiement et on vérifie donc que l’on est en 
concordance et que toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses 
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écritures, il les a passées et que l’on est en concordance avec nos propres comptes. Donc, c’est ce 
qui a été évidemment réalisé, le compte du trésorier est ici à disposition. Il convient d’approuver le 
compte de gestion 2021 du budget camping qui, je le rappelle, ne comporte que des écritures 
permettant la clôture. Est-ce qu’il y a des questions très techniques sur ce plan-là ? 
 
 

DELIBERATION 
VU les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
CONSIDERANT que le compte de gestion 2021 établi par le Trésorier est conforme aux écritures 
enregistrées par l’ordonnateur,   
Sur le rapport présenté par Christian GAUTIER, Adjoint,   
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article unique : approuve le compte de gestion 2021 du budget Camping.  
 
2. CAMPING - COMPTE ADMINISTRATIF 2021    
Christian GAUTIER : Monsieur le Maire, avant, il va falloir élire un président de séance, c’est le 
compte administratif, vous pouvez être présent pendant le débat mais vous ne pouvez pas être 
présent au moment du vote, il faudra que vous sortiez. Je me propose de présider la séance. Il est 
rappelé que la vente du camping des Chardons bleus est devenue effective et il faut clôturer les 
comptes de ce camping. Il faut donc que le conseil délibère. Alors, les précisions vous les avez dans 
votre tableau. Les principales écritures consistent à constater, dans les recettes, la vente du camping 
pour 4,7 millions, c’est un produit exceptionnel et constater également 50 818,75 € qui correspondent 
aux intérêts de cette somme de 4,7 millions qui a été consignée. Les autres écritures en dépense, 
vont consister à la sortie des biens en valeur nette comptable pour 2 444 810,58 €, une constatation 
d’amortissement pour 56 114,39 € et une indemnité de sortie d’emprunt anticipé de 6 925,33 €, ce 
sont les sommes principales. C’est pour le fonctionnement. Donc, si on prend le tableau qui doit 
s’afficher derrière moi, en titre du fonctionnement, on avait un résultat reporté de 51 248,47 € en 
déficit, on a des opérations d’exercice en dépenses de 2 511 703,67 € et des recettes constatées à 
4 837 675,09 €. Donc, le résultat de clôture est de 2 274 722,95 € pour le budget de fonctionnement. 
Concernant l’investissement, essentiellement des opérations qui sont des opérations d’amortissement 
de subventions, de remboursement de l’emprunt pour 132 499,90 €, d’un remboursement d’avance à 
la commune, je vous rappelle qu’on l’avait voté, je pense au mois de juillet, pour 45 395 € et puis, 
ensuite, toutes les sorties de biens pour valeur nette comptable et les constatations d’amortissement, 
le total de ces constatations d’amortissement représentant 56 114,39 €. Donc, pour faire une 
synthèse, on avait, en investissement, un déficit reporté de 4 137,38 €, on a des opérations d’exercice 
pour 264 751,24 €, des recettes d’excédent pour 2 503 981,57 € donc un résultat de clôture à 
2 235 092,95 €. Les résultats définitifs, c’est donc un constat de dépenses totales à 2 831 840,76 €, 
de recettes à 7 341 656,66 €, ce qui nous donne un excédent de 4 509 815,90 €. Voilà donc ce qu’il 
convient d’approuver. Est-ce qu’il y a des questions ? 

DELIBERATION 
VU les articles L 1612-12, L 2121-14 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Sur le rapport présenté par Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
Après que Monsieur le Maire se soit retiré et que Monsieur Christian GAUTIER ait été désigné 
président de séance par le Conseil Municipal, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article unique : approuve le compte administratif 2021 du Camping Municipal. 
 
3. CLOTURE DU BUDGET CAMPING – TRANSFERT DES RESULTATS DE CLOTURE VERS 
LE BUDGET PRINCIPAL ET REINTEGRATION DU PASSIF ET DE L’ACTIF AU BUDGET 
COMMUNAL 
Monsieur le Maire : cette délibération fait suite aux deux précédentes sur le compte de gestion et le 
compte administratif. Nous avons constaté un excédent en fonctionnement de 2 274 722,95 € et en 
investissement, 2 235 092,95 €. Ils sont la conséquence de la vente du camping et des intérêts. Pour 
mémoire, les intérêts représentent 1,125 % soit 50 818,75 € de la consignation auprès de la CDC, 
Caisse des Dépôts. Cette délibération finalise le processus de clôture du budget camping qui n’a pas 
lieu d’exister. Les excédents doivent être intégrés au budget principal. La constatation de ce transfert 
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et sa conséquence sur le budget principal vont être vues dans la délibération suivante, n°4. Nous 
avons des projets structurants suivant nos délibérations n°5,6,7 et 8 que l’on va voir tout à l’heure. Et 
aussi d’autres projets, une politique foncière en vue de créer des logements pour tous et 
l’aménagement de la place du Marché. Avez-vous des questions ? 

 

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire M14, 
VU le compte administratif et le compte de gestion 2021 du budget Camping, 
CONSIDERANT la nécessité de clôturer le budget Camping et de transférer les résultats sur le budget 
Commune, 
 

Sur présentation du rapport de Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : procède à la clôture du budget Camping au 19 octobre 2021, 
 
Article 2 : reprend les résultats 2021 de ce budget Camping dans le budget principal de la commune : 

- En recettes de la section de fonctionnement (compte 002) pour un montant de 2 274 722.95 € 
- En recettes de la section d’investissement (compte 001) pour un montant de 2 235 092.95 € 

 
Article 3 : réintègre l’actif et le passif du budget Camping dans le budget principal, 
 
Article 4 : autorise le comptable public assignataire de la commune à procéder à l’ensemble des 
écritures d’ordre non budgétaires nécessaires. 
 
4. BUDGET PRINCIPAL - CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES 
Christian GAUTIER : il nous faut constituer des provisions pour risques et nous avons deux situations 
qui peuvent présenter, pour les finances de la commune, des sommes qui sont assez importantes. La 
première concerne les Comptes Épargne Temps, ce dont bénéficient les agents de la commune, ils 
peuvent capitaliser des jours de congé dans ce Compte Épargne Temps, les prendre quand ils en ont 
besoin selon certaines règles, bien évidemment. Et, le deuxième type de provisions, ce sont les 
provisions pour contentieux, je vais y revenir tout à l’heure. Concernant le Compte Épargne Temps, il 
est valorisé en fonction de la catégorie à laquelle appartient l’agent. Pour les catégories A, il est 
valorisé à 135 €/jour, pour les catégories B à 90 €/jour et pour les catégories C à 75 €/jour. Au 30 
septembre 2021, la situation des Comptes Épargne Temps était la suivante, ils représentaient 
6 724,35 € soit un peu moins de 50 jours pour les catégories A, 2 457 € soit 27,30 jours pour les 
catégories B et 14 607 € soit un peu moins de 195 jours pour les catégories C. Il convient de 
constituer une provision à hauteur de 23 788,35 € de manière à couvrir ces coûts si, évidemment, les 
gens demandaient à en bénéficier immédiatement. Je rappelle que c’est une provision, cette provision 
elle évolue soit à la hausse, soit à la baisse évidemment en fonction du nombre de jours de congé qui 
sont mis par les agents dans leur Compte Épargne Temps. Concernant la deuxième provision, pour 
contentieux, c’est un principe de prudence évidemment, comme le précédent d’ailleurs, nous avons 
deux actions qui sont intentées par un citoyen contre la commune et cette personne réclame 47 600 € 
qui correspondent d’une part à une demande d’indemnité de 41 600 € et un total de frais éventuels de 
6 000 €. Donc, pour situer le litige, c’est un litige qui se situe sur la route ou le chemin d’accès à la 
plage Ker Elisabeth. Il y a un litige de propriété entre la commune et un des propriétaires. Donc, il 
convient de provisionner 47 600 € pour ce contentieux encore une fois la commune n’a pas été 
condamnée, c’est de l’argent qui est demandé par celui qui attaque la commune, ça ne veut pas dire 
qu’il va gagner d’une part, et même s’il gagne, qu’il aura ces montants-là, mais il faut provisionner 
comptablement. La demande de provision elle est donc demandée pour 71 388,35 € puisque c’est 
l’addition du montant de provision pour le Compte Épargne Temps et du montant de provision pour les 
contentieux qui sont en cours. Est-ce qu’il y a des questions sur cette provision ? 

Jean-Luc AGENET : oui, j’ai une question. Sur les provisions, il n’y a pas non plus un problème de 
litige avec les antennes ? 

Christian GAUTIER : non, il a été réglé. C’est payé, le contentieux est clos, on le verra tout à l’heure 
s’il le faut dans le détail de la délibération. La question de Jean-Luc AGENET, c’est qu’on avait refusé 
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l’implantation d’une antenne Free sur le territoire dans la zone artisanale. Free a attaqué la commune, 
a gagné et la commune a été condamnée à verser une indemnité, de mémoire, de l’ordre de 2 600 € 
donc ce n’est plus approvisionné puisque le constat, lui, est réel.  

Jean-Luc AGENET : de mémoire, on n’était pas nombreux à s’abstenir sur ce vote qui était tout à fait 
inutile à l’époque.  

Christian GAUTIER : est-ce qu’il y a d’autres questions ? 

Emmanuel ROY : oui, s’il vous plaît. S’agissant des contentieux, une déclaration de sinistre, je 
suppose, a dû être faite ? 

Christian GAUTIER : oui.  

Emmanuel ROY : pas de prise en charge éventuelle par l’assurance ? 

Christian GAUTIER : il y a la protection juridique de la commune.  

Emmanuel ROY : non, la protection juridique c’est pour les frais mais pour le montant principal ? Si 
jamais la commune est condamnée, sera-t-elle couverte par son assureur ? 

Christian GAUTIER : non, pas cette totalité-là.  

Emmanuel ROY : mais en partie peut-être ? 

Christian GAUTIER : peut-être, si on est condamné.  

Emmanuel ROY : absolument, que nous ne croyons pas.  

Christian GAUTIER : encore une fois, c’est une provision donc c’est de la précaution. Pas d’autres 
questions ? 

 
DELIBERATION 

VU le Code général des Collectivités territoriales 
VU l’instruction M14 
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, 
VU le décret n° 2004-878 du 26 Août 2004 relatif au Compte Épargne Temps dans la Fonction 
Publique,  
VU le décret n° 2010-531 du 20 Mai 2010, modifiant substantiellement la réglementation applicable au 
Compte Épargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale,  
VU le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis 
au titre d'un Compte Épargne Temps en cas de mobilité des agents dans la Fonction Publique (J.O du 
29 décembre 2018),  
VU l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié 
portant création du Compte Épargne Temps dans la Fonction Publique de l'État et dans la 
Magistrature,  
VU l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 
2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du Compte Épargne Temps dans la Fonction 
Publique de l'Etat et dans la Magistrature,  
VU la circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du Compte Épargne Temps 
dans la Fonction Publique Territoriale,  
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 janvier 2006,  
VU l’information du Comité technique du 28 septembre 2021, 
VU l’avis de la Commission des Finances du 8 octobre 2021, 
CONSIDÉRANT que le dispositif du Compte Epargne Temps (C.E.T.), mis en place pour la Fonction 
Publique d'Etat en 2002, a été transposé au sein de la Fonction Publique Territoriale par la parution 
du décret n° 2004-878 du 26 août 2004.  
 

Sur le rapport présenté par Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : autorise la constitution d’une provision semi-budgétaire pour "risques et charges de 
fonctionnement courant" de 71 388,35 € détaillée comme suit : 

Nature de la 
Provision Domaine 

Année de 
constitution 

de la 

Montant de 
la provision 

Montant des 
reprises de 

provisions au 
Solde 
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provision 30/09/2021 

Provisions pour 
risques et charges 

Ressources 
Humaines (CET) 2021 23 788,35 € 0 € 23 788,35 € 

Provisions pour 
risques et charges Contentieux 2021 47 600,00 € 0 €  

TOTAL  71 388,35 € 0 € 71 388,35 € 
 

Article 2 : impute la dépense au budget principal, au compte 6815. 

5. AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT CREATION AP 2021006 
ECLAIRAGE PUBLIC 
Monsieur le Maire : je vais vous présenter les délibérations n°5, 6, 7 et 8 en même temps. Par contre, 
nous allons voter pour chaque délibération. Une AP/CP, Autorisation de Programme et Crédit de 
Paiement, est un outil budgétaire et comptable qui permet de définir annuellement un échéancier par 
opérations projets et de l’inscrire au budget de la somme réelle des dépenses et des recettes 
nécessaires par année et par projet bien sûr. Cela évite d’inscrire sur un exercice budgétaire une 
somme totale qui ne sera en réalité pas dépensée. Je précise aussi que la mise en place et le suivi 
annuel des AP/CP fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal distinct de celle du budget. 
L’utilisation de cet outil présente plusieurs avantages. Se déplacer dans une logique pluriannuelle de 
nos projets et de notre gestion financière. Mobiliser au budget annuel la somme réelle des besoins en 
dépenses et en recettes. Donner une lisibilité sur nos projets structurants du mandat et avec un 
chiffrage politique pour les élus et nos concitoyens en mettant en avant les grands projets portés par 
l’équipe municipale. Cela suppose de bien définir nos projets, de fixer le coût global des opérations, 
d’élaborer le montage financier et de déterminer un échéancier de réalisation, permettre aussi de 
définir le besoin annuel de financement. Nous avons donc choisi de développer cette technique de 
gestion budgétaire et de permettre ainsi de donner un affichage sur la manière dont nous allons 
utiliser la recette liée à la vente du camping. Je vous propose trois nouvelles AP et une AP/CP sur 
notre CTM, créée en juillet dernier. Elle reflète nos engagements de campagne. Les montants, je 
précise, seront évolutifs.  

Première AP : l’éclairage public. Vous trouverez en annexe le tableau. L’étude portera sur l’éclairage 
de l’ensemble de notre commune avec une attention particulière sur des changements des ampoules 
par des LED, les horaires d’illumination, etc. nous en reparlerons à la délibération n°25 sur le schéma 
directeur d’aménagement lumière. Avez-vous des questions ? 

Nadine COËDEL : oui, une question sur cet éclairage public parce que 700 000 € effectivement on a 
compris que c’était évolutif dans le temps et que c’était sur plusieurs années, c’est une somme donc 
quand vous dites « on va remplacer les ampoules par des LED », est-ce que c’est ça le changement 
ou est ce qu’il y a un diagnostic plus important qui a été fait ? Est-ce que la maintenance assortie a 
été aussi réfléchie ? Est-ce que l’on aura une qualité de lumière équivalente à celle que l’on peut avoir 
aujourd’hui, etc. ? Au-delà de ces chiffres annoncés, merci de nous en dire un peu plus sur le contenu 
de la pré-étude.  

Monsieur le Maire : alors le diagnostic n’a pas été fait encore mais ce n’est pas que pour des 
changements de LED. Ce sont des horaires d’éclairage, peut-être aussi à des endroits il n’y aura pas 
d’éclairage la nuit, donc voilà, c’est une étude. On va en parler tout à l’heure à la délibération n°25.  

Dominique GOËLO : j’ai juste une petite remarque Monsieur le Maire. On a déjà vécu des 
changements d’ampoules par du LED, des choses comme ça, ce que l’on constate déjà à l’heure 
actuelle c’est un assombrissement de la commune notamment sur les quais, il y a un changement de 
luminosité depuis qu’ont été mises les ampoules LED. Est-ce que l’on va bien faire attention à cela ? 
Est-ce que l’on va bien tenir compte de cela ? Parce que franchement, la commune est de plus en 
plus sombre la nuit avec tous les problèmes que cela peut engendrer.  

Monsieur le Maire : c’est une étude par des professionnels donc on attend cela avec impatience et on 
va regarder ça de près mais je crois savoir que Monsieur Gérard BRION, adjoint à l’urbanisme, qui 
n’est pas là ce soir et qui est Monsieur lumière chez nous, a monté, déjà, un groupe de travail et 
Madame COËDEL je crois que vous en faites partie. 

Nadine COËDEL : je n’ai pas reçu encore l’invitation mais ça ne saurait peut-être tarder, je ne sais 
pas. 

Monsieur le Maire : oui. On n’en est qu’au début mais c’est sur l’ensemble de la commune, de 
Coispéan au bois de Boulle, c’est un ensemble de la commune.  
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Michel THYBOYEAU : Monsieur le Maire, a-t-on une idée du retour sur investissement parce 
qu’effectivement, je suppose que c’est pour faire des économies donc est-ce que l’on a chiffré un peu 
ces économies ? 

Monsieur le Maire : on attend l’étude et après on va regarder cela de plus près mais effectivement, là, 
je ne peux pas vous en parler parce que l’étude n’a pas encore été faite. C’est une AP justement pour 
faire cette étude.  

