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PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 JANVIER 2022 

 
 

 

L'an deux mil vingt-deux, le 18 janvier à 20H00, le Conseil Municipal de LA TURBALLE, dûment 
convoqué le 11 janvier 2022, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de  
Monsieur Didier CADRO, Maire. 
Nombre de Conseillers en exercice : 27 
Présents : 20 
M. Didier CADRO, Maire 
M. Ch. GAUTIER, Mme E. DARGERY, M. D. DUMORTIER, Mme I. MAHE, M. G. BRION, Adjoints 
M. P. CHEVREAU, Mme M. A. JOUANO, Mme E. LEGUIL, M. Ph. TRIMAUD, M. J. L. AGENET,  
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, Conseillers Municipaux 
Absents représentés par pouvoir écrit : 7 
Mme K. DUBOT, Adjointe, représentée par M. D. CADRO, Maire 
Mme V. LE BIHAN, Adjointe, représentée par M. D. CADRO, Maire 
M. D. MARION, Adjoint, représenté par Mme V. LE GOFF, Conseillère Municipale 
M. H. GUYON, Conseiller Municipal, représenté par M. G. BRION, Adjoint 
Mme A. BARBOT, Conseillère Municipale, représentée par Mme B. COUDOING, Conseillère 
Municipale 
M. D. GOËLO, Conseiller Municipal, représenté par Mme N. COËDEL, Conseillère Municipale 
Mme B. CROCHARD-COSSADE, Conseillère Municipale, représentée par M. M. THYBOYEAU, 
Conseiller Municipal  
Secrétaire de séance : Christian GAUTIER 

 

 

 
La séance s’ouvre à 20H00 
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Monsieur le Maire : bonsoir à toutes et à tous. Tout d’abord, je vous souhaite une très belle année 2022 
et surtout la santé. J’ouvre la séance de notre CM du 18 janvier.  
 
Madame Françoise DELALANDE nous a quittés le 25 décembre. Elle a été conseillère municipale de 
1989 à 2001. Nous allons observer une minute de silence, s’il vous plaît. Merci. 

Notre règlement intérieur du Conseil Municipal adopté à l’unanimité le 27 octobre 2020, dorénavant ces 
règles s'imposent à tout Conseil Municipal et sont valables pour toute la durée de notre mandat.  

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2021 
Monsieur le Maire : avez-vous des rectifications à apporter ? Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 DÉCEMBRE 2021 
Monsieur le Maire : avez-vous des rectifications à apporter ?  

Michel THYBOYEAU : oui Monsieur le Maire, je vous remercie. Souvenez-vous, lors du dernier Conseil 
Municipal du 7 décembre, je vous avais demandé par un moment de bien vouloir, dans l’ordre du vote, 
de dire qui s’abstient, qui est contre, et vous m’aviez répondu que vous feriez comme vous voulez. Le 
résultat, c’est que les votes qui sont inscrits dans le PV ne sont pas bons. Quand vous regardez la 
vidéo, et que vous regardez le PV, cela ne correspond pas. Alors, ce n’est pas la faute des services, 
c’est parce qu’il leur est matériellement impossible de compter le nombre de voix pour. Donc, bon, cela 
ne change rien au résultat mais c’était une remarque que je voulais vous faire.  

Monsieur le Maire : d’accord, merci. Par 22 voix pour et 5 abstentions, le procès-verbal est adopté.  
 
1 - DECISION MODIFICATIVE N°4-BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
Christian GAUTIER : cette décision modificative n°4 concerne la section d’investissement du budget 
principal. C’est une erreur technique qui s’est produite au moment où nous avons intégré, dans le 
budget, le résultat du camping. Il aurait fallu que l’on déduise de ce résultat de camping, le déficit 
d’investissement qui était reporté de l’année 2020, ce qui n’a pas été fait. Donc, il suffit de modifier la 
recette pour 118 115,92 € et donc également de modifier la dépense de 118 115,92 € pour équilibrer. 
Est-ce qu’il y a des questions sur ce sujet technique ? 
 

DELIBERATION 
VU les articles L 2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire M14, 
CONSIDERANT la nécessité de rectifier l’intégration de l’excédent d’investissement du Camping sur le 
budget principal Commune, 
 
Sur présentation du rapport de Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : adopte la décision modificative n° 4 du budget principal Commune qui s’équilibre :  

En recettes d’investissement à - 118 115.92 € 
En dépenses d’investissement à - 118 115.92 €. 

 
2 - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022       
Christian GAUTIER : Monsieur le Maire, il convient toujours de procéder à un rapport d’orientation 
budgétaire et à un débat avant le vote du budget qui aura lieu fin février. Donc, je le rappelle, on n’est 
pas dans des résultats, ni des comptes administratifs, ni dans le budget, mais bien dans la préparation 
du vote des résultats de 2021 et ensuite du vote de l’année 2022. Donc on est en élément préparatoire. 
Vous avez reçu le dossier, certains éléments, je vais passer plus rapidement mais je ne reviens pas sur 
le contexte général réglementaire, ni sur les textes qui régissent le contenu du débat d’orientation 
budgétaire, juste donc revenir quand même sur le contexte dans lequel nous préparons le budget de 
2022. On a un contexte économique et financier général, on va le regarder. 
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I - GÉNÉRALITÉS 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est une étape essentielle de la procédure budgétaire des 
collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative au sein de 
l’assemblée délibérante en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation 
financière de la collectivité préalablement au vote du budget primitif. 
 
CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE GENERAL 
Le DOB est une étape obligatoire du processus budgétaire, en application de l’article L.2312-1 du CGCT 
qui prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat d’orientation budgétaire soit 
inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal. 
 
Ce débat doit se tenir dans un délai de 2 mois maximum préalablement au vote du budget primitif. 
 
En cas d’absence de DOB, toute délibération relative à l’adoption du budget primitif sera illégale. Selon 
la jurisprudence, la tenue du DOB constitue une formalité substantielle. 
 
LE CONTENU DU DOB 
L’article 1074 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe est venu modifier l’article L3212-1 du 
CGCT pour préciser le contenu obligatoire du DOB en venant préciser le contenu du Rapport 
d’Orientation Budgétaire (ROB). 
 
Il doit porter sur : 
• les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes en 

fonctionnement et en investissement en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment 
en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification…. 

• les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision 
des recettes et des dépenses. 

• la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget en 
précisant, si besoin, le profil de dette visé pour l’exercice. 

 
Depuis la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, il doit par ailleurs faire figurer les 
objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la 
collectivité. 
 
II - LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER GENERAL 
 Le rebond de l’économie mondiale malgré la situation sanitaire dégradée 
Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique de 
COVID 19 en 2020, l’ensemble des grandes économies a retrouvé une croissance positive en 2021. 
Les divers plans de soutien budgétaires massifs ont largement contribué à atténuer les pertes de 
croissance.  
La reprise économique a été différenciée selon les régions du monde avec notamment les États-Unis 
qui ont vu leur économie redémarrer un peu plus vite que d’autres régions du monde. La Chine a quant 
à elle largement dépassé son niveau d’avant la pandémie mais la croissance serait un peu plus faible 
que par le passé. 
 
La vigueur de la reprise est cependant contenue par la hausse conséquente des prix de l’énergie qui a 
provoqué une inflation au second semestre 2021 mais aussi des pénuries de matières premières 
ralentissant ainsi les chaînes de production. 
 
Le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des grandes économies 
en ce début d’année. Il est estimé que la croissance mondiale rebondirait à 5,7 % en 2021 puis ralentirait 
à 4 % en 2022. 
 
 La reprise plus tardive mais solide de la zone euro 
La croissance a redémarré plus tardivement dans la zone euro mais les indicateurs montrent que la 
croissance s’est poursuivie et a conservé un rythme soutenu. 
Le secteur touristique par exemple a bénéficié des allègements des contraintes de déplacement 
pendant la saison estivale. Les activités de service ont quant à elles rattrapé une partie des pertes 
subies au premier semestre 2021. 
Le secteur industriel a bénéficié de commandes importantes freinées malgré tout par les pénuries 
évoquées précédemment.  
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L’inflation est cependant en forte hausse puisqu’elle atteint 4 % en octobre 2021 contre 0,9 % en janvier 
de la même année.  
 
La croissance de la zone euro en 2021 devrait atteindre 5,1 % en 2021 pour ralentir à 4 % en 2022. 
 
 Un retour à la normale pour la France 
Malgré la vague épidémique actuelle, l’impact de la crise sanitaire aura été nettement moins fort 
qu’envisagé initialement sur le territoire national. En stagnation au 1er trimestre 2021, la croissance du 
PIB a été de 1,3 % au second trimestre et de 3 % au troisième trimestre. Le PIB s’est ainsi situé à  
0,1 % sous son niveau d’avant crise.  
Cette dynamique s’explique par un rebond de quasiment toutes les composantes de la demande 
intérieure, la consommation des ménages a progressé de 5 % au troisième trimestre 2021 contribuant 
ainsi à hauteur de 2,5 points de croissance du PIB sur ce même trimestre. La consommation publique 
et le commerce extérieur notamment dans le domaine des services sont également en hausse au 
troisième trimestre même si l’investissement a très légèrement baissé (- 0,1% au troisième trimestre 
2021). 
Dans ce contexte favorable, une croissance de 1% est envisagée au dernier trimestre 2021 tout comme 
un retour de l’économie française à son niveau prépandémie pour la fin 2021. 
 
Certains points de vigilance sont tout de même à prendre en compte, et en effet, de nombreuses 
entreprises françaises font face à des difficultés d’approvisionnement, des pénuries de certaines 
matières premières et composants. Cela constitue un obstacle à la production et affecte certaines 
branches de l’industrie (notamment le secteur automobile). 
 
Le marché du travail en France est plutôt dynamique lui aussi avec un taux de chômage qui baisse pour 
atteindre 7,6 % fin 2021, se positionnant ainsi en dessous des niveaux d’avant la pandémie. 
Il est à noter des difficultés de recrutement pour certains secteurs d’activité. Dans le secteur du bâtiment 
par exemple 72 % des entreprises estimaient éprouver des difficultés de recrutement en juillet 2021. 
 
Comme nous l’avons vu, l’inflation est un phénomène marquant de cette année auquel la France 
n’échappe pas. Après une période de baisse en 2020, l’inflation atteint 2,6 % en octobre 2021. Cela est 
dû, pour grande partie, à la hausse des tarifs de l’énergie, mais aussi à la hausse de la demande des 
produits manufacturés qui a rebondi à l’issue des périodes de confinement alors que l’offre a été 
pénalisée par les pénuries et les difficultés d’approvisionnement.  
 