Christian GAUTIER : je peux juste rajouter une précision. Ça ne part pas de rien. D’abord cela fait 
partie d’un plan lumière qui est développé par le SYDELA donc le Syndicat d’Électrification de la 
Loire-Atlantique et, deuxièmement, ce SYDELA a déjà fait un audit il y a quelques années et c’est de 
ce point de départ que les choses vont se faire pour remettre à jour soit en terme réglementaire parce 
qu’il y a des ampoules encore au mercure ce qui est strictement interdit par exemple, et ensuite, de 
déployer une réflexion qui sera une réflexion qui va déterminer un chiffrage d’économies qui sont des 
économies attendues. Je répondrais à Dominique GOËLO qui évoquait le fait qu’il y avait une 
diminution de luminosité, je rappelle que l’on est quand même éclairé toute la nuit, toutes les 
communes qui sont autour sont éteintes dès 23 heures. Donc, je ne suis pas sûr que nous soyons 
une des communes les moins éclairées de la Presqu’île. À Guérande, c’est fini à 23 heures, c’est 
extinction des feux partout. Ceci étant, il y aura une économie mais jamais l’économie ne couvre 
l’investissement qui se fait dans une réflexion d’amélioration de l’éclairage. Aujourd’hui, on a des 
éclairages qui éclairent aussi les étoiles et qui ne rabaissent pas la luminosité, la lumière, le halo 
lumineux vers le sol. On a des mats qui sont très hauts et qui pourraient être plus bas, enfin voilà, il y 
a des choses comme ça et, on ne va pas anticiper sur ce que l’étude dira et sûr, évidemment, 
l’investissement qui sera nécessaire de faire dans le cadre d’un plan pluri annuel d’où l’objet de 
l’Autorisation de Programme.  

Monsieur le Maire : pour ma part, le Plan Pluri Annuel, je pense de 8 à 10 ans, ça va être assez long.  

Michel TYBOYEAU : nous, ce qui nous paraît un peu curieux quand même, c’est que suite aux 
réponses aux questions que l’on vous a posées, vous annoncez des chiffres alors qu’il n’y a pas eu 
d’études de faites donc ces chiffres sont peut-être complètement faux, soit à la hausse, soit à la 
baisse.  

Monsieur le Maire : tout à fait. Donc ça, c’est l’objectif de l’AP.  

Michel THYBOYEAU : vous nous demandez un chèque en blanc sur un truc, on ne connait pas du 
tout le projet, enfin voilà.  

Monsieur le Maire : c’est l’objectif, vous allez voir après, il va y en avoir d’autres, c’est l’objectif de 
l’AP, on peut baisser, on peut monter, c’est ça qui est intéressant. Donc, on va attendre l’étude et 
après on va adapter, nous, le financement par rapport à cette étude mais sur plusieurs années.  

Christian GAUTIER : les chiffres ne sortent pas de n’importe où, ils sont tirés déjà de l’audit fait par le 
SYDELA et d’un premier échange avec le SYDELA. On sait que 100 000 € par an, c’est très vite fait 
en matière d’éclairage.  

Monsieur le Maire : et sur 10 ans, faites le calcul, 1 million d’euros.  

Nadine COËDEL : là, il faut s’inspirer des meilleures initiatives qui sont celles des communes qui ont 
réussi leur plan d’éclairage. Je pense qu’il faut commencer par là.  

Monsieur le Maire : c’est pour ça qu’on s’appuie de professionnels, ce sont eux qui vont faire cette 
étude. On aura l’occasion d’en reparler. Avez-vous d’autres questions sur cette AP ? 

 
DELIBERATION 

VU les articles L 1612-1, L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales ; 
VU l’avis de la commission des finances ; 
VU l’instruction M14, 
CONSIDERANT la nécessité de créer une autorisation de programme (AP) et crédit de paiement pour 
le programme d'entretien, de rénovation et d'amélioration de l’éclairage public de la commune. 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
Après délibération, par 22 voix pour et 5 abstentions, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la création de l’autorisation de programme (AP) et crédit de paiement "éclairage 
public". 
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Article 2 : précise que les crédits de paiements pour 2021 sont inscrits au budget 2021. 
 
6. AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT CREATION AP 2021007 
RESTAURATION ET PROTECTION DU LITTORAL    
Monsieur le Maire : la protection, la restauration et l’aménagement des espaces littoraux de notre 
commune représentent un axe fort de notre programme de l’équipe municipale. Vous avez un tableau. 
Avez-vous des questions ? 

Nadine COËDEL : c’est un peu la même remarque parce que là, on a 840 000 €, si vous voulez, donc 
c’est un tableau de chiffres et exclusivement de chiffres, on comprend bien et on ne peut pas être 
contre le fait de protéger notre littoral, c’est clair, on voit bien aussi tout ce qu’il se passe sur le plan 
écologique, et donc on ne peut pas rester insensible, cela dit 840 000 € pour faire quoi précisément, 
sachant que nous avons des travaux dans le port actuellement qui, on peut l’imaginer, auront des 
impacts aussi sur notre littoral, on a tous en mémoire l’ensablement de la baie de La Baule et du 
Pouliguen suite aux travaux du port de Pornichet et donc, il nous apparaît important de travailler, de 
focusser vraiment dans le cadre de cette protection du littoral sur ce sujet-là. Quid de ce qu’auront ces 
modifications du port sur notre littoral ?  

Monsieur le Maire : avant de vous lister nos trois projets, le Département, quand ils ont fait leur étude 
sur l’agrandissement de notre port, justement ils ont fait une étude aussi par des professionnels sur le 
sable, s’il va bouger, si cela va changer, peut-être qu’à Pen Bron on va avoir des problèmes, donc ils 
ont fait une étude, je n’ai pas les résultats de l’étude mais je sais que cela a été fait.  

Dominique GOËLO : en réunion publique, Monsieur le Maire, ils ont clairement rétorqué qu’il n’y avait 
aucune étude à long terme qui avait été faite, simplement une étude pendant les travaux. C’était 
« impact des travaux sur le traict de côte », par contre toute la prise en compte du traict de côte à 10 
ou 20 ans, n’a pas été prise en compte dans leurs études, ça a été dit ici en réunion publique.  

Nadine COËDEL : on pense à nos marais salants en particulier et à tous ceux qui en vivent 
aujourd’hui. Il est vraiment important de travailler sur ce sujet avec des personnes compétentes qui en 
vivent aussi de tout ça au quotidien.  

Monsieur le Maire : pour les marais salants, ce qui m’inquiète le plus, c’est la montée des eaux parce 
que le sable va bouger forcément, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais la 
montée des eaux, Pen Bron est là pour protéger la digue, Philippe pourra en parler aussi, qui protège 
tous les marais salants. Je vais vous présenter nos trois projets sur notre AP. Ce programme de 
restauration du littoral est une action mise en place pour restaurer les espaces naturels remarquables 
mais aussi assurer une bonne gestion des flux. Il consiste en la réalisation d’un platelage à lame de 
bois et câble inox 316L ainsi que la mise en œuvre de ganivelles permettant de canaliser les flux des 
piétons en évitant ainsi qu’ils puissent traverser les dunes et ainsi fragiliser la faune et la flore 
remarquables. Le budget de l’opération est de 180 000 € HT, nous sommes subventionnés à 80 % 
donc 144 000 € HT. La deuxième étude d’aménagement de l’espace de stationnement terre-plein du 
rivage. Ce projet consiste en la réalisation d’études pour la valorisation de l’espace de stationnement 
dit du terre-plein du rivage afin de le valoriser, l’embellir et le préserver compte-tenu de son caractère 
remarquable. Le budget des études préalables est de 20 000 € HT. Nous sommes subventionnés à 
80 % c’est-à-dire 16 000 € HT. Troisième projet, le parking de Pen Bron et son accès à la plage. Ce 
projet consiste en la remise en état du parking de Pen Bron pour le changement des fascines qui sont 
dégradées, le remplacement des ganivelles et des clôtures, la réalisation d’un platelage aussi 
jusqu’au sentier dit des douaniers et la réfection du sol. Le budget de l’opération est de 140 000 € HT 
dont 112 000 € HT sont demandés au titre du dispositif France Vue sur Mer. Avez-vous des 
questions ? 

Michel THYBOYEAU : juste une petite remarque. Rappelez-nous Monsieur le Maire, ce parking il 
appartient bien aux œuvres de Pen Bron ? 

Monsieur le Maire : oui, il appartient aux œuvres de Pen Bron.  

Michel THYBOYEAU : merci.  

Dominique GOËLO : j’ai juste une petite remarque, je vous en ai déjà fait part la dernière fois que l’on 
a parlé de ce projet. Ce que je trouve dommage, c’est que l’on permette la transversalité vers la plage 
mais on ne permet pas la circulation sur le traict de côte qui mérite vraiment justement d’être protégé 
et lorsque l’on parle justement de subventions avec France Vue sur Mer, je pense que ce projet-là 
s’inscrit vraiment dans la mise en valeur de notre commune, avoir une promenade qui part de Ker 
Elisabeth jusqu’à Pen Bron, aller et retour, serait certainement un embellissement mais un projet à 
long terme, je vous l’ai dit en blaguant l’autre fois, je vous l’ai dit ça peut se faire sur plusieurs 



15 
 

municipes mais franchement, c’est maintenant qu’il faut le lancer, il ne faut pas le lancer dans 5 ans 
ou dans 10 ans. On a des ressources financières à l’heure actuelle pour l’embellissement de nos 
communes, pour l’après COVID, pour pleins de choses, il faut y aller, il faut vraiment avoir une vision 
à moyen long terme de notre commune et se lancer sur ce genre de projet, on voit que toutes prises 
en charge par l’Etat sont quand même conséquentes, je rappelle que ce sont nos impôts quand 
même, c’est aussi une manière de les récupérer et d’en profiter pour une fois, pourquoi se priver.  

Monsieur le Maire :  je suis d’accord avec vous, c’est un rêve aussi même pour moi mais on n’a 
d’autres projets donc on ne peut pas tout faire.  

Christian GAUTIER : au-delà de ça, d’un point de vue tout à fait technique sur le côté subventions, ces 
subventions-là ou France Vue sur Mer, ne financent pas forcément ce type de travaux. Ils ne financent 
pas tout et n’importe quoi donc un cheminement tout le long n’entrerait certainement pas dans leurs 
interventions.  

Monsieur le Maire : d’autres questions ? 

DELIBERATION 
VU les articles L 1612-1, L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales ; 
VU l’avis de la commission des finances ; 
VU l’instruction M14, 
CONSIDERANT la nécessité de créer une autorisation de programme (AP) et crédit de paiement pour 
le projet de réaménagement, de restauration et d'entretien du littoral. 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
Après délibération, par 22 voix pour et 5 abstentions, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la création de l’autorisation de programme (AP) et crédit de paiement 
"Restauration et protection du littoral". 
 
Article 2 : précise que les crédits de paiements pour 2021 sont inscrits au budget 2021. 
  
7. AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT CREATION AP 2021005 
LIAISONS DOUCES 
Monsieur le Maire : le développement et l’aménagement des liaisons douces sur le territoire de notre 
commune consistent à des actions prioritaires de notre mandat. Je vais donner la parole à Madame 
Emilie DARGERY, adjointe au développement durable, déplacements doux et environnement, sur ce 
sujet.  

Emilie DARGERY : merci Monsieur le Maire. Bonsoir à tous. Sur les projets vus dans la commission 
des mobilités douces, il a d’abord été fait un diagnostic par Valentin JOSSO, donc une personne au 
sein de CAP Atlantique, qui a été initié par CAP Atlantique, nous en avons fait la demande pour faire 
un constat sur les mobilités douces cyclables sur notre commune. Il en a été, lors de cette 
commission, mis des projets pour aménager, réaménager, conforter le vélo au sein de la commune. Il 
y a tout un tas de projets, du centre-ville aux abords, qui mène vers les villages et ainsi que les 
communes voisines. On va pouvoir parler notamment d’une étude de la circulation en centre-ville qui 
sera faite par un urbaniste, un spécialiste de plan de circulation et paysagiste pour améliorer, en 
centre-ville, la mobilité du vélo, la création et l’entretien de nouveaux chaucidou, des supports 
parkings à vélos qui étaient et qui sont insuffisants donc améliorer les supports et parkings à vélos 
partout sur la commune pour inciter la prise de son vélo, l’entretien et le renforcement des voies vertes 
existantes, a déjà été entamé, tout ce qui est pictogrammes et identification sur la zone à 30, pour 
rappel, la zone à 30 dans le code la route, c’est une zone qui met en avant tout ce qui est piétons, 
vélos, entre autres le vélo et le piéton sont rois, si on peut dire, donc les pictogrammes et les 
identifications, un aménagement cyclable boulevard de l’Europe pour casser ce boulevard qui est 
aujourd’hui plus un détournement par les voitures plus qu’une utilisation par les vélos donc mettre en 
avant l’utilisation pour les vélos et les piétons, les routes qui sont aménagées à Coispéan, y intégrer, 
systématiquement, le vélo, renforcer le jalonnement pour que le cycliste qui habite La Turballe ou qui 
vient en tant que touriste puisse mieux identifier les voies cyclables à emprunter, soit au sein de la 
commune, soit pour s’y balader, soit pour aller vers les autres communes, donc renforcer le 
jalonnement, la mise en place aussi de station de recharge et de gonflage pour les vélos et 
notamment pour la recharge de vélos électriques, des aménagements nouveaux sur des liaisons sur 
Trescalan-Garéno et Trescalan-Coispéan, tout ça étalé sur plusieurs années pour, à la fin, revenir sur 
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un diagnostic vélo et toujours continuer à être en veille pour que le cycliste soit à l’aise sur La Turballe 
et les communes environnantes. Voilà, j’ai fait à peu près le tour de tous les projets.  

Monsieur le Maire : pour information, en tant que Conseiller Départemental, je suis chargé du vélo sur 
les routes départementales sur tout notre Département donc on va travailler avec CAP Atlantique. 
Avez-vous des questions ? 

Jean-Luc AGENET : vous nous demandez de voter une Autorisation de Programme et Crédits de 
Paiement pour un projet qui n’est pas très construit à mon avis. La question que l’on doit se poser 
c’est qu’y a-t-il dans ce programme parce que, si on regarde effectivement ce que vous nous avez 
donné, après lecture, on voit qu’il y a des supports à vélos, des lices en bois, des arceaux et supports 
amovibles, tout cela étant en bonne partie financé par CAP Atlantique. La liaison vers Coispéan reste 
à l’état d’un programme futur et qui est en plus hypothétique et j’allais oublier les pictogrammes qui 
sont disséminés un peu partout dans une zone 30, par ailleurs mal définie, et avec une signalétique 
minimaliste. Je pense que c’est un constat. Que reste-t-il après tout cela ? Un projet à 200 000 € pour 
l’aménagement cyclable du boulevard de l’Europe qui est une voie départementale dont on sait très 
bien, en plus, qu’il y aura des travaux futurs de raccordement. Alors quel en est l’intérêt ? Qui a un 
intérêt ? Qui a déjà vu des cyclistes sur ce boulevard ? Peut-être ceux qui vont faire leurs courses au 
supermarché avec leurs sacoches et leur porte-bagage. Non. Les cyclistes circulent essentiellement 
entre les lieux de résidence, entre autres touristique pendant la période estivale, et ils vont vers le 
centre-ville, les plages, le marché, l’office de tourisme, les restaurants, les bars, vers les lieux où il y a 
effectivement de l’animation, c’est-à-dire vers le centre-ville. CAP Atlantique, effectivement, comme 
vous l’avez rappelé, avait délégué un spécialiste pour effectuer un diagnostic sur l’état de notre 
réseau cyclable communal, il fallait, comme je l’avais proposé à l’époque, travailler en étroite 
collaboration sur les aménagements et la circulation des vélos. De mémoire, ma proposition avait été 
rejetée à l’époque. Le résultat que l’on peut voir actuellement sur la circulation des vélos dans le 
centre-ville n’est pas bien glorieux, je trouve que c’est un beau gâchis et c’est dommage. Les 
turballais peuvent juger de ce qui est fait actuellement. Cette délibération peut très bien être 
reconduite à un prochain Conseil avec une présentation d’un programme sérieux pour le 
développement des déplacements doux, pour le bien être des turballais et les estivants et cela dans 
l’esprit de notre époque et pour la préservation de notre environnement. Je vous propose de vous 
opposer à cette délibération ou, a minima, de vous abstenir du fait qu’il n’y ait rien là-dedans hormis le 
projet du boulevard de l’Europe. Merci. 

Emilie DARGERY : j’en ai pris bonne note, je vous remercie. 

Dominique GOËLO : je voulais juste revenir sur la circulation en centre-ville. D’accord le Code de la 
route nous dit qu’une zone 30 est susceptible d’accueillir des cyclistes à contresens, mais j’insiste sur 
le mot susceptible, ça veut dire qu’il faut que la voirie soit de taille dimensionnée pour pouvoir 
accepter la double circulation, malheureusement, je pense que l’on a appliqué la notion du 30 à 
l’heure sur le centre-ville et la notion des vélos à contresens sans tenir compte de cette règle. Pour 
pratiquer quand même et me déplacer énormément à vélo dans le centre-ville, je peux vous dire qu’à 
des moments, et je ne serais pas impoli, pour arriver en face des voitures qui pour la plupart ne 
connaissent pas cette règle de circulation, ils vous serrent sur le trottoir, ils vous obligent carrément à 
monter sur le trottoir pour pouvoir vous croiser en vous insultant pour la plupart. Faire du vélo et du 
tout vélo, c’est très bien, j’adhère à 100 % mais il faut que l’on fasse attention. On est vraiment dans 
des situations suicidaires dans certains carrefours, les ronds-points, les choses comme ça, vous 
prenez les ronds-points du port, de la place de Gaulle, pour le prendre à contresens ce rond-point-là, il 
faut oser quand même, pour reprendre le boulevard qui revient du Quai Saint-Jacques, je crois qu’il 
s’appelle, il faut vraiment oser, on est en épine, en fait on n’a pas de travaux structurants pour 
accueillir le vélo donc faire du vélo partout, c’est très bien mais attention, toutes les rues de La 
Turballe ne sont pas faites pour recevoir du vélo et quand Emilie disait que le piéton dans les zones 
30 et le vélo dans les zones 30 est roi, il a aussi des obligations et il a aussi des devoirs, il ne faut pas 
les oublier et je pense que là on a un gros travail à faire quand même.  

Jean-Luc AGENET : c’est bien pour cela qu’il faut absolument travailler sur l’aménagement du centre-
ville et de ses voies cyclables. Tout le monde peut le confirmer. 

Monsieur le Maire : c’est en cours, on travaille dessus. Monsieur Jean-Luc AGENET, je crois que vous 
faites partie de la commission vélo.  

Jean-Luc AGENET : oui, je fais partie de la commission vélo et justement c’est dommage que l’on 
n’ait pas écouté un peu plus ce que j’avais à dire, c’est quand même bien dommage, on n’en serait 
peut-être pas rendu là et on aurait peut-être pu travailler un peu plus sérieusement sur un programme 
consistant et sérieux j’allais dire.  
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Michel THYBOYEAU : Monsieur le Maire, s’il vous plaît, nous avions l’intention de voter pour mais 
suite à, effectivement, l’échange qui vient d’avoir lieu, je crois que nous allons nous abstenir.  

Monsieur le Maire : comme vous voulez Monsieur THYBOYEAU.  

Christian GAUTIER : je voudrais rajouter quelque chose. C’est une Autorisation de Programme 
comme toutes les autres Autorisations de Programme, dans le terme il y a programme donc, un 
programme, ça a un début, ça a une fin donc on commence à réfléchir. Que pour certains ça ne 
prenne pas le bon sens, c’est le droit de chacun de penser que ça ne se prend pas par le bon bout, 
pour d’autres que c’est le bon bout. Il y a des sujets qui sont des sujets menés en mode de gestion de 
projet, il faut les laisser aller, c’est une Autorisation de Programme, c’est sur plusieurs années, il y 
aura forcément un lissage, des activités et des chantiers au cours de ce programme-là. Voilà, ce n’est 
pas plus compliqué que cela. Considérez que la messe est dite, ce serait une grave erreur.  

Jean-Luc AGENET : donner une Autorisation de Programme c’est bien mais encore faut-il qu’il y ait un 
programme derrière qui soit autre chose que simplement l’aménagement d’un boulevard qui est une 
voie départementale en plus même si notre Maire fait partie du Conseil Départemental et peut 
s’occuper des voies cyclables.  

Christian GAUTIER : je n’ai pas dû être clair.   

Monsieur le Maire : d’autres questions ? 
DELIBERATION 

VU les articles L 1612-1, L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales ; 
VU l’avis de la commission des finances ; 
VU l’instruction M14, 
CONSIDERANT la nécessité de créer une autorisation de programme (AP) et crédit de paiement pour 
les projets de création et d'aménagement des liaisons douces sur le territoire de la commune. 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
Après délibération, par 18 voix pour, 7 abstentions et 2 contre, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la création de l’autorisation de programme (AP) et crédit de paiement "liaisons 
douces". 
 
Article 2 : précise que les crédits de paiements pour 2021 sont inscrits au budget 2021. 
 
8. ACTUALISATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) - CREDIT DE PAIEMENT 
(CP) - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL    
Monsieur le Maire : vous trouverez, en annexe, le tableau que je vais vous commenter mais nous en 
reparlerons à notre délibération n°24. Avez-vous des questions déjà ? 

Emmanuel ROY : oui. Nous avons d’abord des interrogations et peut-être aussi ensuite une 
observation plus générale. Les interrogations concernent d’abord les honoraires chiffrés à 234 060 €. 
À quoi correspondent-ils exactement ? S’agit-il uniquement des honoraires du bureau d’études ou ont-
ils inclus les honoraires d’architecte ? 

Monsieur le Maire : alors, honoraires 2021, on a 120 000 € donc c’est le bureau d’études architectes, 
2022, 79 060 €. 

Christian GAUTIER : il y a tous ceux qui nous accompagnent, les architectes, l’assistant maîtrise 
d’ouvrage, les bureaux de contrôle, il y a tous les acteurs intervenants dans le suivi du chantier, dans 
sa préparation.  

Monsieur le Maire : 234 060 €, vous avez les travaux 2 973 000 €. 

Emmanuel ROY : alors une interrogation à ce propos que l’on a déjà formulé d’ailleurs plusieurs fois.  
Dans ces travaux, sont-ils inclus les frais de sécurité incendie et notamment du local d’archives ? 

Monsieur le Maire : tout à fait. On va en reparler tout à l’heure à la délibération n°24. 

Emmanuel ROY : parfait. Dans les divers, 202 060 € ? C’est quoi ? 

Christian GAUTIER : ce sont les aléas de chantier, c’est un pourcentage.  

Emmanuel ROY : aléas mais alors on est sûr que ça va augmenter parce que je ne connais pas 
d’aléas qui baissent surtout en cette matière.  
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Monsieur le Maire : on va surveiller cela de près.  

Christian GAUTIER : on espère qu’ils ne se réaliseront pas ces aléas.  

Monsieur le Maire : je pense que l’on a réservé, en interne, des travaux. La clôture doit être dedans, je 
pense.  

Emmanuel ROY : alors, cela m’amène à notre observation générale, le coût total estimé est, à ce jour, 
de 3 668 000 €. Monsieur le Maire, vous m’avez pris à partie lors du dernier Conseil Municipal lorsque 
vous affirmiez qu’une fois déduite la subvention qui sera versée par CAP Atlantique, le coût du 
chantier arriverait à 2 150 000 € HT, évidemment de la tête j’ai dit « on rêve ».  

Monsieur le Maire : la subvention de CAP Atlantique est à peu près de 50 000 €. 

Emmanuel ROY : oui, enfin vous me l’avez chiffré dans le tableau à 62 000 € même. 

Monsieur le Maire : oui, 62 000 €. 

Emmanuel ROY : vous avez affirmé que le coût de l’opération, cf. le procès-verbal du précédent 
Conseil page 33, s’élèverait à 2 150 000 € HT, j’ai fait l’estimation TTC à 2 570 000 €. Or, nous 
sommes aujourd’hui à 3 668 592 €. Donc, notre observation étant faite de formuler une inquiétude 
relativement au fait de l’inflation du coût de ce chantier, qui plus est, qui ne s’arrêtera pas parce que 
là, l’AP ne verra pas de diminution des postes y figurant et que nous nous interrogeons sur le fait de 
savoir combien, en définitive, jusqu’où cela peut aller et comment cela sera financé parce qu’au train 
où vont les choses, il y aura certainement des difficultés financières.  

Monsieur le Maire : on va en parler à la délibération n°24 mais si vous voulez, il y a eu une estimation 
du bureau d’études au départ, et moi, j’avais toujours dit en commission, attention les prix 
augmentent, la main-d’œuvre augmente, la ferraille par exemple a pris 70 % et ça, je crois que 
Monsieur THYBOYEAU était là quand je l’avais dit. C’est ça Monsieur THYBOYEAU ? J’avais dit 
« attention, on a une estimation du bureau d’études mais ça va dépasser ».  

Michel THYBOYEAU : je suis d’accord avec vous Monsieur le Maire mais quand vous dites à 
Monsieur THYBOYEAU que la ferraille va augmenter de 70 %, ça ne change rien au projet. 

Monsieur le Maire : le bureau d’études nous a donné une estimation et moi je n’y croyais pas du tout. 
On voit bien de toute façon en ce moment, tout augmente, les matériaux.  

Nadine COËDEL : par rapport à la question de notre collègue Emmanuel, quel est le vrai chiffre à 
retenir aujourd’hui pour le Centre Technique Municipal ? 

Christian GAUTIER : je peux apporter une précision. Quand le Maire parlait de 2 150 000 €, il parlait 
du montant des travaux, ceux qui étaient dans les marchés, alors peut-être que vous ne l’avez pas 
compris comme cela, peut-être que cela a été mal exprimé mais les 2 150 000 €, le montant, je vous 
le dis, c’est le montant du marché des travaux de départ. Ensuite, les marchés, l’appel d’offres a 
donné lieu à des résultats et les montants sont des montants qui sont figés. On a signé un marché 
avec des montants figés.  

Emmanuel ROY : ce qui nous fait peur, voyez-vous, c’est que le précédent Conseil s’est tenu le 7 
septembre, nous sommes aujourd’hui le 19 octobre, donc grosso modo un tout petit peu plus d’un 
mois, et le coût des travaux a augmenté d’1 million d’euros en trois mois.  

Christian GAUTIER : c’est l’ensemble du chantier mais dedans il y a les honoraires, il y a tout un tas 
d’éléments qui n’étaient pas selon moi dans les 2 150 000 €. 

Emmanuel ROY : il ne faut pas annoncer urbi et orbi que le coût de l’opération sera de 2 500 000 €, 
on ne sait pas d’ailleurs si c’est HT ou TTC, supposons que c’est HT, alors que ce n’est pas vrai, la 
preuve en est.  

Monsieur le Maire : on va en reparler à la délibération n°24 tout à l’heure, si vous le voulez bien.  

DELIBERATION 
VU les articles L 1612-1, L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des collectivités territoriales, 
VU l’avis de la commission des finances du 8 Octobre 2021, 
VU l’instruction budgétaire M14, 
CONSIDERANT que, compte tenu du calendrier des travaux et du résultat de la consultation des 
entreprises, il est nécessaire d’ajuster l’autorisation d’engagement afin de parvenir à une exécution 
budgétaire plus précise et en concordance avec le calendrier de l'opération, 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
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Après délibération, par 22 voix pour et 5 contre, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve l’échéancier de crédits de paiements et l’autorisation de programme joint en 
annexe. 
 
Article 2 : précise que les crédits de paiements 2021 ont été réajustés lors de la décision modificative 
n°2. 
 
Christian GAUTIER : je peux faire un commentaire ? 

Monsieur le Maire : oui Monsieur GAUTIER. 

Christian GAUTIER : je suis très surpris que vous votiez contre. Je ferais simplement une remarque. 
Si on en est là, c’est parce que c’est vous qui avez vendu le CTM actuel.  

Michel THYBOYEAU : Monsieur GAUTIER, ne partez pas sur ce terrain-là. Vous savez très bien, on 
nous a bloqué la vente du camping pendant x années, qui devait nous permettre de construire les 
ateliers municipaux à l’époque, qui auraient coûté beaucoup moins chers. 

Christian GAUTIER : ce n’est pas ce que j’ai lu moi.  

Michel THYBOYEAU : en fin de compte, c’est parmi des gens de votre groupe que ça n’a pas pu se 
faire à l’époque alors attention à ce que vous dites.  

Emmanuel ROY : non et puis Monsieur GAUTIER, soyez quand même réaliste et raisonnable, pour 
une fois. Qu’est ce qui a motivé chez nous la décision de transférer les ateliers municipaux, c’est la 
vétusté des locaux actuels alors on a pris en considération la situation des salariés, vous les piétinez 
aujourd’hui, moi je veux bien, ils seront très heureux de vous écouter, de vous entendre. 

Christian GAUTIER : vous me faites dire des choses que je n’ai absolument pas dites mais que vous 
vous opposiez à la construction du CTM alors que c’est vous qui l’avez vendu, ça me paraît 
surprenant.  

Michel THYBOYEAU : on ne s’oppose pas à la construction d’un CTM, on s’oppose à l’inflation que 
prend le coût. Vous vous rendez compte, on est rendu à 3,6 millions, un projet qui, à l’époque, devait 
coûter 1,5 million mais vu le blocage, je le redis, on va dire par votre équipe, vu le blocage à l’époque 
sur le camping, on n’a pas pu réaliser les ateliers municipaux mais ça, c’est, excusez-moi de vous 
renvoyer la balle, c’est de votre faute.  

Monsieur le Maire : moi, pas de la mienne.  

Christian GAUTIER : ni de la mienne.  

Monsieur le Maire : j’ai appris, malheureusement, que le camping était en vente par les journaux, il n’y 
a eu aucune concertation avec les habitants. Enfin bref, on ne va pas revenir dessus, c’est du passé 
mais c’est vrai, vous avez vendu, je crois, le CTM à peu près 1,5 million et 1,5 million franchement on 
ne pouvait pas construire un nouveau CTM.  

Nadine COËDEL : à près de 4 millions, c’est un peu aussi beaucoup. Il doit y avoir un juste milieu 
quelque part.  

Monsieur le Maire : on va vous donner les vrais chiffres.  

Dominique GOËLO : déjà à l’époque, pour essayer un petit peu d’attendrir les choses quand même, il 
n’y avait pas de terrain à acheter. On était propriétaire d’un terrain qui pouvait accueillir le CTM, donc 
déjà ça faisait une économie conséquente donc il ne faut pas s’amuser à mettre les chiens à se battre 
comme ça sans arrêt, il y a des décisions qui ont été prises à des moments, on se doit de les 
assumer.  

Christian GAUTIER : voilà, alors assumez-la.  

Dominique GOËLO : non, non, attendez, ce qui nous attriste un peu c’est « l’amateurisme » des 
chiffres proposés parce qu’1,2 millions d’inflation même s’il y a des choses qui ne sont pas prises en 
compte dedans, même s’il y a des petits oublis à droite et à gauche, une clôture et tout ça, mais 1,2 
millions d’inflation sur un dossier à 3,6 millions, ça fait un peu beaucoup quand même quoi.  

Monsieur le Maire : Monsieur GOËLO, on va en parler tout à l’heure à la délibération n°24. 

Emmanuel ROY : c’est maintenant, Monsieur le Maire, que l’on vote l’Autorisation de Programme, ce 
n’est pas tout à l’heure, c’est maintenant. Donc, vous nous avez demandé si nous avions des 
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observations à faire, on les fait, prenez-les en compte quand même et on en décidera en 
conséquence.  

Monsieur le Maire : la délibération n°24, on va voir tous les détails.  

Nadine COËDEL : nous les faisons ces remarques dans un souci de bonne gestion des coûts de la 
commune, c’est ça qu’il faut entendre et exclusivement cela.  

Christian GAUTIER : c’est comme cela qu’on l’entend aussi Madame COËDEL.  

Emmanuel ROY : et bien on est tous d’accord. 

Nadine COËDEL : permettez-moi d’en douter, là, avec ce que vous venez de dire. 

 
9. APUREMENT DU COMPTE 1069  
Christian GAUTIER : cette délibération est rendue nécessaire par le fait, et cela sera l’objet de la 
délibération suivante, que l’ensemble des collectivités territoriales, vont être amenées à changer de 
référentiel comptable dans les années qui viennent, au plus tard le 1er janvier 2024. Le compte 1069 
est un compte non budgétaire qui a été créé, il y a déjà quelques années et qui permet notamment de 
faire des reprises sur excédents capitalisés ou des neutralisations de l’excédent des charges et des 
produits. Ce compte présente un solde débiteur de 23 753,86 € et son apurement sera réalisé par 
l’émission d’un mandat au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, par une opération 
d’ordre semi-budgétaire et il est précisé que les crédits sont prévus à la décision modificative n°2. 
Donc, c’est une opération totalement technique de préparation au passage à la M57, donc nouveau 
référentiel comptable, objet de la prochaine délibération, et on souhaite y passer dès le 1er janvier 
2023. Est-ce qu’il y a des questions sur ce sujet très technique ? 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT la nécessité d’apurer le compte 1069 pour le passage à la M57, 
 

Sur le rapport présenté par Christian GAUTIER, Adjoint, 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : autorise Monsieur le Maire à l'apurement de ce compte par imputation sur l'excédent de 
fonctionnement capitalisé au compte 1068. 
 

Article 2 : précise que les crédits budgétaires sont prévus en dépenses au compte 1068 pour un 
montant de 23 753.86 € 
 

Article 3 : procède à toutes les opérations comptables s’y afférents. 
 
10. DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE  
Christian GAUTIER : il faut donc prendre en compte les différents votes qui ont été réalisés et 
proposer une Décision Modificative au budget, c’est la décision n°2. Concernant déjà le sujet des 
excuses de ma part pour 3 points. Le premier point, dans le tableau qui est joint dans votre dossier, 
dans l’investissement, vous avez deux fois les mêmes lignes, en « voirie » et en « acquisitions 
foncières et aide à l’habitat ». Je vous rassure par contre, cela n’a pas d’incidence sur le montant 
global des recettes qui est toujours à 4 419 766,31 €. Deuxième élément, vous constaterez aussi sur 
le budget de fonctionnement primitif que vous avez 8 121 814,05 € en dépenses et qu’il y a une 
coquille en recettes à 8 131 814,05 €, c’est bien 8 121 814,05 €, la coquille vient des produits 
exceptionnels qui ne sont pas à 23 000 € au budget primitif mais à 13 000 €. Et enfin, troisième 
élément, dans le budget d’investissement, mais j’y reviendrais tout à l’heure, l’annulation de l’emprunt, 
il y a une erreur de frappe qui crée une erreur de 60 centimes puisque vous voyez qu’il y a l’emprunt 
d’équilibre qui a été annulé, il faisait 1 691 934,95 €, il avait été reporté sur la DM 2 à 1 691 934,35 €, 
donc il y a 60 centimes d’écart. Pour ce budget, en recettes, dans le fonctionnement, il faut donc 
constater en recettes l’excédent du camping que l’on a vu tout à l’heure, à 2 274 722,95 €. On a 
quelques réajustements suite aux notifications de subventions pour 197 566 € et puis également des 
participations pour 44 001 €. Ce qui nous donne des recettes en DM 2 à 2 516 289,95 €. En dépenses 
de fonctionnement, on a quelques réajustements qui ont été demandés par les services dans les 
charges à caractère général pour 11 406 €, ce sont souvent des variations. Au poste 12, 25 000 € qui 
sont liés à des personnels qui ont été absents et que l’on a remplacés sur des longues durées, sur 
l’ouverture du marché du dimanche et donc du travail qui allait avec. On a aussi un transfert 
concernant les sites hébergés pour 11 025 € qu’il faut inscrire dans les autres charges de gestion 
courante, ce que vous voyez. Et puis la création de provision pour risques et charges, que l’on a votée 
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tout à l’heure, de 71 388,35 €. Voilà. À titre exceptionnel, puisque vous savez qu’un budget doit être 
équilibré, compte-tenu de l’entrée dans les comptes de la commune de l’excédent des comptes du 
camping, on est autorisé à présenter un budget en suréquilibre et donc présenter un excédent de 
fonctionnement d’1 985 110,60 €. Concernant l’investissement, on est donc dans les recettes, on 
constate l’excédent d’investissement qui vient de la clôture des comptes du camping pour 
2 235 092,95 €. On annule l’emprunt d’équilibre qui était prévu au budget primitif pour 1 691 934,95 € 
et on a aussi une subvention qui est arrivée pour le littoral de France vue sur mer pour 160 000 € que 
l’on constate donc dans les recettes. Ce qui nous donne une décision modificative de recettes à 
703 158,60 €. Concernant les dépenses, on diminue les dépenses d’investissement de 296 069,14 €. 
Les dépenses imprévues pour 240 000 € et qui sont les dépenses imprévues maxi qui nous sont 
autorisées puisque c’est 7,5 % de ces dépenses. On a une diminution d’un certain nombre de postes, 
que ce soit suite à des résultats de marché comme, par exemple, l’appel d’offres pour l’étude du 
centre-ville qui nous diminue de 10 000 €, et donc globalement, les différences de dépenses dans le 
budget d’investissement donc nous présentent une dépense d’investissement de 296 069,14 € en 
diminution. On présente un excédent d’investissement de 999 227,14 € et donc en fait, un suréquilibre 
global en additionnant le suréquilibre du fonctionnement et le suréquilibre de l’investissement de 
2 984 337,74 €. Voilà l’objet de la décision modificative n°2. Encore une fois, c’est exceptionnel de 
présenter un budget en suréquilibre mais c’est vu avec la trésorerie puisque nous entrons plus de 4 
millions répartis sur le fonctionnement et sur l’investissement. Donc, on ne peut pas faire autrement 
que de présenter ce suréquilibre. 

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui, enfin des remarques. Donc, moi, ce qui m’inquiète, c’est que l’argent du 
camping soit noyé dans la masse budgétaire et je pense que cela serait bien quand même que l’on ait 
une traçabilité sur l’utilisation de l’argent du camping parce que quand on regarde bien, vous avez un 
excédent global, on va dire de 2-3 millions pour arrondir, le camping c’était 4.7 millions. Alors bien sûr, 
vous avez remboursé l’emprunt d’équilibre mais s’il n’y avait pas eu le camping, comment vous auriez 
fait pour rembourser l’emprunt d’équilibre ? 

Christian GAUTIER : on ne rembourse pas l’emprunt d’équilibre Monsieur THYBOYEAU, il n’existe 
pas, il n’a jamais existé, c’est une écriture. 

Michel THYBOYEAU : non, vous le dégagez. On se comprend. À chaque fois, on met un emprunt 
d’équilibre pour équilibrer les budgets mais jamais on a été tirer cet emprunt donc comment auriez-
vous fait s’il n’y avait pas eu la vente du camping pour épurer ces 1 700 000 € ? 

Christian GAUTIER : vous savez bien qu’en fin d’exercice déjà il aura un excédent, il y a des 
opérations qui ne sont pas réalisées en totalité donc on aura des excédents certainement sur le 
budget de fonctionnement qu’on peut transférer vers l’investissement pour diminuer le déficit de 
l’investissement. Deuxième élément, il y a des opérations qui ne sont pas réalisées en totalité sur 
l’investissement et qui se reportent sur l’année suivante. Donc déjà, tout ça, ça diminue. Plus des 
subventions qui restent encore à arriver. Donc, globalement, parce que l’exercice on l’a fait, si on était 
dans une situation sans argent du camping rentré, on aurait des restes à réaliser qui se situeraient 
environ aux alentours de 400 000 € ce qui était le reste à réaliser de début d’exercice de cette année 
et on n’aurait pas davantage eu besoin de faire appel à un emprunt d’équilibre. Voilà, ça, c’est la 
première réponse sur votre deuxième question. Et la deuxième réponse sur votre première question, 
oui, on va s’atteler à regarder comment se dépensent les 4,7 millions, même si déjà vous en avez la 
traduction dans les autorisations de programme qui viennent d’être faites. Si moi je vous fais le total 
des autorisations de programme, on est à 6,9 millions donc on est largement au-delà des 4,7 millions. 
Voilà. Donc, c’est quelque chose qui va se déployer dans la mise en œuvre du programme sur la 
mandature et c’est plus compliqué de dire que les 4,7 millions sont fléchés strictement vers une 
opération, vous savez bien que cela ne marche pas comme ça. Vous avez été adjoint aux finances.  

Michel THYBOYEAU : justement, comme j’ai été adjoint aux finances je voudrais me permettre encore 
quelques petites remarques. À l’époque, lorsque l’on a vendu le camping, on vendait entre 
parenthèses les bijoux de famille, on vendait du patrimoine, voilà, et nous, on a toujours dit, on vend 
du patrimoine qui se détériore, qui coûte, pour en recréer un autre patrimoine, c’était notre future salle 
et bien d’autres choses parce qu’elle n’aurait pas coûté ce prix-là. Or, vous, aujourd’hui, vous ne 
réinvestissez pas dans le patrimoine, c’est pour ça quand je vous dis on aimerait bien la traçabilité, 
c’est pour montrer à la population que le camping qui était un patrimoine, cet argent retourne dans un 
patrimoine qui va fructifier mais il n’est pas fait pour aller faire des routes ou des circuits doux.  

Christian GAUTIER : le patrimoine, c’est plusieurs choses, ce n’est pas simplement de construire une 
salle de spectacle. Construire un CTM, c’est déjà du patrimoine. 
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Michel THYBOYEAU : là je suis d’accord, mais pas sur d’autres travaux. 

Christian GAUTIER : défendre le littoral, c’est défendre le patrimoine. 

Michel THYBOYEAU : oui mais quand on parle de patrimoine, vous comprenez bien ce que je veux 
dire. 

Christian GAUTIER : faire des routes ou renforcer le centre-ville, c’est faire de l’investissement dans le 
patrimoine.  

Michel THYBOYEAU : on joue sur les mots là Monsieur GAUTIER. 

Christian GAUTIER : non, on ne joue pas sur les mots. 

Michel THYBOYEAU : vous avez très bien compris ce que je voulais dire. 

Christian GAUTIER : et puis l’investissement ce n’est pas que de l’investissement dans de la pierre, 
on est aujourd’hui dans de l’investissement qu’il est nécessaire de réfléchir de faire dans les 
technologies de demain et dans le numérique. Ça, c’est de l’investissement aussi, si on y va.  

Michel THYBOYEAU : moi je souhaite qu’il y ait une traçabilité pour que l’on puisse suivre en 
permanence pour savoir où va l’argent.  

Christian GAUTIER : on va s’attacher à essayer de le faire. Mais, encore une fois, on a un 
programme, il est financé, et c’est ce programme, on a été élu pour ça, pour le mettre en œuvre et on 
le finance. Et on le finance avec l’argent qui est à notre disposition.  

Monsieur le Maire : petit rappel, à la délibération n°3, je vous ai dit tout à l’heure, on a d’autres projets, 
une politique foncière en vue de créer des logements pour tous et l’aménagement de la place du 
marché aussi. On a été élu avec une politique, avec des projets donc on s’y tient même si on ne fait 
pas la salle de spectacle.  

Michel THYBOYEAU : je ne vous demande pas de faire la salle, je vous dis simplement qu’il est 
souhaitable, et vous m’avez répondu, il était souhaitable d’avoir une traçabilité sur l’utilisation de 
l’argent du camping parce qu’un jour, vis-à-vis de la population, il faudra bien rendre des comptes et 
dire où sont passés ces 4,7 millions. Si ces 4,7 millions sont repartis dans du patrimoine, je dirai qui 
prospère, c’est mieux. Voilà, c’est tout.  

Monsieur le Maire : d’autres questions ? 

DELIBERATION 
VU les articles L 2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles L1612-6 et L1612-7 du CGCT, 
VU l’instruction budgétaire M14, 
CONSIDERANT la nécessité d’effectuer les changements d’imputations sur le budget principal 
Commune, 
 
Sur présentation du rapport de Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
 
Après délibération, par 22 voix pour et 5 abstentions, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : adopte la décision modificative n° 2 du budget principal Commune qui s’équilibre :  
 

 En recettes de fonctionnement à  2 516 289,95 € 
 En dépenses de fonctionnement à  531 179,35 € 
 
 En recettes d’investissement à 703 158,00 € 
 En dépenses d’investissement à - 296 069,14 € 
 

11. EXPÉRIMENTATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE (CFU) ET PASSAGE A LA 
NOMENCLATURE M57 
Christian GAUTIER : c’est la loi de finances de 2019 qui impose donc aux collectivités de modifier le 
référentiel comptable, de passer d’un référentiel comptable, on va utiliser des termes techniques, je 
m’en excuse, de M14 à M57, mais c’est surtout de se retrouver face à un compte financier unique et 
de ne plus avoir comme on avait tout à l’heure, un compte de gestion et un compte administratif. 
Donc, c‘est la fusion de ces deux-là qui donnera lieu à ce que l’on appelle un compte financier unique. 
L’objectif financier c’est de favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière pour tout 
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le monde, c’est d’améliorer la qualité des comptes, c’est de simplifier les processus administratifs 
entre l’ordonnateur et le comptable tout en conservant les prérogatives qui sont celles de chacun. 
Comme la date butoir est le 1er janvier 2024, on propose d’anticiper avec évidemment l’avis des 
services et leur accord, ce passage à la M57 au 1er janvier 2023 de telle sorte que l’on pense pouvoir 
bénéficier en cas de difficultés qui peuvent naître d’un meilleur service que lorsque toutes les 
collectivités vont basculer le 1er janvier 2024. Donc, c’est de prendre un peu de temps d’avance et de 
pouvoir bénéficier de conditions un peu plus favorables. Donc, on entre dans une expérimentation 
puisque c’est comme cela qu’il est dit si on anticipe et donc il est demandé au conseil d’autoriser le 
Maire à signer la convention avec l’Etat pour mettre en place le Compte Financier Unique au 1er 
janvier 2023. Il y a des prérequis mais vous les aviez dans votre dossier de présentation. 

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui, s’il vous plaît, encore une remarque. Effectivement, je trouve cela judicieux 
de rentrer dans cette expérimentation, c’est le mot expérimentation qui est un peu gênant parce que, 
imaginons que, comme toute expérimentation pour certaines cela devient négatif, quid de notre façon 
de calculer, ça veut dire est-ce que l’on fait les deux en même temps ou est-ce que l’on garde ce 
qu’on avait la M14 et on a la M57 en parallèle ou alors on laisse tomber la M14 ? 

Christian Gautier : on bascule. 

Michel THYBOYEAU : on bascule et comme vous dites on profite de l’aide. 

Christian GAUTIER : on bascule avec une table de correspondance M14 et M57. Il y a des travaux 
préparatoires évidemment et puis on espère que cela se passe bien. Il y en a déjà qui ont essuyé les 
plâtres depuis le début de cette année, donc on n’est pas les premiers. 

Monsieur le Maire : d’autres questions ?  
 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article 242 de la loi de finances pour 2019, 
CONSIDERANT la nécessité d’expérimenter le Compte Financier Unique (CFU ) et de passer à la 
nomenclature M57, 
Sur présentation du rapport présenté par Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : autorise Monsieur le Maire à appliquer à compter du 01/01/2023, le référentiel comptable et 
budgétaire M57 dans le cadre de l’expérimentation du Compte Financier Unique et à signer avec le 
représentant de l’État la convention relative à l’expérimentation du CFU. 

11. GARANTIE D’EMPRUNT - CISN RESIDENCES LOCATIVES-OPERATION LATTITUDE- 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
Daniel DUMORTIER : nous revenons vers vous avec ces deux délibérations qui concernent CISN qui 
est le bailleur social principal dans la commune puisqu’il gère à peu près 200 logements que ce soit 
en appartement ou en maison individuelle et nous avions étudié ces deux délibérations, si je ne 
m’abuse, au deuxième trimestre. Nous avions souhaité ne couvrir, comment dirais-je, la garantie qu’à 
compter de 50 % comme cela se faisait déjà depuis quelques années et, en pleine séance, nous nous 
sommes rendu compte que la convention qui lie la commune avec le CISN portait une garantie 
d’emprunt à 100 % et non pas 50 %. Donc, les deux délibérations, ce sont exactement les mêmes 
sauf que tout est en concordance, à la fois les délibérations portant sur une garantie d’emprunt à 50 % 
et la convention. Je vous rappelle également que cela concerne deux immeubles, l’un qui est Océane, 
rue de la Marjolaine et qui est terminé et le deuxième c’est Latitude à côté du parc des sports. Donc, 
les emprunts diffèrent puisqu’Océane est à 333 867,44 € et le Latitude un peu moins à 150 670,29 €. 
Donc, nous avons mis en concordance et la convention et les deux délibérations. 

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

 
DELIBERATION 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
VU l'article 2298 du Code civil ; 
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VU le Contrat de Prêt N° 126758 en annexe signé entre : CISN RESIDENCES LOCATIVES ci-après 
l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
Sur le rapport présenté par Daniel DUMORTIER, Adjoint, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : L’assemblée délibérante de COMMUNE DE LA TURBALLE (44) accorde sa garantie à 
hauteur de 50% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 333 867,44 euros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 126 758 constitué de 5 Ligne(s) du Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 

13. GARANTIE D’EMPRUNT - CISN RESIDENCES LOCATIVES-OPERATION TERRE OCEANE 
: CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS  

DELIBERATION 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
VU l'article 2298 du Code civil ; 
VU le Contrat de Prêt N° 126755 en annexe signé entre : CISN RESIDENCES LOCATIVES ci-après 
l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
VU la demande du CISN RESIDENCES LOCATIVES du 9 septembre 2021. 
 
Sur le rapport présenté par Daniel DUMORTIER, Adjoint, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : L’assemblée délibérante de COMMUNE DE LA TURBALLE (44) accorde sa garantie à 
hauteur de 50% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 150 670.29 euros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 126755 constitué de 5 Ligne(s) du Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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14. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS  
Monsieur le Maire : on a deux subventions exceptionnelles que l’on va examiner. Tout d’abord, 
l‘Amicale du personnel fait une demande de 1 000 € en plus des 5 800 € accordés pour l’année pour 
un besoin ponctuel. L’Amicale du personnel c’est un peu comme le fonctionnement d’un Comité 
d’entreprise. Avez-vous des questions sur cette subvention ? 
Nadine COËDEL : vous pouvez nous rappeler la somme de l’année dernière s’il vous plaît pour cette 
association. 
Monsieur le Maire : cette année 5 800 €. 
Nadine COËDEL : et l’année précédente ? 
Monsieur le Maire : en attendant que Monsieur GAUTIER nous trouve cette somme, c’est 
essentiellement pour, par exemple, des départs en retraite, des médaillés. 
Christian GAUTIER : 5 800 € 
Monsieur le Maire : 5 800 € aussi. Donc voilà pour la première subvention exceptionnelle. La 
deuxième subvention exceptionnelle, c’est l’association Prisme qui demande 500 € pour l’organisation 
d’un concert initialement prévu en 2020 et qui a dû être reporté à cause du COVID malheureusement. 
Donc, nous honorons ici un engagement d’accompagnement qui avait été pris l’année dernière. Avez-
vous des questions ? 
 

DELIBERATION 
VU l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, 
CONSIDERANT la nécessité d’apporter son soutien financier aux associations, 
 

Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 

Emmanuel ROY, intéressé à la question, ne prend pas part au vote. 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : alloue les subventions suivantes : 

- ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL    1 000 € 
- PRISME         500 € 

 
Article 2 : donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document, accomplir toute 
formalité nécessaire au règlement de ce dossier. 
 