Parallèlement, les entreprises françaises se portent bien, les mesures de soutien du gouvernement 
mises en œuvre pendant les différents confinements ont contribué à maintenir cet équilibre et à les 
protéger. Elles ont même eu tendance à investir d’avantage (+ 1,9 % au deuxième trimestre 2021) signe 
de leur relative confiance dans les perspectives. Les crédits pour investissement continuent à 
augmenter. 
 
 Zoom sur les finances publiques 
Les finances publiques devraient reprendre une trajectoire durable à partir de 2022. D’après le projet 
de loi de finances 2022, le déficit public devrait baisser pour atteindre 8,1 % du PIB fin 2021 contre  
9,4 % en 2020 et même atteindre 5 % en 2022. 
En 2022, le budget de l’Etat maintient un niveau de dépenses publiques à 55,6 % du PIB (contre 53,8 
en 2019) et qui se structure comme suit : 
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Le plan d’investissement du projet de loi de finances 2022 prévoit des dépenses à hauteur de 30 
milliards d’euros sur 5 ans en direction de l’industrie française pour la relancer et accélérer sa 
rénovation. 
La moitié des dépenses seront tournées vers la transition écologique. Le plan se réparti en 10 objectifs 
et vise des débouchés concrets comme la relance du nucléaire où les bios médicaments. Il est prévu 
un investissement compris entre 3 et 4 milliards d’euros en 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les principales mesures de la loi de finances 2022 
Se référer au document annexe de la Caisse d’Epargne (à partir de la page 15) 
 
III - DONNÉES SYNTHÉTIQUES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE  
Éléments de contexte : 
Le budget de la commune de La Turballe est composé du budget principal et de trois budgets annexes, 
dont un a été clôturé dans le courant de l’année 2021. 
Il s’agit du budget annexe du camping des chardons bleus, clôturé suite à la vente du camping. 
Les excédents ont été réinjectés dans le budget principal par une délibération n° 13 du 23 mars 2021. 
 
Il reste donc deux budgets annexes : le budget du cimetière et le budget du VVF de la Croix de l’Anse. 
 
Montant du réalisé prévisionnel 2021 tous budgets consolidés (BP+ DM des budgets principal, 
cimetière et VVF avec résultats antérieurs) : 
 
Section de fonctionnement :  
Dépenses de fonctionnement : 7 143 232,01 €  
Recettes de fonctionnement : 10 803 583,60 € 
 

Section d’investissement :  
Dépenses d’investissement : 2 615 548,80 € 
Recettes d’investissement : 4 132 257,75 € 
 

Niveaux d’épargne tous budgets consolidés : 
Epargne brute réalisée 2021 : 4 293 210 € 
Epargne nette réalisée 2021 : 3 671 615 € 
 

Endettement tous budgets consolidés : 
Encours de dette Budget principal au 01/01/2022 : 5 497 111 € 
Capacité de désendettement : 1,29 an 
Dette par habitant : 1 200 € 
Encours de dette Budget VVF au 01/01/2022 : 771 067,22 € 
 

Encours de dette consolidé : 6 268 179 € 
Dette par habitant budgets consolidés : 1 300 € 
 

Taux d’imposition 2021 : 
Taxe Foncier Bâti : 36,14 % 
Taxe Foncier Non Bâti : 48.93 % 
Taxe d’Habitation sur résidences secondaires : 16,28 % 
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Effectifs de la collectivité (2021) : 
Budget principal : 89 ETP  
Seul le budget principal supporte des effectifs 
 
IV - RETROSPECTIVE BUDGÉTAIRE DE LA COMMUNE 
Rappel des objectifs financiers 2021 : 
 
• maintenir un volume de dépenses générales identiques à celles inscrites au BP 2020 
• poursuivre la maîtrise des dépenses de personnel (chapitre 012) en tenant compte, malgré tout, des 
besoins en remplacement et en "tuilage" dans le cadre des nombreux départs en retraite prévus en 
2021 (5 agents ont fait valoir leurs droits à la retraite). 
• mise à jour du Plan Pluriannuel d'Investissement au regard du projet de mandat de la nouvelle équipe 
• préserver la capacité d'autofinancement 
 
Le résultat de clôture (résultats provisoires arrêtés au 31/12/2021) 

Budget principal Ville           
  Résultats 

antérieurs (N-1) 
Résultats 

comptables N 
Résultats 
cumulés 

Restes à 
réaliser 

Résultats 
disponibles 

Fonctionnement   
Dépenses 0,00 € 6 858 918,93 € 6 858 918,93 €   6 858 918,93 € 
Recettes 2 956 611,00 € 7 649 496,25 € 10 606 107,25 €   10 606 107,25 € 
Total 2 956 611,00 € 790 577,32 € 3 747 188,32 € 0,00 € 3 747 188,32 € 

  
Investissement   
Dépenses 0,00 € 2 494 422,65 € 2 494 422,65 € 595 094,41 € 3 089 517,06 € 
Recettes 2 116 977,03 € 1 796 092,77 € 3 913 069,80 € 433 584,00 € 4 346 653,80 € 
Total 2 116 977,03 € -698 329,88 € 1 418 647,15 € -161 510,41 € 1 257 136,74 € 