15. MODALITES DE REALISATION ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET 
COMPLEMENTAIRES 
Christian GAUTIER : là encore, à nouveau une délibération très technique. Depuis 2017, il existe une 
délibération qui permet lorsque des heures supplémentaires ou complémentaires sont réalisées par 
les agents de les rémunérer au titre donc de ces indemnités d’horaires, horaires pour travaux 
supplémentaires. Les textes ont évolué et aujourd’hui, nous avons une trésorière qui nous demande 
de compléter cette délibération de 2017 en y ajoutant la liste des emplois qui sont autorisés à réaliser 
des heures supplémentaires faisant l’objet d’une indemnisation sous forme de repos compensateur ou 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Donc, vous avez, joint à la délibération, l’ensemble 
des emplois de catégorie C et de catégorie B qui peuvent faire des heures supplémentaires et que 
s’ils font des heures supplémentaires sont rémunérés et peuvent être rémunérés par la trésorière 
puisque la liste des emplois autorisés est listée. Petite précision, il n’y a pas de catégorie A puisque 
les catégories A ne sont pas concernées par les heures supplémentaires. Est-ce qu’il y a des 
questions sur ce sujet ? 

Michel THYBOYEAU : simplement, on n’a pas très bien compris quelle est la différence entre le 
tableau d’avant et celui-là ? 

Christian GAUTIER : la différence c’est qu’il n’y avait pas de liste avant.  

Michel THYBOYEAU : il n’y avait pas de liste. Là, je suppose qu’il y a tout le personnel des catégories 
B et C.  

Christian GAUTIER : c’est cela, c’est l’ensemble des emplois de la commune qui sont listés. C’est 
pour éviter de revenir à chaque fois devant le Conseil si jamais des emplois faisaient des heures 
supplémentaires et ne se trouvaient pas listés.  
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Nadine COËDEL : évidemment ces heures supplémentaires doivent être motivées par la hiérarchie à 
chaque fois, il en va de soi. On peut savoir ce que cela représente en termes de poids financier ces 
heures supplémentaires ? 

Christian GAUTIER : je ne vous donnerai pas le montant exact, ce que je sais c’est que c’est très peu 
parce que c’est souvent le repos compensateur qui joue.  

 
DELIBERATION 

VU le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de 
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, 
VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'Etat, 
VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale, 
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
VU le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires. 
VU la circulaire relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans 
la fonction publique territoriale du 11 octobre 2002, 
VU la délibération du 26 septembre 2017 relative aux modalités de réalisation et paiement des heures 
supplémentaires et complémentaires, 
VU l’avis du comité technique du 28 septembre 2021 
 
Sur le rapport présenté par Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la liste des emplois autorisés à réaliser des heures supplémentaires pouvant être 
indemnisés en repos compensateur ou en IHTS annexée à la présente délibération. 
 
Article 2 : dit que la dépense en résultant sera prélevée sur le chapitre globalisé 012 du budget de 
l’exercice en cours. 
 

16. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
Christian GAUTIER : là aussi, mise à jour du tableau des effectifs. On a un poste à créer à la Maison 
de l’Enfance au 1er janvier 2022, c’est un poste d’animateur à temps complet dans le cadre de la 
promotion interne. On a des postes à supprimer à la Maison de l’Enfance, au 1er janvier 2022, le poste 
d’adjoint territorial d’animation principal de première classe à temps complet puisqu’il y a une évolution 
dans la carrière donc le poste de dessus sert à l’agent, l’agent est promu, création de poste, celui qui 
l’occupe, suppression de poste. Un poste d’adjoint territorial d'animation à 28H00 puisque nous avions 
fait une création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle au mois de mai 
2021 dans le cadre des avancements de grade et également la suppression d’un poste d’adjoint 
territorial d'animation principal de 2ème classe à 28H00, c’est la conservation d’un poste à temps 
complet, ça aussi on l’avait voté il y a quelque temps. Petite précision, ces postes sont supprimés 
après que les autres aient été créés puisqu’on ne peut supprimer des postes qu’après en avoir 
informé le Comité Technique. Donc, le Comité Technique a eu lieu il y a quelques semaines c’est pour 
cela que l’on peut supprimer les postes maintenant. Enfin, suppression du poste au restaurant 
scolaire, un poste de technicien à temps complet parce que le recrutement qui a été réalisé c’est fait 
sur un poste d’agent de maîtrise principal qui a été créé précédemment.  

Monsieur le Maire : je vous propose de passer au vote. 
  

DELIBERATION 
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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, 
VU l’avis du Comité technique du 28 septembre 2021, 
CONSIDERANT 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 : 

- un poste d’animateur à temps complet 
 
Article 2 : supprime : 

- un poste d’adjoint territorial d’animation principal de première classe à temps complet 
- un poste d’adjoint territorial d'animation à 28H00 
- un poste d’adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe à 28H00 
- un poste de technicien à temps complet 

 
17. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE DE LA TURBALLE POUR ASSURER LES MISSIONS DE SECRETARIAT 
DU POLE EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE ET SOLIDARITE DE LA COMMUNE DE LA 
TURBALLE 
Daniel DUMORTIER : au 1er septembre 2021, cette année, a eu lieu une modification au sein du 
service CCAS puisque le pôle Enfance et Jeunesse a pris son indépendance sous l’égide de Madame 
Servanne THOMERE et Madame Mylène SICARD prenant la responsabilité du reste, à savoir CCAS, 
logement social et personnes âgées. A été mis à disposition du temps de secrétariat et partagé entre 
le pôle Enfance Jeunesse et le CCAS. Donc, la délibération qui vous est proposée confirme la mise à 
disposition de cet agent du CCAS sur la Mairie puisque le pôle Enfance Jeunesse sur la commune est 
géré par la commune.  

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Daniel DUMORTIER : j’ai oublié de dire que c’est un poste de reclassement même si cela n’a pas 
beaucoup d’importance et cette personne donne satisfaction.  

Michel THYBOYEAU : si j’ai bien compris, c’est un poste de la Maison de l’Enfance qui vient faire du 
mi-temps au CCAS ? Parce qu’il n’y avait pas de poste au CCAS à l’origine.  

Daniel DUMORTIER : non, il n’y avait pas de poste. On a créé un poste à partir du temps de 
l’ancienne directrice qui faisait 15 % sur le CCAS et qui était majoritairement sur Enfance et Jeunesse 
et il est apparu nécessaire de permettre à Madame SICARD de cesser de faire de la gestion courante 
pour se lancer dans d’autres projets ou pour faire du domicile plus couramment qu’elle ne le fait 
actuellement. Donc, cet agent lui libère du temps pour d’autres taches.  

Michel THYBOYEAU : oui, mais il est où cet agent ? C’est quelqu’un que l’on embauche ? 

Daniel DUMORTIER : non, il y est déjà, je vous ai dit que c’était un reclassement d’un agent qui était 
déjà là.  

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 décidé que les missions de secrétariat du pôle Education, Enfance, 
Jeunesse et Solidarité de la Commune de la Turballe soient confiées à un agent titulaire du Centre 
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Communal d’Action Sociale 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 décembre 2021. 
 
Sur le rapport présenté par Daniel DUMORTIER, Adjoint, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : décide que les missions de secrétariat du pôle Education, Enfance, Jeunesse et Solidarité 
de la Commune de la Turballe soient confiées à un agent titulaire du Centre Communal d’Action 
Sociale 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 décembre 2021. 

 
 Article 2 : approuve la convention entre la Mairie et le C.C.A.S. prévue à cet effet et ce à compter du 
1er décembre 2021 et d’autoriser Monsieur Le Maire à signer ladite convention, telle que proposée en 
annexe. 
 
 
18. COMPTE ÉPARGNE TEMPS – CONVENTION DE REPRISE MUTATION 
Monsieur le Maire : le nouvel agent recruté au service Ressources Humaines n’a pas pu solder 
l’ensemble de son Compte Épargne Temps en quittant sa collectivité d’origine, c’est-à-dire la 
commune de Plessé. Il a donc été transféré sur notre commune. Il faut cependant prévoir une 
indemnisation de la part de la commune de départ, ce qui se gère par le biais d’une convention 
financière entre les deux collectivités. Comme présenté dans la convention jointe, il a été vu avec 
Madame le Maire de Plessé que la commune de La Turballe reprendrait à son compte le Compte 
Épargne Temps de l’agent concerné qui comporte 27 jours, celle-ci se calcule sur la base d’un 
montant forfaitaire de 75 €, qu’à titre de dédommagement une compensation financière s’élevant à 2 
025 € sera versée avant le 31 décembre 2021 par la mairie de Plessé. Donc, en annexe, vous avez la 
convention. Y a-t-il des questions, des observations ? 
 

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, 
VU le décret n° 2004-878 du 26 Août 2004 relatif au Compte Épargne Temps dans la Fonction 
Publique,  
VU le décret n° 2010-531 du 20 Mai 2010, modifiant substantiellement la réglementation applicable au 
Compte Épargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale,  
VU le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis 
au titre d'un Compte Épargne Temps en cas de mobilité des agents dans la Fonction Publique (J.O du 
29 décembre 2018),  
VU l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié 
portant création du Compte Épargne Temps dans la Fonction Publique de l'État et dans la 
Magistrature,  
VU l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 
2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du Compte Épargne Temps dans la Fonction 
Publique de l'Etat et dans la Magistrature,  
VU la circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du Compte Épargne Temps 
dans la Fonction Publique Territoriale,  
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 janvier 2006,  
VU l’information du Comité technique du 28 septembre 2021, 
CONSIDÉRANT que le dispositif du Compte Epargne Temps (C.E.T.), mis en place pour la Fonction 
Publique d'Etat en 2002, a été transposé au sein de la Fonction Publique Territoriale par la parution 
du décret n° 2004-878 du 26 août 2004.  
 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
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Article 1 : autorise le Maire ou son représentant à signer la convention financière de transfert de droit 
à congés avec la Commune de Plessé ; 

 
Article 2 : inscrit au budget les recettes correspondantes. 

 
19. RECOURS AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
Monsieur le Maire : je suis très attaché à la formation et à l’accompagnement des jeunes dans l’entrée 
à la vie active de manière aussi à retransmettre notre savoir-faire dans nos différents métiers. En effet, 
nous avons su mobiliser à plusieurs reprises les dispositifs mis en œuvre par l’Etat tels que les 
contrats aidés ou les contrats d’apprentissage par exemple. À l’heure actuelle, nous n’avons plus 
d’apprenti au sein de nos services et nous souhaitons pouvoir en accueillir un aux espaces verts pour 
une durée de deux ans, donc c’est un CAP. Il nous faut donc prendre une délibération pour 
m’autoriser à le recruter, il s’agit d’un jeune qui prépare son diplôme de CAP jardinier et paysagiste. 
Bien sûr, il sera encadré et formé par un agent de la commune apte à le faire. Avez-vous des 
questions, des observations ? 

Michel THYBOYEAU : une petite observation de rien du tout, c’est surtout sur ses frais de restauration 
à 3,30 €, s’il va à la cantine, il va payer combien, 5 € ? 

Monsieur le Maire : 6 €. 

Christian GAUTIER : ce sont les textes.  

DELIBERATION 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le Code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1 et 
suivants ; 
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
VU la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 
VU l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation 
professionnelle ; 
VU le décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées 
à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels ; 
VU le Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du 
Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis 
employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ; 
VU l’information du Comité technique du 28 septembre 2021, 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : décide le recours au contrat d’apprentissage ; 
 
Article 2 : décide de conclure un contrat d’apprentissage, à compter de la rentrée scolaire 2021, dans 
les conditions ci-dessous : 

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la formation 
Espaces verts 1 CAP jardinier paysagiste 2 ans (840 heures) 

La Commune prendra en charge l’équipement pédagogique de l’apprenti à hauteur de 500,00 €, ainsi 
que ses frais de restauration à hauteur de 3,30 € par repas. 
 
Article 3 : inscrit les crédits nécessaires au budget principal ; 
 
Article 4 : autorise le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier, et notamment 
les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le Centre de formation. 
 
20. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE FRANCE VUE SUR MER 
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Emilie DARGERY : on en a parlé tout à l’heure, l’intitulé France Vue sur Mer, c’est le gouvernement 
qui a engagé donc le vaste plan de relance sur les problématiques liées à la dégradation du littoral. 
On fait une demande de subvention et l’opération est portée par le CEREMA, le CEREMA qui analyse 
les décisions au cas par cas des subventions avec certaines conditions. Des subventions qui peuvent 
être portées de 30 à 80 %. Il y avait donc les trois projets que l’on a évoqué lors des AP/CP, les 
projets de la SPPL, le projet de Terre-Plein rivage et le projet du parking de Pen Bron. Donc, ces 
projets peuvent être proposés à partir du moment où ils sont achevés et payés avant octobre 2023, 
donc on a des impératifs en termes de délai au niveau du planning. Voilà, il est demandé ces 
subventions au titre de France Vue sur Mer.  

Monsieur le Maire : avez-vous des observations, des questions ? 

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article L 160-6 issu de la loi du 31 décembre 1976 du Code de l’urbanisme instituant de plein 
droit sur l’ensemble du littoral, une servitude de plein droit à l’usage exclusif des piétons ; 
VU l’arrêté préfectoral instituant la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL) ; 
CONSIDERANT que ces projets s’inscrivent dans le cadre des actions stratégiques permettant à la 
commune de favoriser, restaurer et réaménager son littoral ; 
 
Sur le rapport présenté par Emilie DARGERY, Adjointe 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve les projets à inscrire au dispositif de financement France vue sur mer, 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du CEREMA, 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ces dossiers. 
 
21. ACQUISITION DE LA PARCELLE AW 301 RUE DE KERVAUDÉ 
Philippe TRIMAUD : Madame Jeannine JUBE, propriétaire de la parcelle cadastrée AW 301 rue du 
Lô, a saisi la commune afin qu’elle régularise la situation patrimoniale de ladite parcelle en intégrant 
celle-ci dans le domaine privé. En effet, un document d’arpentage établi en 1985 a permis la création 
de la parcelle AW 301 à destination de voirie dont elle fait aujourd’hui partie intégrante. Cependant, 
elle figure toujours, cadastralement, comme appartenant à Madame Jeannine JUBE. Ce document 
d’arpentage a bien été appliqué mais le service de la publication foncière n’a jamais reçu l’acte 
permettant le changement d’attribution au niveau de la conservation des hypothèques. C’est pourquoi, 
nous vous proposons, en accord avec Madame JUBE, l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle 
cadastrée AW 301, d’une superficie de 180 m² afin de l’intégrer dans le domaine privé de la 
commune. La cession sera formalisée par un acte administratif. Avez-vous des questions ? 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 2241-1 et L 2122-21, 
VU le Code de l’Urbanisme, notamment l’article L 318-3, 
VU le Code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article R 134-5, 
CONSIDERANT l’accord de la propriétaire de la parcelle AW n° 301 de procéder à la cession au profit 
de la commune, au prix de l’euro symbolique, 
 

Sur le rapport présenté par Philippe TRIMAUD, Conseiller Municipal Délégué, 
 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : autorise l’acquisition de la parcelle cadastrée AW n° 301 d’une superficie de 181 m² sise 
rue de Kervaudé et appartenant à Madame JUBÉ. 
 

Article 2 : fixe le prix d'achat à l’euro symbolique (1 €). 
 

Article 3 : dit que l’acquisition sera actée par acte administratif établi par les services de la Mairie de 
La Turballe. 
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22. RECTIFICATION MATERIELLE AU NOM DE LA SCI AR BARAER POUR LA CESSION DE 
LA PARCELLE AD 1070 - RUE SAINT-FRANCOIS 
Philippe TRIMAUD : par délibération du Conseil Municipal du 25 mai 2021, la commune a approuvé la 
vente de la parcelle cadastrée AD 1070 d’une superficie de 84 m², rue Saint-François au profit de la 
SCI BARAER. Une erreur de dénomination s’est glissée dans le nom de la SCI. Il ne s’agit pas de la 
SCI BARAER mais de la SCI AR BARAER. Y-a-t’il des questions ? 
 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
CONSIDERANT l’erreur de dénomination de la SCI dans la délibération du Conseil Municipal du 25 
Mai 2021 ; 
CONSIDERANT que la vente aura bien eu lieu au profit de la SCI AR BARAER, 
 
Sur le rapport présenté par Philippe TRIMAUD, Conseiller Municipal Délégué, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article Unique : approuve la rectification du nom de la SCI pour la cession de la parcelle cadastrée 
AD n° 1070 d’une superficie de 84 m² sise rue Saint-François, au profit de la SCI AR BARAER. 
 
23. DENOMINATION « IMPASSE DE LA GOELETTE » 
Philippe TRIMAUD : la SARL LOTI OUEST ATLANTIQUE représentée par Monsieur CHEVALIER 
Daniel a obtenu un permis de construire pour la construction de 8 maisons individuelles avec garages 
sur les parcelles AR 1056-1057-1063 situées rue Laënnec. Un numéro de voirie a été attribué pour 
l’ensemble de l’opération. Afin de simplifier les démarches administratives et à la demande de 
différents concessionnaires privés, il est proposé de dénommer cette voie « impasse de la Goëlette » 
dans le but de numéroter chaque maison. La commission d’urbanisme et LOTI OUEST ont donné un 
avis favorable à cette proposition le 14 septembre 2021. Y a-t-il des questions ? 

Monsieur le Maire : j’ai une petite question. Avons-nous vu des goélettes dans le coin ? 

Philippe TRIMAUD : non, mais c’est le nom du lotissement, voilà pourquoi le nom de la goëlette a été 
choisi.  