  
TOTAL GENERAL 5 073 588,03 € 92 247,44 € 5 165 835,47 € -161 510,41 € 5 004 325,06 €       
Budget annexe Cimetière           

  Résultats 
antérieurs (N-1) 

Résultats 
comptables N 

Résultats 
cumulés 

Restes à 
réaliser 

Résultats 
disponibles 

Fonctionnement   
Dépenses 0,00 € 47 795,00 € 47 795,00 €   47 795,00 € 
Recettes 25 648,42 € 13 130,08 € 38 778,50 €   38 778,50 € 
Total 25 648,42 € -34 664,92 € -9 016,50 € 0,00 € -9 016,50 € 

  
Investissement   
Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 
Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 
Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
TOTAL GENERAL 25 648,42 € -34 664,92 € -9 016,50 € 0,00 € -9 016,50 € 
      
Budget annexe VVF           

  Résultats 
antérieurs (N-1) 

Résultats 
comptables N 

Résultats 
cumulés 

Restes à 
réaliser 

Résultats 
disponibles 

Fonctionnement   
Dépenses 0,00 € 236 518,08 € 236 518,08 €   236 518,08 € 
Recettes 0,00 € 158 697,85 € 158 697,85 €   158 697,85 € 
Total 0,00 € -77 820,23 € -77 820,23 € 0,00 € -77 820,23 € 

  
Investissement   
Dépenses 0,00 € 121 126,15 € 121 126,15 €   121 126,15 € 
Recettes 28 714,36 € 190 473,59 € 219 187,95 €   219 187,95 € 
Total 28 714,36 € 69 347,44 € 98 061,80 € 0,00 € 98 061,80 € 

  
TOTAL GENERAL 28 714,36 € -8 472,79 € 20 241,57 € 0,00 € 20 241,57 €       
 
 

    

En attente des écritures de stocks de fin d’année (recettes) 

En attente d’une recette exceptionnelle « dispositif national de compensation de pertes » (crise sanitaire) 
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Tous budgets consolidés       
  Résultats 

antérieurs (N-1) 
Résultats 

comptables N 
Résultats 
cumulés 

Restes à 
réaliser 

Résultats 
disponibles 

Fonctionnement   
Dépenses 0,00 € 7 143 232,01 € 7 143 232,01 €   7 143 232,01 € 
Recettes 2 982 259,42 € 7 821 324,18 € 10 803 583,60 €   10 803 583,60 € 
Total 2 982 259,42 € 678 092,17 € 3 660 351,59 € 0,00 € 3 660 351,59 € 

  
Investissement   
Dépenses 0,00 € 2 615 548,80 € 2 615 548,80 € 595 094,41 € 3 210 643,21 € 
Recettes 2 145 691,39 € 1 986 566,36 € 4 132 257,75 € 433 584,00 € 4 565 841,75 € 
Total 2 145 691,39 € -628 982,44 € 1 516 708,95 € -161 510,41 € 1 355 198,54 €  
TOTAL GENERAL 5 127 950,81 € 49 109,73 € 5 177 060,54 € -161 510,41 € 5 015 550,13 € 

 
Vue d’ensemble au 31/12/2021 (budget principal) 
FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

DÉPENSES

Libellé

Charges à caractère général 1 549 624,00 1 581 030,00 1 371 803,56      
Charges de personnel 4 076 555,00 4 101 555,00 3 869 981,64         
Autres charges de gestion courante 559 474,00 570 499,00 512 102,54   
Charges financières 229 300,00 229 300,00 226 184,44         
Provision pour dépenses imprévues 100 000,00 510 000,00 0,00        
Charges exceptionnelles 3 000,00 5 360,00 4 427,83      
Atténuation de produits (dont FPIC) 368 794,00 297 639,00 255 907,54      
Dotations aux provisions 0,00 73 283,62 73 283,62   

      
Réel 6 886 747,00 7 368 666,62 6 313 691,17       

Dotations aux amortissements 547 000,00 552 500,00 543 487,76   
Autres écritures d'ordre 0,00 0,00 1 740,00      
Virement prévisionnel 688 067,05 688 067,05 0,00    

Ordre 1 235 067,05 1 240 567,05 545 227,76    

TOTAL 8 121 814,05 8 609 233,67 6 858 918,93       

      

            
       

         
          

            
    

  
           

     
  

            
            

          
          

      
        

            

     

      

   BP 2021 Budgété 2021 Réalisé 2021

RECETTES

Libellé

         Ventes de produits 319 500,00 319 500,00 310 269,37
        Impôts et taxes 5 375 641,00 5 515 872,27 5 652 288,85

       Remboursement frais financiers 5,00 5,00 4,26
     Dotations et subventions 1 569 680,00 1 613 681,00 1 518 132,96
     Loyers et locations de salle 55 000,00 55 000,00 46 171,93

    Produits exceptionnels 13 000,00 20 000,00 21 920,69
       Atténuation de charges 94 000,00 94 000,00 81 391,64

    Reprises sur provisions 0,00 0,00 0,00
Excédent reporté 681 888,05 2 956 611,00 2 956 611,00

      Réel 8 108 714,05 10 574 669,27 10 586 790,70
     Travaux en régie 0,00 0,00 0,00