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

Michel THYBOYEAU : une petite question. Est-ce que l’on demande l’avis au facteur à chaque fois ? 
Parce qu’il se retrouve avec une allée des Goélettes à Piriac, une à Mesquer, alors quand il distribue 
le courrier. 

Monsieur le Maire : Général de Gaulle il y en a partout aussi.  

Philippe TRIMAUD : François Mitterrand aussi.  

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis favorable de LOTI OUEST et de la Commission d’Urbanisme du 14 septembre 2021, 
CONSIDERANT la nécessité de dénommer l’impasse de la Goëlette pour attribuer un numéro à 
chaque maison, 
 
Sur le rapport présenté par Philippe TRIMAUD, Conseiller Municipal Délégué, 

 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article unique : approuve la dénomination de l’impasse de la Goëlette. 

 
24. ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL (CTM) 
Monsieur le Maire : le projet consiste en la construction du nouveau centre technique municipal de la 
commune sur un site approprié à l’activité, c’est-à-dire boulevard de l’Europe, là où il y a les serres 
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municipales. Le programme de l'opération concerne la réalisation d'un ensemble complet d'espaces et 
de structures hors-sol permettant d'abriter les activités du futur centre technique. Je vais vous indiquer 
les lots.  
- LOT N° 01 – CHARIER TP - terrassement – VRD – espaces verts - pour un montant de  

458 333,33 € HT 
- LOT N° 02 – CLEMENT - gros œuvre - pour un montant de 678 870,27 € HT 
- LOT N° 03 – CONSTRUCTIONS TRILLOT - charpente & façades bois - pour un montant de  

255 000 € HT 
- LOT N° 04 – TEOPOLITUB - ÉTANCHÉITÉ - bardage métallique – couverture bacs secs - pour un 

montant de 189 206,46 € HT 
- LOT N° 05 – METALLERIE FRANCOIS - charpente métallique – serrurerie - pour un montant de  

161 000 € HT 
- LOT N° 06 – SECOM ALU - menuiseries extérieures aluminium - pour un montant de 35 280 € HT 
- LOT N° 07 – ATELIERS DE LA BRIERE - menuiseries intérieures bois - pour un montant de  

73 470,54 € HT 
- LOT N° 08 – ID TRAVAUX - cloisonnement - pour un montant de 53 542,45 € HT 
- LOT N° 09 – MORICET - carrelage - faïence - pour un montant de 24 253,40 € HT 
- LOT N° 10 – MULTIFACES - plafonds suspendus - pour un montant de 8 000 € HT 
- LOT N° 11 – P. RODRIGUEZ - peinture - pour un montant de 18 961,44 € HT 
- LOT N° 12 – AM3I PLUS - électricité courants forts & faibles - pour un montant de 117 450,62 € HT 
- LOT N° 13 – COFELY AXIMA - plomberie sanitaires – chauffage – ventilation - pour un montant de 

278 000 € HT 
L’impact, budgétaire et financier, représente un montant de 2 351 368,51 € HT soit 2 821 642,21 € 
TTC et est inscrit à la section d’investissement. La TVA qui représente 470 273,70 € sera récupérée 
après les travaux. Nous avons dix entreprises de la Loire-Atlantique, deux dans le 49 et une dans le 
85, donc c’est très bien. Je vous rappelle, sur les prix, on en a parlé tout à l’heure, mais je me satisfais 
de ces prix-là parce que cela aurait pu être pire.  
Emmanuel ROY : une petite observation, un souci de précision et de rigueur un peu quelque part, oui, 
vous avez voté, la majorité, dans le cadre de l’AP/CP, un montant de travaux pour 2 973 072 €, or là, 
vous demandez à notre communauté de voter des travaux pour un montant de 2 821 642 €. Quid de 
la différence de 155 000 €. 

Christian GAUTIER : la délibération n°24, c’est l’ouverture des plis et le résultat du marché des 
travaux donc ce à quoi vous faites référence pour l’AP/CP, c’est une autorisation de programme avec 
un montant qui comprend des honoraires. L’AP/CP c’est du prévisionnel, ce n’est pas du réel. Là, on 
est sur un marché de travaux, ça, c’est du réel.  

Emmanuel ROY : non mais du prévisionnel à 96 centimes d’euros près, excusez-moi ce n’est plus du 
prévisionnel.  

Christian GAUTIER : on a peut-être été trop généreux dans l’AP/CP. Mais une AP/CP c’est une 
AP/CP. C’est du prévisionnel, ce n’est pas du réel.  

Monsieur le Maire : une petite information, notre volonté était de mettre des panneaux solaires et, 
quand on a vu les prix, on n’avait pas le droit aux subventions, donc on a enlevé ces panneaux 
solaires mais ce n’est pas fini, Monsieur lumière de chez nous, l’Adjoint à l’urbanisme Monsieur 
Gérard BRION, a fait une réunion, peut-être avec Philippe sur CAP Soleil, tu peux en parler Philippe. 

Philippe TRIMAUD : c’est une association qui prend en charge l’installation et la mise en place des 
panneaux solaires en échange de la surface que nous leur cédons.  

Nadine COËDEL : et dans toute la durée aussi du fonctionnement ? 

Philippe TRIMAUD : c’est une durée de 20 ans qui est renouvelable.  

Michel THYBOYEAU : ils installent des panneaux solaires et eux récupèrent ? 

Philippe TRIMAUD : eux récupèrent l’énergie qu’il revende.  

Nadine COËDEL : précédemment vous aviez dit que vous aviez abandonné l’histoire du solaire, non ? 

Monsieur le Maire : c’est ce que je viens de dire Madame COËDEL.  

Philippe TRIMAUD : oui, c’est ce que l’on vient de dire à l’instant pour réduire le coût du bâtiment. 
Mais CAP Soleil, lui, peut permettre d’installer ses propres panneaux solaires pour une location de 20 
ans.  

Monsieur le Maire : et donc cela ne va rien nous coûter.  
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Philippe TRIMAUD : ensuite, on peut récupérer l’installation pour la commune sauf si on décide de 
renouveler pour un autre délai.  

Monsieur le Maire : l’idée c’est de mettre des panneaux solaires, pourquoi ? C’est de montrer 
l’exemple à nos citoyens, déjà la commune c’est à nous de montrer l’exemple pour mettre des 
panneaux solaires.  

Nadine COËDEL : il faut que ce soit rentable, on ne fait pas du solaire pour du solaire, il faut aussi que 
ce soit efficient.  

Monsieur le Maire : bien sûr mais là, cela ne va rien nous coûter, rien du tout pendant 20 ans.  

Emmanuel ROY : oui mais enfin le particulier qui veut poser des panneaux solaires, lui, ça lui coûte. 
Et une rentabilité sur 20 ans, beaucoup ne peuvent pas se le permettre.  

Monsieur le Maire : pas forcément parce que j’ai discuté avec le Bois de Boulle et ils ont mis des 
panneaux solaires, alors c’est immense là-bas, sur leurs bâtiments et pareil, cela ne leur a rien coûté. 
Après, les particuliers, je ne sais pas. Ça sera un débat mais là je ne peux rien vous dire Monsieur 
ROY. Peut-être qu’un jour en Conseil Municipal on pourra faire venir une entreprise qui installe des 
panneaux solaires pour expliquer à nos citoyens.  

Emmanuel ROY : très bonne initiative, très intéressant.  

Henri GUYON : Monsieur le Maire, si je peux me permettre une petite précision, les particuliers payent 
effectivement l’installation, revendent, ce n’est pas dans le cadre de l’autoconsommation, ils revendent 
le courant à l’opérateur et le courant est revendu plus cher qu’il n’est acheté par le particulier.  

Emmanuel ROY : oui mais au final le bilan de l’opération, le retour sur investissement est de 20 ans, il 
n’est pas immédiat. Ce serait trop beau.  

Alain ALLIOT : juste une petite question. Au niveau des panneaux solaires, je vois sur les bâtiments 
que l’on a dans la zone, au niveau d’impact sur les goélands et tout ça, qui nichent tout l’été, ça ne va 
pas être gênant ? 

Monsieur le Maire : donc, vous avez reçu l’invitation pour vendredi matin, donc sur la base de 
maintenance EDF, donc vous verrez vendredi, ils ont installé des panneaux solaires donc on va leur 
poser la question parce que sur le port il y a beaucoup de goélands, de mouettes, on va leur poser la 
question.  

Alain ALLIOT : oui, surtout l’impact, comme je vois déjà qu’ils piquent dans les tôles et tout ça, c’est 
surtout dans cet esprit-là.  

Monsieur le Maire : mais nous, on avait prévu de mettre des panneaux solaires avec un filet. D’autres 
questions ? 

Michel THYBOYEAU : pour tous les lots il y a eu plusieurs entreprises ? 

Monsieur le Maire : bien sûr oui, vous pouvez demander à votre homologue Monsieur ROY qui était 
présent à la commission.  

Michel THYBOYEAU : non parce qu’on n’en connait pas beaucoup à part CHARIER.   

Monsieur le Maire : alors, je vais vous les dire parce que je les connais bien. L’entreprise CHARIER 
tout le monde la connait, CLEMENT c’est une entreprise de Redon, le maçon, TRILLOT c’est un peu 
plus loin, c’est dans le 85, TEOPOLITUB je ne sais plus si c’est dans le 49 ou dans le 85, 
METALLERIE FRANCOIS c’est du côté de Nantes, SECOM ALU c’est du côté de Nantes aussi, 
ATELIERS DE LA BRIERE tout le monde connait, Saint-Lyphard, ID TRAVAUX du côté de Nantes, 
MORICET Guérande, MULTIFACES Nantes aussi, RODRIGUEZ peinture La Turballe, AM3I PLUS je 
ne sais pas, ça doit être du coin mais je ne suis pas sûr et enfin COFELY AXIMA c’est une entreprise 
qui a quand même de l’âge on va dire, c’est l’ancienne entreprise RINEAU sur Nantes qui a une 
succursale aussi sur Saint-Nazaire et une très belle entreprise, très sérieuse.  

Henri GUYON : rachetée par ENGIE.  

Monsieur le Maire : exact mais une entreprise qui est très sérieuse.  

Michel THYBOYEAU : Monsieur le Maire, il y a deux postes importants, le lot n°1, je suppose que ce 
sont des travaux publics, enfin préparation de terrain, tout ça, je suppose, le lot n°2, 679 000 €. 

Monsieur le Maire : c’est le maçon. 

Michel THYBOYEAU : par rapport à l’estimation, ils sont placés comment ? 
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Monsieur le Maire : je n’ai pas ramené tous mes documents ce soir, mais vous pouvez demander à 
votre homologue Monsieur ROY, il a participé à toutes les commissions.  

Michel THYBOYEAU : si vous me l’autorisez je veux bien parce que normalement on n’a pas le droit 
de sortir les documents de la commission d’appel d’offres.  

Monsieur le Maire : je vous l’aurais donné ce soir si je l’avais.  

Michel THYBOYEAU : ok.  

Monsieur le Maire : devant le public en plus. Maintenant c’est clos de toute façon.  

Dominique GOËLO : j’avais juste une petite remarque. Vous faisiez référence tout à l’heure au monde 
de l’agriculture concernant les panneaux solaires, il faut savoir que c’est un marché qui est 
complètement à part et hypersubventionné puisque c’est justement prévu pour être un revenu 
supplémentaire pour l’agriculteur donc, lui, n’est pas du tout taxé. Moi, mon inquiétude par contre dans 
ce genre d’appel d’offres, c’est le degré de sous-traitance. On sait très bien qu’à l’heure actuelle, 
certaines entreprises pratiquent de la sous-traitance à niveau 2, 3 voire 4, justement pour se refaire 
sur le marché qu’ils ont tirés au maximum au plus bas donc ils font intervenir des sociétés x ou y. Est-
ce que, au niveau de l’appel d’offres, on a pris des garanties à ce niveau-là ? Est-ce que l’on accepte 
une sous-traitance niveau 1, une sous-traitance niveau 2 ou est-ce que l’on a totalement laissé libre 
choix aux entreprises ?  

Monsieur le Maire : étant du bâtiment, ils vont être obligés de demander parce que, si vous voulez, 
l’assurance, ils ont une assurance décennale qui correspond à une entreprise, s’ils emploient un sous-
traitant, il va falloir aussi que, nous, nous ayons l’assurance décennale du sous-traitant. 

Dominique GOËLO : ce n’est pas aussi simple que ça. Cela sera son assurance à lui qui fonctionnera 
et il se retournera contre les sous-traitants. L’importance des sous-traitances, on voit très bien quelles 
fonctions elles ont dans le bâtiment à l’heure actuelle même maintenant dans les maisons 
individuelles, et on a un exemple à La Turballe dernièrement où il y a une maison qui a été plantée, 
parce que les sous-traitants se sont volatilisés littéralement. La décennale du porteur du dossier 
fonctionnera. Moi, ce qui m’inquiète surtout, c’est-à-dire entre guillemets, l’abaissement des coûts qui 
est visé au travers de cela, et qui n’est pas pris en charge justement par le décideur mais qui est pris 
en charge en termes de bénéfices par l’entreprise qui a obtenu, et est-ce que nous, on a pris des 
garanties à ce niveau-là ? 

Monsieur le Maire : si une entreprise veut faire appel à un sous-traitant, il sera obligé de nous 
demander, il n’a pas le choix.  

Dominique GOËLO : c’est prévu dans l’appel d’offres ? 

Monsieur le Maire : c’est la loi. J’ai travaillé dans le bâtiment, ça a toujours été comme cela. Après, il 
peut le faire à ses risques et périls. Il peut le faire parce que l’on n’est pas obligé de s’en rendre 
compte mais c’est à ses risques et périls.  

Dominique GOËLO : mais est-ce que l’on a moyen, nous, de leur interdire cette pratique ? C’est cela 
que je veux savoir. Dans les appels d’offres, en temps normal, on prévoit des règles de sous-traitance 
niveau 1, 2 ou 3.  

Monsieur le Maire : c’est tout le temps comme cela.  

Christian GAUTIER ; on va vérifier, on vous dira. 

Dominique GOËLO : ce serait intéressant. Merci.  

Monsieur le Maire : avez-vous d’autres questions sur notre futur CTM qui va être inauguré à peu près 
fin 2023 ou mi 2023 ? 

Emmanuel ROY : dans le prolongement de ce que vient de nous indiquer Dominique, y a-t-il des 
clauses de révisions de prix et lesquelles ? 

Monsieur le Maire : non.  

Emmanuel ROY : donc ce sont les prix définitifs.  

Monsieur le Maire : oui. On a de la chance.  

Emmanuel ROY : oui. Vous avez bien travaillé, bravo.  

Monsieur le Maire : je vous l’ai dit qu’on avait de la chance. J’ai soufflé parce que j’étais inquiet quand 
même.  
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DELIBERATION 

VU l’article L 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la commande publique, 
CONSIDERANT la consultation lancée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de 
la commande publique, 
CONSIDERANT l’avis de la commission MAPA qui s’est réunie le 07 septembre 2021 et suivant les 
rapports d’analyses présentés par le cabinet d’architectes A PROPOS ARCHITECTURE, 
CONSIDERANT à la suite de la vente des anciens Ateliers Municipaux, la nécessité de construire un 
Centre Technique Municipal,  
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, par 22 voix pour et 5 contre, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve le projet de construction du Centre Technique Municipal,  
 
Article 2 : approuve l’attribution de ce marché de travaux aux entreprises proposées dans le rapport 
d’analyse pour un montant total de 2 351 368,51 € HT soit 2 821 642,21 € TTC. 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants. 
 
25. CONVENTION POUR LA REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT 
LUMIERE (SDAL) 
Monsieur le Maire : la commune a demandé au SYDELA d’établir un audit de notre parc d’éclairage 
sur la commune. Cet audit se fera sous une forme appelée SDAL, Schéma Directeur d’Aménagement 
Lumière. Elle aura pour effet d’identifier et de qualifier l’éclairage existant. Afin que nous puissions 
ensuite élaborer notre PPI sur l’éclairage sans être lié avec le SYDELA. PPI, Programme Pluriannuel 
d’Investissement. À l’issue du SDAL, le groupe de travail constitué autour de Monsieur Gérard BRION, 
adjoint à l’urbanisme, qu’on appelle, nous, Monsieur Lumière, pourra ainsi élaborer notre plan lumière 
avec un lissage de financement de l’ordre de 8 à 10 ans. Dans un premier temps, cette délibération ne 
porte que sur le SDAL et pour un montant de 3 418 € en section investissement. Monsieur Gérard 
BRION étant absent cette semaine, pourra vous répondre ultérieurement parce que c’est vrai que 
c’est le spécialiste lumière. Avez-vous des questions, si on peut vous répondre ? 

 
DELIBERATION 

VU l’article L 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article L.2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT l’intérêt d’avoir une bonne connaissance de son patrimoine présent sur le territoire 
communal, 
CONSIDERANT la nécessité et les obligations réglementaires en matière d’éclairage public,  
CONSIDERANT l'opportunité pour la commune de La Turballe de se doter d'un Schéma Directeur 
d’Aménagement Lumière (SDAL) 
 

Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la convention entre la commune de la Turballe et le SYDELA, telle qu’annexée à 
la présente délibération, 
 

Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et à engager les dépenses afférentes. 
 
26. DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 
Henri GUYON : par courrier en date du 11 octobre dernier, le Préfet de Loire-Atlantique nous informe 
que les services de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ont été saisis 
de demandes de commerces de détail sollicitant l’ouverture de leurs commerces le dimanche 28 
novembre 2021, dimanche suivant l’opération commerciale du « Black Friday ». Dans le cadre de la 
concertation engagée à ce sujet avec les organisations syndicales et professionnelles, ainsi qu’avec 
les chambres consulaires, au regard de la situation économique et sanitaire exceptionnelle, il est 
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envisagé d’accorder une dérogation exceptionnelle au repos dominical, le dimanche 28 novembre 
2021 pour l’ensemble des commerces de détail du département de Loire-Atlantique à l’exception des 
commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire (supérettes, supermarchés, 
hypermarchés). Conformément à l’article L 3132-21 du Code du travail, le conseil municipal est 
sollicité pour donner son avis sur les demandes de dérogation ainsi que sur l’extension éventuelle de 
ces autorisations à l’ensemble du département. Monsieur le Maire rappelle toutefois que les 
dérogations au repos dominical concernent uniquement les commerces employant du personnel. Pour 
cette demande spécifique, les commerces de détail non spécialisés ne seront pas concernés par la 
dérogation. Je précise qu’en ce qui nous concerne à La Turballe, nous n’avons pas de commerces 
concernés par cette demande de dérogation.  

 
DELIBERATION 

VU le code général des collectivités territoriales,  
VU le Code du travail et notamment les articles L 3132-21, 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les demandes déposées 
auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités tendant à obtenir une 
dérogation à la règle du repos dominical pour le dimanche 28 novembre 2021, 
CONSIDERANT que le Préfet, après concertation avec les organisations syndicales et 
professionnelles ainsi qu’avec les chambres consulaires, envisage d’accorder une dérogation 
exceptionnelle au repos dominical pour le dimanche 28 novembre 2021 pour l’ensemble des 
commerces de détail du département excepté les commerces de détail non spécialisés prédominance 
alimentaire, 
CONSIDERANT qu’il revient, conformément à l’article L 3132-21, au Conseil municipal donner son 
avis sur ce dossier, 
 
Sur le rapport présenté par Henri GUYON, Conseiller Municipal Délégué, 
 
 
Après délibération, par 26 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : émet un avis favorable à l’autorisation de dérogation exceptionnelle au repos dominical 
pour l’ensemble des commerces de détail du département excepté les commerces de détail non 
spécialisés à prédominance alimentaire, pour le dimanche 28 novembre 2021. 
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SA DELEGATION 
Monsieur le Maire donne lecture des décisions suivantes :  

Date de la 
décision Objet Société Durée Montant 

05/05/2021 Décision d'attribution du marché de changement des menuiseries 
de la restauration du GS Jules Verne SARL ALAIN DAVID  120 844,80 € 

14/05/2021 Décision d'attribution du marché de réaménagement du chemin 
du Garéno à Coispéan CHARIER RTU  135 152,70 € 

29/09/2021 Contrat gestion DT/DICT SOGELINK 3 ans 1 512 € /an 
Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui, je croyais que c’était à l’entreprise qui travaillait près, par exemple, d’un 
pipe, qui devait faire la DICT. C’est quoi ce contrat de gestion ? C’est un prestataire ? 

Monsieur le Maire : afin de prévenir les risques d’endommagement des réseaux enterrés, aériens ou 
subaquatiques, les travaux projetés à proximité doivent être déclarés aux exploitants de ces réseaux. 
Donc, l’entreprise doit les déclarer aux exploitants.  

Michel THYBOYEAU : donc c’est un prestataire que l’on va prendre pour tous les cas, et c’est à lui 
que l’on s’adressera.  

QUESTIONS DIVERSES 
Nadine COËDEL : j’ai quelques questions diverses.  

Monsieur le Maire : oui Madame COËDEL.  

Nadine COËDEL : la première, il semblerait que vous ayez pu avancer sur le sujet du VVF, quelles 
décisions se dessinent à ce stade, c’est un sujet qui est une ritournelle, on l’aborde régulièrement, 
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donc à un moment donné il faut juste penser à accoucher du sujet. Donc comment se présente 
l’enfant VVF ? C’est la première question.  

Monsieur le Maire : je vais donner la parole à mon adjoint Christian GAUTIER.  

Christian GAUTIER : le VVF, c’est comme un accouchement.  

Nadine COËDEL : vous semblez parler en connaissance de cause.  

Christian GAUTIER : il faut du temps et on ne met pas la charrue avant les bœufs, donc les travaux 
qui sont réalisés, en présence des membres de votre groupe, sont des travaux aujourd’hui qui sont 
des travaux de prises de connaissance de l’ensemble des dossiers, l’ensemble du dossier. Et, ce ne 
sera que quand on aura fait le tour complet de la question que l’on sera en capacité de pouvoir 
présenter, d’abord certainement en réunion publique, ce sujet du centre de la Croix de l’Anse et avant, 
évidemment, toutes décisions qui appartiendront au Conseil Municipal, on n’en est pas là.  

Nadine COËDEL : cette réunion publique pourrait se tenir à quel moment ? 

Christian GAUTIER : je ne sais pas, pour le moment je ne sais pas.  

Nadine COËDEL : il y a des enjeux qui nécessitent quand même des réponses un peu plus élaborées 
et précises.  

Christian GAUTIER : exactement, donc ça nécessite que le dossier soit parfaitement maîtrisé. Ce 
n’est pas une mince affaire cette Croix de l’Anse. Donc il ne s’agit pas de faire n’importe quoi, il ne 
s’agit pas de dire n’importe quoi non plus. Donc, quand on aura tout et que l’on saura tout, on sera en 
capacité d’éclairer, et le Conseil Municipal, et les citoyens.  

Nadine COËDEL : vous pouvez nous rappeler les deux ou trois hypothèses qui sont en cours en ce 
moment ? 

Christian GAUTIER : avant de parler d’hypothèses, le premier élément c’est que les conventions qui 
sont en cours entre la commune et le VVF qui est l’exploitant, sont en défaveur de la commune. Je le 
dis de cette manière-là, le centre de la Croix de l’Anse est quelque chose qui ne doit pas forcément 
rapporter à la commune mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c’est que cela ne doit pas lui coûter. 
Aujourd’hui, cela lui coûte. Donc, les hypothèses sont les suivantes, soit le loyer est réajusté très 
fortement pour VVF, j’insiste parce que VVF c’est l’exploitant, la commune est propriétaire du centre 
d’hébergement et de loisirs de la Croix de l’Anse, donc il ne faut pas faire la confusion, on ne vend 
pas le VVF ou on n’exploite pas le VVF, c’est le premier élément. Il y a deux manières de voir, 
l’augmentation de loyer, soit elle équilibre la totalité du compte, c’est-à-dire fonctionnement et 
investissement, soit elle peut équilibrer que la partie du fonctionnement parce que c’est là que le loyer 
tombe. C’est aussi simple que cela. Soit l’exploitant, comme tout locataire, n’accepte pas une 
augmentation de loyer et s’offre à la commune d’autres possibilités qui sont de regarder comment ce 
centre peut se trouver exploité d’une autre manière qu’en location. Dis clairement, la question de la 
vente sera forcément, à un moment ou un autre, sur la table. Mais comme tout locataire, un locataire 
est prioritaire sur l’achat en cas de vente. C’est vrai pour un particulier, c’est vrai pour une entreprise 
ou pour la commune.  

Monsieur le Maire : mais on reviendra vers nos citoyens pour bien leur expliquer et échanger avec eux 
avant de faire notre choix final.   

Jean-Luc AGENET : j’avais une question aussi.  

Emmanuel ROY : je voudrais intervenir sur le VVF, Jean-Luc. J’aimerais savoir où en sont les 
relations de la commune avec l’exploitant ? Sont-elles bonnes, pas bonnes ? Est-ce que c’est silence 
radio ou il y a des perspectives, des rapprochements, des rencontres prévues ? 

Christian GAUTIER : ce n’est pas silence radio, la commune a déjà rencontré l’association VVF, pour 
le moment ils n’ont pas répondu à nos interrogations et à la sollicitation qui est celle d’envisager 
l’augmentation du loyer, ce qui n’est pas très surprenant pour le moment. Les relations ne sont ni 
bonnes ni mauvaises, elles sont convenables, personne n’a fermé la porte.  

Nadine COËDEL : je reviens sur la vente potentielle. Quelle est l’estimation en millions d’euros ? On 
peut évoquer cela ainsi. 

Christian GAUTIER : il y a deux ans, les domaines ont estimé le bien à 7 280 000 €.  

Monsieur le Maire : Monsieur AGENET. 

Jean-Luc AGENET : lors du dernier Conseil Municipal, nous avons répondu positivement à une 
demande de fonds de concours exceptionnels auprès de CAP Atlantique pour soutenir 
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l’accompagnement, par la commune, de l’association La Turballe Course au Large. Par ailleurs, il y 
avait une subvention qui avait été donnée de 2 700 € qui avait déjà été accordée pour cet exercice-là, 
je suis absolument pour le soutien apporté à cette association qui préparait la minitransat en solitaire 
et sans assistance et je sais bien que cette opinion est partagée par bon nombre d’entre nous. Ce que 
je regrette, c’est que nous n’ayons eu aucune manifestation, aucune valorisation de ces événements 
au bénéfice de notre ville, on avait pourtant, là, une belle opportunité alors je demande, pourquoi, et 
Madame COËDEL avait aussi posé la question alors s’il y avait eu des contreparties de demandées, 
je dis que c’est un peu dommage que l’on n’ait pas profité de ce départ de la minitransat pour, peut-
être, mettre en valeur notre action auprès de cette association.  

Karine DUBOT : ils ont été bien qualifiés mais je ne suis pas rentrée dans le sujet.  

Dominique GOËLO : pour information, le 4e de l’étape est une femme et du pôle turballais.  

Christian GAUTIER : un, c’était un coup parti, deux, c’est une arrivée, je le dis comme ça, un peu 
parachutée de Pornichet sur La Turballe pour des raisons qui sont des raisons d’avenir, donc c’est 
l’avenir qu’il faut voir. En plus la mini transat est partie des Sables d’Olonne, elle n’est pas partie d’ici. 
Donc, il faut voir la course au large ou l’association course au large comme occupant une base 
d’entraînement et une base arrière ici à La Turballe, la relation est à construire, ils sont arrivés trop 
récemment et le coût était déjà dans les tuyaux. Donc il y a une relation à construire pour l’avenir 
évidemment.  

Jean-Luc AGENET : on pourra peut-être profiter de leur tour pour justement remédier à cela.  

Monsieur le Maire : les accueillir, oui, déjà dans un premier temps, les féliciter. On en prend note 
Monsieur AGENET. D’autres questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui Monsieur le Maire. On a reçu une invitation pour la mise en place du 
Conseil Municipal des jeunes.  

Monsieur le Maire : oui tout à fait.  

Michel THYBOYEAU : eh bien parlez-nous en parce qu’il n’y a pas eu de commission jeunesse là-
dessus.  

Isabelle MAHE : j’attendais la parole justement pour en parler. Les élections ont eu lieu hier midi et ce 
midi. Hier ce sont les enfants de Jules Verne qui ont voté au restaurant scolaire parce qu’avec le 
COVID c’était difficile et faire les élections ici c’était encore plus difficile, donc avec l’équipe de la 
Maison de l’Enfance, on avait réfléchi, on s’est dit qu’on allait les faire voter au moment du repas, 
avant ou après le repas, donc ça y est, cela a été fait. Ce midi, les enfants de Sainte-Marie de l’Océan 
ont voté et nous avons 18 petites têtes blondes qui se sont présentées. Et on donnera les résultats 
jeudi midi au restaurant scolaire comme ils seront là-bas donc ils seront tous là, on donnera le nom 
des enfants. Ils sont très contents.  

Monsieur le Maire : pour nos citoyens qui nous regardent, Isabelle qui est adjointe à l’Enfance.  

Isabelle MAHE : cela s’est très bien passé.  

Michel THYBOYEAU : et vous pouvez nous rappeler, Madame MAHE, cela concerne quelles 
classes ? 

Isabelle MAHE : ce sont les CE2, CM1 qui se présentaient et les votants étaient les CE2, CM1 et 
CM2. On avait décidé aussi, le problème c’est que les enfants de CM2 partent l’année prochaine au 
collège, donc ils ne pouvaient pas faire 18 mois de mandat alors on leur a proposé d’avoir, comme 
nous notre système, d’avoir des enfants qui vont être là pour quelques mois le temps de terminer leur 
scolarité. Après, quand ils sont au collège, c’est plus difficile pour les réunir, les parents ne les 
amènent pas forcément aux réunions donc voilà. Et, il y aura deux commissions, la commission 
environnement et la commission sociale.  

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

Dominique GOËLO : dernièrement, vous avez rencontré les commerçants et aux informations du jour, 
vous deviez faire un bilan sur la saison 2021. 

Monsieur le Maire : tout à fait, on va voir ça après. Est-ce que vous avez d’autres questions ? 

Nadine COËDEL : oui, en mai 2021, vous nous avez parlé des Conseils de quartiers ou conseils de 
secteurs, il s’agissait, à l’époque, de valider la charte correspondante, nous sommes en octobre, qu’a-
t-il été fait sur le sujet des conseils de secteurs à ce jour sur les actions concrètes à mener ? 
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Monsieur le Maire : je vais laisser la parole à Elisabeth LEGUIL qui a mis en place avec une équipe 
les réunions de quartier.  

Elisabeth LEGUIL : à ce jour, les conseils de secteurs, parce que c’est vrai que l’on parle de secteur, 
se sont réunis au mois d’octobre, les trois conseils de secteurs, chacun de leur côté, il y a des projets 
proposés et des améliorations pas d’urbanisme mais souvent des tailles de haies, des demandes 
d’amélioration dans la vie. C’est tout ce qu’il y a eu aujourd’hui, il n’y a que trois réunions qui  se sont 
déroulées. Je ne sais pas si vous vouliez d’autres informations. 

Nadine COËDEL : c’était avoir une illustration concrète des actions.  

Elisabeth LEGUIL : on va en parler si vous voulez, il est projeté de faire un magazine municipal, le 
prochain magazine municipal normalement sera consacré, en partie pas complètement, aux conseils 
de secteurs. Ils paraîtront aussi sur le site Internet, c’est en cours.  

Monsieur le Maire : c’est que nous n’avons pas pu mettre en place en juin 2020 parce que tout le 
monde sait bien que le COVID est arrivé sur La Turballe et sur le monde entier donc cela a été très 
compliqué.  

Elisabeth LEGUIL : mais ça a démarré.  

Monsieur le Maire : d’autres questions ? 

Emmanuel ROY : oui, une interrogation Monsieur le Maire, concernant la Police Municipale. Il nous a 
été rapporté, d’une part, qu’il y a des difficultés d’application du dispositif que nous avons adopté 
concernant le rapprochement avec la ville de Guérande. Deuxièmement, deuxième aspect du 
problème, la Police Municipale de La Turballe, il semble qu’il y ait le départ de son responsable et on 
voudrait savoir si l’information est exacte, déjà, et est-ce qu’il y a un remplacement qui est prévu ? 
Comment la situation va-t-elle être gérée ? 

Monsieur le Maire : je ne vais pas donner son nom, c’est notre responsable de la Police Municipale. 
Donc, nous avons reçu la semaine dernière ou la semaine d’avant, sa demande pour une disponibilité 
de 5 ans, je crois, mais après il sera à la retraite donc il part voyager, faire le tour de l’Europe, je lui 
souhaite un bon voyage et pour le remplacer, ça y est, nous avons lancé l’appel à candidature. Et 
Guérande, justement ça, ça vient un peu de moi, parce que je me suis dit que notre responsable 
Police Municipale qui doit être le responsable de la PPC et aussi avec Guérande bien sûr, donc j’ai 
contacté mes homologues et je leur ai dit qu’on devait mettre ça au mois de septembre, octobre, on 
devait signer la convention, moi j’ai dit que tant que l’on n’avait pas, nous, une bonne base avec nos 
effectifs, on attendait un peu. Donc, j’espère qu’au mois de mars on va pouvoir signer la convention 
avec Guérande mais de toute façon, avec Férel, Assérac et puis Saint-Molf, on continue quand même 
notre PPC, comme avant, ça ne change pas. C’est juste pour accueillir Guérande.  Avez-vous d’autres 
questions ? 

Jean-Luc AGENET : oui, s’il vous plaît. Je voudrais revenir sur ce que je voulais commencer à dire 
tout à l’heure et on a dit que cela ferait partie des questions diverses. Donc, c’était pour répondre 
effectivement à Madame DARGERY sur son interpellation quand elle m’avait demandé quels étaient 
mes motifs et leurs finalités lors du dernier Conseil Municipal lorsque j’étais intervenu sur la 
délibération concernant l’éviction de Monsieur HERBRETEAU.  

Monsieur le Maire : Monsieur AGENET, est-ce que vos questions concernent notre Conseil Municipal 
ou une réunion en interne entre nous ? 

Jean-Luc AGENET : ça concerne le Conseil Municipal.  

Monsieur le Maire : donc pas de questions qui se sont posées à notre réunion en interne, on est 
d’accord ? 