   Dotations aux amortissements 13 100,00 19 675,00 18 141,55
   Autres écritures d'ordre 0,00 0,00 1 175,00

     Ordre 13 100,00 19 675,00 19 316,55

      TOTAL 8 121 814,05 10 594 344,27 10 606 107,25

Solde de fonctionnement 0,00 1 985 110,60 3 747 188,32

            
       

         
          

            
    

  
           

     
  

            
            

          
          

      
        

            

     

      

BP 2021 Budgété 2021 Réalisé 2021   
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INVESTISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
                

         
             
            

         
            

      
      

            
       

        
      

        

            

      

DÉPENSES

Libellé

Dépenses d'équipement 3 010 880,00 2 616 553,00 1 294 259,89      
Reste à réaliser 419 972,39 419 972,39 411 420,46   
Dotations, fonds divers et réserves 0,00 23 753,86 23 753,86    
Subvention d'équipement 91 698,00 91 698,00 91 698,00       
Reste à réaliser subventions versées         
Participation 0,00 0,00 0,00     
Autres 0,00 0,00 0,00   
Remboursement des emprunts (capital) 566 000,00 566 000,00 564 454,90      
Déficit 118 115,92 0,00 0,00     
Dépenses Imprévues 0,00 245 000,00 0,00

Réel 4 206 666,31 3 717 977,25 2 385 587,11       
Opérations patrimoniales (écritures d'ordre) 200 000,00 200 000,00 89 518,99       
Travaux en régie 0,00 0,00 0,00        
Dotations aux amortissements 13 100,00 19 675,00 18 141,55      
Autres écritures d'ordre 0,00 0,00 1 175,00    

Ordre 213 100,00 219 675,00 108 835,54      

Total 4 419 766,31 3 937 652,25 2 494 422,65       

     

   BP 2021 Budgété 2021 Réalisé 2021

      

              
                

         
             
            

         
            

      
      

            
       

        
      

        

            

      

RECETTES

Libellé

       Subventions d'investissement 328 676,00 661 854,00 195 934,21
     Reste à réaliser 0,00 0,00 0,00

      FCTVA 200 000,00 200 000,00 206 853,14
    Affectation résultat fonctionnement n-1 538 088,31 538 088,31 538 088,31

    Dotations, fonds divers et réserves (autres) 180 000,00 178 433,00 175 075,36
Cessions d'actifs (vente de biens) 0,00 565,00 0,00
Emprunts 1 691 934,95 0,00 0,00

      Autres immobilisations financières 46 000,00 45 395,00 45 395,00
 Excédent 0,00 2 116 977,03 2 116 977,03

  
      Réel 2 984 699,26 3 741 312,34 3 278 323,05

      Opérations patrimoniales (écritures d'ordre) 200 000,00 200 000,00 89 518,99
   Virement de la Section de Fonctionnement 688 067,05 688 067,05 0,00

     Dotations aux amortissements 547 000,00 552 500,00 543 487,76
   Autres écritures d'ordre 0,00 0,00 1 740,00

   Ordre 1 435 067,05 1 440 567,05 634 746,75

      Total 4 419 766,31 5 181 879,39 3 913 069,80

Solde d'investissement 0,00 1 244 227,14 1 418 647,15

BP 2021 Budgété 2021 Réalisé 2021   
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Les recettes de fonctionnement (budget principal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recettes de fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé

Ventes de produits 263 429,09 319 500,00 319 500,00 310 269,37
Impôts et taxes 5 578 776,53 5 375 641,00 5 515 872,27 5 652 288,85
Remboursement frais financiers 4,26 5,00 5,00 4,26
Dotations et subventions 1 707 331,81 1 569 680,00 1 613 681,00 1 518 132,96
Loyers et locations de salle 53 145,77 55 000,00 55 000,00 46 171,93
Produits exceptionnels 162 901,47 13 000,00 20 000,00 21 920,69
Atténuation de charges 120 912,23 94 000,00 94 000,00 81 391,64
Reprises sur provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Excédent reporté 12 333,43 681 888,05 2 956 611,00 2 956 611,00

Réel 7 898 834,59 8 108 714,05 10 574 669,27 10 586 790,70
Travaux en régie 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotations aux amortissements 15 020,00 13 100,00 19 675,00 18 141,55
Autres écritures d'ordre 24 515,16 0,00 0,00 1 175,00

Ordre 39 535,16 13 100,00 19 675,00 19 316,55

TOTAL 7 938 369,75 8 121 814,05 10 594 344,27 10 606 107,25

Solde de fonctionnement 1 219 976,36 0,00 1 985 110,60 3 747 188,32

Réalisé 2020 BP 2021 Budgété 2021 Réalisé 2021
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Constat : 
L’exercice 2021 est marqué par l’intégration dans le budget principal (fonctionnement et investissement) 
du produit de la vente du camping (faisant suite à la clôture du budget annexe camping) avec une 
recette « exceptionnelle » de 2 274 722,95 € à la section de fonctionnement. 
Elle permet de dégager un excédent conséquent en fonctionnement de plus de 3 700 000 €. 
 
Au-delà de cette situation exceptionnelle, les recettes de fonctionnement continuent d’augmenter en 
comparaison avec les exercices précédents et cela malgré la suppression en 2021 des remboursements 
par l’Etat des exonérations de Taxe d’Habitation en application de la réforme de la TH (- 151 000 €). 
La commune bénéficie de la perception au réel de la taxe additionnelle sur les droits de mutation liée à 
son classement en station de tourisme pour un montant de 780 042,78 € en 2021. 
Il convient également de mettre en avant une recette en augmentation pour les droits de place des 
marchés : + 19 000 € par rapport à la prévision du BP 2021. 
 
Cette situation financière permet de dégager des capacités d’autofinancement conséquentes, 
d’améliorer l’épargne nette de la commune comme le montre le paragraphe suivant dédié  
(3 691 152 €). Cela contribue au financement des projets du mandat en évitant au moins pour l’exercice 
suivant de recourir à l’emprunt tout en étant un indicateur de gestion saine. 

 
Les dépenses de fonctionnement (budget principal) : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé

Charges à caractère général 1 272 946,47 1 549 624,00 1 581 030,00 1 371 803,56
Charges de personnel 3 870 103,56 4 076 555,00 4 101 555,00 3 869 981,64
Autres charges de gestion courante 488 197,32 559 474,00 570 499,00 512 102,54
Charges financières 243 697,29 229 300,00 229 300,00 226 184,44
Provision pour dépenses imprévues 0,00 100 000,00 510 000,00 0,00
Charges exceptionnelles 3 558,34 3 000,00 5 360,00 4 427,83
Atténuation de produits (dont FPIC) 279 571,17 368 794,00 297 639,00 255 907,54
Dotations aux provisions 0,00 0,00 73 283,62 73 283,62

Réel 6 158 074,15 6 886 747,00 7 368 666,62 6 313 691,17
Dotations aux amortissements 488 026,11 547 000,00 552 500,00 543 487,76
Autres écritures d'ordre 72 293,13 0,00 0,00 1 740,00
Virement prévisionnel 0,00 688 067,05 688 067,05 0,00

Ordre 560 319,24 1 235 067,05 1 240 567,05 545 227,76

TOTAL 6 718 393,39 8 121 814,05 8 609 233,67 6 858 918,93

Réalisé 2020 BP 2021 Budgété 2021 Réalisé 2021
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Constat : 
D’une manière générale, les dépenses de fonctionnement ont été bien maîtrisées en 2021, tant au 
regard des prévisions du BP 2021, qu’au regard de la réalisation (en comparaison avec l’exercice 2020). 
Elles représentent une augmentation de + 2,09 % entre le réalisé 2020 et 2021 soit un montant de 
dépenses réelles de +155 617,15 € entre les deux exercices budgétaires. 
Cela s’explique principalement par l’inscription d’un montant de 73 282,62 € pour les dotations aux 
provisions ainsi qu’une augmentation du chapitre 011 en lien avec une reprise de l’activité suite à la 
pandémie. Les dépenses courantes reprennent leur rythme d’avant crise. 
 
Il convient de mettre en avant : 

 Une maîtrise des charges de personnel (012) avec une dépense identique à 2020. 
L’augmentation par rapport aux exercices précédents s’explique notamment par la mise en place du 
nouveau régime indemnitaire qui avait été revalorisé en 2021, l’intégration des auxiliaires de puériculture 
en catégorie B ainsi que la prise en compte de l’évolution des carrières (GVT).  

 L’augmentation du chapitre 68 est dû à la création de provisions importantes pour répondre 
aux obligations légales en matière de compte épargne temps et de provisions pour risques (+73 283 €). 
Dépenses qui n’étaient pas inscrites sur les exercices précédents. 

 Les autres charges de gestion courante (65) ont évolué à la hausse pour tenir compte du 
versement de subventions exceptionnelles actées en 2020 mais non réglées (Strollad an tour : 6 000 
€), de subventions exceptionnelles pour accompagner des associations dans des projets spécifiques 
tels que l’association 02-40 ou encore La Course au Large. 
Par ailleurs, une nouvelle convention a été actée en 2021 avec l’association Le Gré des Vents, intégrant 
une augmentation de la subvention communale (+24 000 €) afin de régulariser les modalités de 
recrutement des saisonniers nécessaires à la gestion du patrimoine communal (géré par l’association). 
  Les charges à caractère général restent également maîtrisées en 2021 par rapport aux 
exercices précédents (2018/2019) puisqu’elles sont en diminution ce qui traduit la volonté de maîtrise 
des charges. 
L’augmentation par rapport à 2020 (+7,77 %) s’explique, entre autres, par les augmentations 
mécaniques des coûts de certaines prestations, par la reprise des activités suite à une année en 
sommeil (notamment évènementiel et animations). 
 