Jean-Luc AGENET : non, on est bien d’accord.  Je confirme les propos que j’avais donc dits dans 
cette intervention. Alors, puisque je pensais avoir été clair, à lire le procès-verbal cela me semble être 
le cas, et donc je confirme bien mes propos. J’ai dénoncé l’orientation politique que vous avez prise, 
qui n’était pas en adéquation avec l’esprit initial de la liste qui a été constituée pour les élections 
municipales de 2020, cette liste devait être apolitique et d’ouverture selon vos écrits, et nous 
constatons que c’est bien le contraire de ce qu’il se passe. Alors, si je reviens sur l’éviction de 
Gwénaël HERBRETEAU, de ses fonctions d’adjoint, cela répond effectivement à cette logique. 
L’argumentation déployée à cette fin est tout à fait contestable puisqu’on en avait effectivement parlé. 
Pour le remplacer, vous avez choisi le profil d’un fidèle et qui a été votre employé dans vos activités 
professionnelles pendant de nombreuses années. Il vous fallait une équipe fidèle pour servir vos 
ambitions futures. Je reprends tout ce que j’ai dit.  
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Monsieur le Maire : c’est très important la fidélité.  

Jean-Luc AGENET : c’est pour cela qu’il faut être droit dans ses bottes et quand on dit quelque chose 
il faut le rester. Lors de nos échanges, j’avais exprimé aussi mon désaccord sur le cumul des 
mandats, je suis convaincu qu’un réinvestissement ne peut se faire dans de telles circonstances de 
cumul de fonctions. J’avais fait parvenir à Ouest-France un article sur ce sujet qui est paru le 1er juin 
de cette année. Pour conclure, mon message était très clair mais effectivement il a dû être mal 
compris pour ceux qui ne voulaient pas l’entendre. La correspondante de Ouest-France n’en a pas fait 
cas non plus dans la transcription, donc du déroulement de ce conseil. Je vous remercie, c’était tout 
ce que je voulais dire.  

Monsieur le Maire : merci, j’en prends note. Avez-vous d’autres questions ? Donc, bilan de la sécurité 
estivale de notre PM, Police Municipale : depuis le mois de mai, au moins un agent de la PM était 
présent tous les week-ends et jours fériés. La plus forte fréquentation a été constatée entre le 11 juillet 
et le 15 août avec des week-ends particulièrement chargés pendant toute la saison. L’accueil du 
public à notre PM entre le 1er juin et le 30 août, 420 personnes ont été accueillies au poste de police 
de La Turballe, 600 appels téléphoniques ont été reçus, 771 PV ont été dressés contre 1 360 PV en 
2020, donc c’est bien. Une attention portée sur le stationnement dans le secteur de Pen Bron, 
professionnels de la pêche, camping-cars et bus, ça reste un énorme souci de stationnement 
notamment en arrière-saison le dimanche en l’absence des forces de police, c’est vrai que ça se gare 
un peu n’importe où. C’est compliqué. Les nuisances sonores, en raison du COVID 19, l’arrêté 
municipal concernant les travaux bruyants a été allégé à La Turballe, de ce fait très peu 
d’interventions pour faire respecter cette réglementation. Comme d’habitude, de nombreux tapages 
nocturnes ont été signalés sur la plage près de l’école de voile de La Turballe, vraiment l’exaspération 
de certains commerçants que j’ai eu au téléphone voire en pleine nuit, mais c’est normal, je réponds 
même s’il est deux heures ou trois heures du matin. Les faits ont été signalés aux gendarmes afin de 
renforcer les patrouilles nocturnes et de contrôler, voire verbaliser, les individus en cause. Sécurité 
des plages, pour la 3e année, la sécurité des plages est confiée à 16 maîtres-nageurs sauveteurs de 
la FFSS. Nous avons à déplorer un noyé sur la plage de Port Nabé, en limite avec Piriac Sur Mer et 
malheureusement encore deux noyés sur la plage de Pen Bron. Le coût de la saison estivale sur le 
plan de la sécurité y compris le nettoyage des plages, les diverses locations de matériels, les salaires 
des uns et des autres, le pavillon bleu, etc., est estimé à 120 000 € pour notre commune. La 
gendarmerie : présence des renforts saisonniers, un peu plus longue que les années précédentes, 
présence renforcée par les gendarmes mobiles, aucun accident mortel ou corporel de la circulation n’a 
été constaté. Je fais un petit rappel sur la gendarmerie, on les loge actuellement, on a, je crois, douze 
logements, malheureusement, ces logements en 2023 on ne les aura plus, il va se poser un gros 
problème, il va falloir loger nos gendarmes. En discutant avec le colonel et bien, ils ne viendront plus 
si on ne les loge pas, et interdiction de les loger dans un camping. Donc là, ça va être un gros sujet 
aussi en investissement parce qu’il va falloir que l’on travaille très vite là-dessus, sur les logements de 
nos gendarmes l’été. Et puis, je vous rappelle que les logements de nos gendarmes l’été servent 
aussi pour les paludiers qui sont en formation l’hiver et aussi des associations comme La Turballe-
Bussang, quand ils viennent on les loge ou peut-être CAP Camariñas quand ils vont venir aussi, on 
pourra les loger. Bilan des animations : maintien des mercredis de l’été à l’école Jules Verne, 
application d’une jauge, inscription, pass sanitaire, chaque séance a affiché complet entre 50 et 150 
personnes en fonction des jauges autorisées. L’organisation d’un seul feu d’artifice au mois d’août, 
alors vous savez pourquoi on n’a pas pu communique : ordre du Sous-Préfet, cette année nouveauté, 
tirage depuis la mer via une berge et puis on a maintenu nos concerts juste avant le feu d’artifice. 
Marché des créateurs, entre 20 et 25 exposants, bonne fréquentation. Les lundis sportifs, 
fréquentation moyenne pour certaines disciplines et moins de public en début d’été. Certaines 
disciplines ont eu beaucoup de succès : le yoga, la zumba, le Qi Gong, ont fait le plein. Je vais donner 
la parole à Henri, délégué aux commerces, marché et qui va nous faire un petit bilan du marché.  

Henri GUYON : merci Monsieur le Maire. Nous avons réuni la commission marché fin septembre, le 
29 septembre, le bilan est le suivant : une fréquentation plutôt soutenue, un flux assez important, les 
gens se sont déplacés, les commerçants ont plutôt bien travaillé et sont satisfaits de leur saison, pour 
certains c’était la meilleure saison ou leur meilleure saison depuis qu’ils sont installés. On constate 
une nouvelle clientèle qui fréquente le marché, une clientèle des communes environnantes qu’on ne 
voyait pas précédemment et une saison qui s’est prolongée, on l’a évoqué au dernier conseil, jusqu’à 
fin septembre, toujours avec une fréquentation assez soutenue. Présence de vacanciers, de 
nouveaux clients, de jeunes retraités, des nouveaux arrivants sur La Turballe, une clientèle qui est en 
train de se régénérer et de se modifier. Les commerçants ont noté une augmentation des ventes sur 
le marché de La Turballe supérieure à celle qu’ils connaissent sur les autres marchés. Concernant le 
marché du dimanche, le bilan est positif en termes de chiffres d’affaires, il s’agit de ventes 
supplémentaires, ce que l’on craignait c’est de siphonner les ventes du samedi en les décalant sur le 
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dimanche. Cela n’a pas été le cas, ce sont effectivement des ventes supplémentaires. Les ventes 
équivalentes en juillet et en août alors qu’habituellement en août c’est plus soutenu, là, en fait entre 
juillet et août c’était très comparable. Pas d’incidence sur les ventes du samedi comme je l’indiquais, 
on touche une nouvelle clientèle et une demande des commerçants de renouveler ce marché le 
dimanche. On avait aménagé l’espace autour de halles pour accueillir les commerçants qui étaient 
d’habitude installés rue du Maréchal Juin. Là, cela a eu un impact sur ce qu’on appelle les passagers, 
les passagers de produits manufacturés où ces gens-là ne se sont pas déplacés. Alors, il y a peut-être 
l’impact crise sanitaire, mais je pense que l’installation derrière les halles ne les a pas attirés, n’a pas 
été très attrayante. Et, cela a eu un impact aussi de ne pas voir ces commerçants dans la rue du 
Maréchal Juin, ça n’a pas eu d’impact de tracter le public vers la place des halles. Donc, ce sont des 
sujets sur lesquels on réfléchit. Si vous avez des questions ? 

Nadine COËDEL : j’en ai une mais c’est plutôt sur le tourisme en général puisque nous sommes 
station tourisme, c’est vrai que c’est une exigence la station de tourisme, donc quels sont les projets 
nouveaux ? Là, on parle du passé, c’est bien merci pour cette information, mais quels sont les projets 
pour porter toujours plus haut nos belles couleurs turballaises pour que l’on ait encore plus de 
touristes l’année prochaine ? 

Henri GUYON : pour les belles couleurs turballaises, je laisserai la parole à Madame LE BIHAN. Pour 
ce qui me concerne, juste un point sur le commerce. La réunion que nous avons eue avec les 
commerçants le 6 octobre, nous avons réuni 28-30 commerçants. Le retour que l’on a eu est très 
proche de ce que Monsieur GOËLO a bien voulu partager la dernière fois lors du Conseil Municipal. 
C’est un bilan plutôt satisfaisant avec du monde, vous avez vu du monde a priori, une période plus 
longue, un panier moyen plus élevé, donc une clientèle peut-être d’un niveau CSP+ ou différent peut-
être. Pour certains encore, il s’agit de la meilleure saison depuis leur installation, j’ai en mémoire 
notamment un restaurateur installé depuis 8 ans qui nous a dit que c’était vraiment sa meilleure 
saison.  

Dominique GOËLO : justement, pour en revenir à cette réunion du 6, je n’y étais pas donc ce sont des 
retours que l’on m’a faits, il y a une chose qui m’a un peu surpris et un peu choqué, la période COVID 
que l’on vient de vivre a fait naître de nouveaux métiers, de nouvelles habitudes, des aménagements 
de terrains ou pas, là apparemment, a été évoquée la possibilité de revenir au niveau des terrasses 
des restaurants et autres à l’antériorité de 2019 à savoir diminuer les terrasses. Supprimer la gratuité 
je ne m’y oppose pas parce que je trouve que ce n’est pas logique à la limite que ce soit gratuit déjà, 
par contre le retour à une emprise au sol de 2019 m’interroge un peu. On a créé des nouveaux 
besoins par l’espace supplémentaire offert aux clients, on a créé des emplois, il ne faut pas oublier 
que derrière chaque table de restaurant, Monsieur le Maire est attaché à l’emploi des jeunes, il y a 
quand même des jeunes qui travaillent pendant la saison et je trouve que casser le dynamisme que 
l’on a su créer depuis 2 ans grâce à cela, alors moi je suis désolé, je n’en ai jamais assez. 

Henri GUYON : le dynamisme grâce à la crise sanitaire. 

Dominique GOËLO : oui malgré la crise sanitaire et les mesures et grâce aux mesures qui ont été 
prises depuis 2 ans, on a su garder quand même un certain dynamisme, un certain dynamisme 
économique, un certain dynamisme d’accueil, certaines qualités en fait pour les restaurateurs et 
autres, et je trouve dommageable quand même que la première des réactions, on se dit ça y est on 
n’est plus COVID, on l’ait encore un peu mais bon on espère ne plus l’être prochainement, en tout cas 
pour l’été, et là, on se remet à réduire les terrasses. Je vous rappelle quand même qu’il y a des 
investissements qui ont été faits par ces commerçants, en parasol et autres puisque pour la petite 
histoire, on a cru bon de leur rappeler que les parasols avec publicité étaient interdits sur la commune.  

Henri GUYON : réglementation, ce n’est pas uniquement la commune.  

Dominique GOËLO : c’est un arrêté municipal, je pense, qui gère ça.  

Henri GUYON : la publicité sur les alcools.  

Dominique GOËLO : non, la publicité sur les alcools, s’il vous plaît, il y a des chartes très précises au 
niveau du graphisme et tous les parasols qui étaient en place sur La Turballe étaient conformes. Je 
l’ai fait vérifier par un huissier. Mais ça, ce n’est pas la question de départ. 

Monsieur le Maire : c’est vrai Monsieur GOËLO, vous avez raison, c’était un arrêté qui a été pris par 
Monsieur BRANCHEREAU, pas par nous.  

Dominique GOËLO : peu importe, la question est de savoir si franchement c’était utile de dire aux 
commerçants en deuxième année de COVID, « cette année il va falloir changer vos parasols », je ne 
pense pas, personnellement, que ça l’était donc tout le monde a « bombé » et en a fait quelque chose 
de dégueulasse mais bon bref, la question n’est pas là. Moi, ce qui me fait le plus peur, c’est qu’il y a 
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des habitudes, des initiatives qui ont été prises, qui sont bonnes, qui concernent l’agrandissement des 
terrasses, pourquoi souhaitez-vous les réduire ? Y a-t-il eu des problèmes de circulation ? Y a-t-il eu 
des contraintes de pompiers ? Y a-t-il eu des choses qui vous font dire que depuis deux ans ce 
système-là n’a rien apporté à la commune ? Quand vous parlez d’attractivité, une commune n’est pas 
attractive grâce à son cimetière, il ne faut pas l’oublier, une commune est attractive grâce à ses 
commerces, grâce à ses commerces qui peuvent travailler l’été et continuer à vivre l’hiver. Ce qui va 
se passer à La Turballe si on continue à faire comme cela, c’est ce qu’il se passe à Piriac, vous avez 
des commerces qui sont ouverts 3 mois, 4 mois, 5 mois dans l’année et après c’est terminé, la 
commune n’existe plus au niveau commerces et on en prend le chemin. On en prend le chemin si on 
continue à favoriser ou interdire le développement de ces commerces. Je n’arrive pas à comprendre.  

Henri GUYON : je peux comprendre que vous ne compreniez pas. Ce que nous avons dit c’est 
qu’effectivement nous envisageons de revenir aux surfaces avant COVID puisqu’avant COVID vous 
n’aviez pas jugé nécessaire d’étendre les terrasses comme on les a étendues maintenant.  

Dominique GOËLO : c’étaient déjà des demandes à l’époque.  

Henri GUYON : oui mais des demandes auxquelles vous n’aviez pas donné des suites favorables.  

Dominique GOËLO : si, on les a eus après.  

Henri GUYON : on les a eus avec la crise COVID, c’est la crise COVID qui a fait l’extension des 
terrasses.  

Dominique GOËLO : et pourquoi elle a fait l’extension des terrasses la crise COVID ? 

Henri GUYON : parce qu’il y avait des jauges.  

Dominique GOËLO : non. Parce que les gens avaient besoin d’être en extérieur, ils ne voulaient pas 
être en intérieur. En été les gens ne veulent pas rester à l’intérieur des établissements, ils souhaitent 
être dehors.  

Henri GUYON : oui bien sûr et comprenez bien aussi que les terrasses, vous auriez pu, encore une 
fois, les étendre avant la crise COVID, décision que vous n’aviez pas prise non plus.  

Michel THYBOYEAU : arrêtez de ressasser le passé.  

Henri GUYON : ce que nous avons dit également c’est que nous reviendrons aux tarifs 2019.  

Dominique GOËLO : ça, c’est très bien mais la recette supplémentaire et surface supplémentaire, 
c’est une recette supplémentaire pour la commune, pourquoi s’interdire cela ? 

Henri GUYON : et le dernier point et vous le savez bien, vous êtes bien placé également pour le 
savoir que tout le monde n’a pas bénéficié des mêmes extensions de terrasses. 

Dominique GOËLO : alors, vous voyez, un coup vous ne parlez pas du passé et un coup vous en 
parlez. Les gens qui n’ont pas bénéficié de la même augmentation des terrasses sont des gens qui 
ont déjà occupé tout le volume qui était disponible en agrandissant.  

Henri GUYON : non. 

Dominique GOËLO : qui alors ?  

Henri GUYON : c'est qu'ils n'ont pas d'autre possibilité d'étendre. On ne va pas faire de cas particulier 
aujourd'hui. 

Dominique GOËLO : mais si, ils l'ont fait. Ceux qui étaient dans la rue intérieure, ils ont agrandi 
jusqu'au trottoir, Ils ont consommé le trottoir. Un coup il ne faut pas parler du passé, un coup il faut en 
parler. Je trouve dommageable, franchement, profondément, qu’à l’heure actuelle, en faisant ce genre 
de mesures et ce retour en arrière, on casse le dynamisme qui a été mis en place, on casse ce que 
vous aviez vous-même au niveau de l'accueil des touristes, l'embellissement, l'accueil, la capacité à 
accueillir. 

Henri GUYON : On ne casse pas une dynamique on a pris des dispositions dans le cadre d'une crise 
sanitaire exceptionnelle pour vous accompagner, pour accompagner les commerçants. Cette crise est 
en train de passer, les situations doivent redevenir normales. 

Michel THYBOYEAU : ça ne tient pas la route ce que vous dites là. Vous nous dites que cette année il 
y a eu beaucoup plus de dynamisme dans les commerces, c'est dû à l'extension des terrasses, ce 
n'est pas dû au COVID. Franchement, ce n'est pas le COVID qui a fait qu'il y a eu plus de dynamisme. 
Allons, soyons sérieux. C'est important, ce sont des emplois, c'est de l'argent qui rentre dans la 
commune. 
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