 
Les recettes d’investissement 
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Les dépenses d’investissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé

Subventions d'investissement 265 507,87 328 676,00 661 854,00 195 934,21
Reste à réaliser 0,00 0,00 0,00
FCTVA 145 024,65 200 000,00 200 000,00 206 853,14
Affectation résultat fonctionnement n-1 1 301 758,86 538 088,31 538 088,31 538 088,31
Dotations, fonds divers et réserves (autres) 214 989,04 180 000,00 178 433,00 175 075,36
Cessions d'actifs (vente de biens) 0,00 0,00 565,00 0,00
Emprunts 0,00 1 691 934,95 0,00 0,00
Autres immobilisations financières 7 700,00 46 000,00 45 395,00 45 395,00
Excédent 0,00 0,00 2 116 977,03 2 116 977,03

Réel 1 934 980,42 2 984 699,26 3 741 312,34 3 278 323,05
Opérations patrimoniales (écritures d'ordre) 187 165,02 200 000,00 200 000,00 89 518,99
Virement de la Section de Fonctionnement 0,00 688 067,05 688 067,05 0,00
Dotations aux amortissements 488 026,11 547 000,00 552 500,00 543 487,76
Autres écritures d'ordre 72 293,13 0,00 0,00 1 740,00

Ordre 747 484,26 1 435 067,05 1 440 567,05 634 746,75

Total 2 682 464,68 4 419 766,31 5 181 879,39 3 913 069,80

Solde d'investissement -118 115,92 0,00 1 244 227,14 1 418 647,15

Réalisé 2020 BP 2021 Budgété 2021 Réalisé 2021

Libellé

Dépenses d'équipement 1 035 587,90 3 010 880,00 2 616 553,00 1 294 259,89
Reste à réaliser 419 972,39 419 972,39 411 420,46
Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 23 753,86 23 753,86
Subvention d'équipement 76 466,00 91 698,00 91 698,00 91 698,00
Reste à réaliser subventions versées
Participation 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres 18 098,00 0,00 0,00 0,00
Remboursement des emprunts (capital) 549 738,74 566 000,00 566 000,00 564 454,90
Déficit 893 989,78 118 115,92 0,00 0,00
Dépenses Imprévues 0,00 0,00 245 000,00 0,00

Réel 2 573 880,42 4 206 666,31 3 717 977,25 2 385 587,11
Opérations patrimoniales (écritures d'ordre) 187 165,02 200 000,00 200 000,00 89 518,99
Travaux en régie 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotations aux amortissements 15 020,00 13 100,00 19 675,00 18 141,55
Autres écritures d'ordre 24 515,16 0,00 0,00 1 175,00

Ordre 226 700,18 213 100,00 219 675,00 108 835,54

Total 2 800 580,60 4 419 766,31 3 937 652,25 2 494 422,65

Réalisé 2020 BP 2021 Budgété 2021 Réalisé 2021
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Constat : 
A l’instar de la section de fonctionnement, les recettes d’investissement bénéficient de l’apport du 
produit de la vente du camping pour un montant de 2 235 092,95 € ainsi que du remboursement complet 
de l’avance faite par la commune sur le budget camping (45 395 €). 
 
Au-delà des recettes liées au FCTVA et à la perception de la taxe d’aménagement, la commune a 
bénéficié de subventions conséquentes en 2021 pour le financement de ses projets d’équipement : 
 - 195 934,21 € perçus en 2021 
 - 433 584 € à percevoir en 2022 
 
Comme lors des exercices précédents, l’emprunt d’équilibre inscrit pour un montant de 1 691 934, 95 € 
au BP 2021 n’est pas mobilisé. Il a été retiré par décision modificative en cours d’année. 
 
Avec un montant de travaux de l’ordre de 1 288 104 €, l’exercice 2021 a marqué le début de l’exécution 
du projet de mandat dont : 

- la réalisation d’études (sentier Ker Elisabeth, éclairage public, liaisons douces, …)  
- des travaux de restauration de voirie, de protection du littoral, acquisitions foncières…. 

 
Les projets engagés lors du précédent mandat ont aussi été pris en compte et poursuivis comme 
notamment la construction du futur centre technique municipal avec un budget global de  
3 130 986,00 €. 
 
Il est à noter que la section d’investissement se clôturera avec un excédent estimé à 1 418 647,15 €. 

 
Les grands indicateurs financiers / l’épargne (budget principal) 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Epargne brute 1 000 273 1 041 708 1 659 317 1 581 417 4 255 607 
Remboursement du capital de la dette 504 000 527 226 539 223 549 739 564 455 
Epargne nette 496 273 514 482 1 120 095 1 031 679 3 691 152 
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L’endettement : 
Tous budgets consolidés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget principal : 
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V - LES PRINCIPALES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2022 
 
 La maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
Comme lors des exercices budgétaires précédents, la maîtrise des dépenses courantes est une priorité 
affichée. Il faut cependant tenir compte des augmentations "mécaniques" et des besoins nouveaux liés 
aux projets du mandat qui se traduisent en fonctionnement et notamment sur les charges à caractère 
général. Une progression contenue devra être proposée dans le cadre du BP 2022 accompagnée d’un 
suivi lors de l’exécution du budget. 

L’objectif est de préserver l’autofinancement et ne pas recourir à l’emprunt (en l’état actuel de la situation 
financière de la commune notamment grâce aux marges liées à la vente du camping des chardons 
bleus) tout en permettant la réalisation des projets structurants du mandat. 
 
 Développer la démarche de projet : 
Le budget 2022 s’inscrit encore d’avantage dans une démarche de projet et de pluriannualité que les 
budgets précédents. Les autorisations de programmes et crédits de paiement sont développées. 7 
AP/CP ont pour l’instant été adoptées par le conseil municipal, elles seront consolidées et complétées 
en 2022. De nouvelles autorisations de programme seront également proposées au vote, en fonction 
du PPI. 
Elles sont la traduction du Plan Pluriannuel d’Investissement qui a été étoffé lors de la préparation du 
budget 2022 pour tenir compte des orientations et du projet politique. 
Elles permettent d’assurer un suivi et une clarté dans l’exécution des projets, tant pour les élus que pour 
les administrés. 
 
 

Tous budgets consolidés Budget principal 
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 Mettre en œuvre les projets phares du mandat :  
Le budget 2022 se situe à mi-chemin entre un budget de projet et un budget d’exécution. L’exercice 
précédent a permis de poser les bases des projets envisagés pour le mandat avec le lancement et 
l’engagement de plusieurs études (schéma d’Aménagement Lumière, Plan Vélo, Etude du centre bourg, 
Centre Technique Municipal). 
Il s’agit maintenant de concrétiser plusieurs d’entre eux tant en investissement qu’en fonctionnement 
(Conseil Municipal jeunes, travaux du CTM par exemple) tout en poursuivant les études pour ceux qui 
sont programmés tout au long du mandat (Vidéoprotection, aménagement du parc paysager de 
Trescalan…). 

 
Hypothèses d’évolutions en fonctionnement pour 2022- les recettes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les prévisions de recettes ont été faites, comme toujours, avec prudence, notamment en ce qui 
concerne les impôts et taxes (l’estimation d’augmentation des bases a été proposée au global à  
+ 1,17 % en attente d’éléments) et l’estimation de la recette de la taxe additionnelle (700 000 €). 
 
Les recettes réelles estimées pour 2022 sont de l’ordre de 10 678 679,01 € dont 3 057 188,32 € 
d’excédent reporté (3 747 348,32 € de résultat 2021 – 690 000 € affectés en investissement). 
 
Les participations et dotations n’ayant pas encore été notifiées, une estimation prudente a là aussi été 
proposée, moins importante que lors du BP 2021. Il s’agit de se situer dans la marge du réalisé de 2021. 
 
Le choix a été fait de ne pas revaloriser la majorité des tarifs municipaux mis à part les droits de place 
pour le marché qui ont été modulés en fonction du type de marché et du type d’occupation. 
 
Hypothèses d’évolutions en fonctionnement pour 2022- les dépenses : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé

Ventes de produits 319 500,00 319 500,00 310 269,37 305 000,00
Impôts et taxes 5 375 641,00 5 515 872,27 5 652 288,85 5 632 117,69
Remboursement frais financiers 5,00 5,00 4,26 5,00
Dotations et subventions 1 569 680,00 1 613 681,00 1 518 132,96 1 525 368,00
Loyers et locations de salle 55 000,00 55 000,00 46 171,93 50 000,00
Produits exceptionnels 13 000,00 20 000,00 21 920,69 15 000,00
Atténuation de charges 94 000,00 94 000,00 81 391,64 94 000,00
Reprises sur provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Excédent reporté 681 888,05 2 956 611,00 2 956 611,00 3 057 188,32

Réel 8 108 714,05 10 574 669,27 10 586 790,70 10 678 679,01
Travaux en régie 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotations aux amortissements 13 100,00 19 675,00 18 141,55 18 142,00
Autres écritures d'ordre 0,00 0,00 1 175,00 0,00

Ordre 13 100,00 19 675,00 19 316,55 18 142,00

TOTAL 8 121 814,05 10 594 344,27 10 606 107,25 10 696 821,01

BP 2021 Budgété 2021 Réalisé 2021 BP 2022

Libellé

Charges à caractère général 1 549 624,00 1 581 030,00 1 371 803,56 1 603 554,00
Charges de personnel 4 076 555,00 4 101 555,00 3 869 981,64 4 198 969,00
Autres charges de gestion courante 559 474,00 570 499,00 512 102,54 578 731,46
Charges financières 229 300,00 229 300,00 226 184,44 208 600,00
Provision pour dépenses imprévues 100 000,00 510 000,00 0,00 55 432,29
Charges exceptionnelles 3 000,00 5 360,00 4 427,83 7 300,00
Atténuation de produits (dont FPIC) 368 794,00 297 639,00 255 907,54 328 000,00
Dotations aux provisions 0,00 73 283,62 73 283,62 20 000,00

Réel 6 886 747,00 7 368 666,62 6 313 691,17 7 000 586,75
Dotations aux amortissements 547 000,00 552 500,00 543 487,76 580 000,00
Autres écritures d'ordre 0,00 0,00 1 740,00 0,00
Virement prévisionnel 688 067,05 688 067,05 0,00 3 116 234,26

Ordre 1 235 067,05 1 240 567,05 545 227,76 3 696 234,26

TOTAL 8 121 814,05 8 609 233,67 6 858 918,93 10 696 821,01

BP 2021 Budgété 2021 Réalisé 2021 BP 2022
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 Les dépenses de personnel : 
 

 Les charges de personnel / généralités 
 
 Répartition de l’effectif au 31 décembre 2021 
Âge moyen des agents : 47 ans        
64 % de femmes / 36 % d’hommes 
 
 Temps de travail :  
Durée effective : 1 607 heures (délibération du 07 décembre 2021) 
 
 Coût moyen mensuel par catégorie : 
Les charges de personnels représentent 61 % des dépenses réelles de fonctionnement en 2021. 
Elles sont estimées à 4 199 000 € en 2022. 
 
 Les charges de personnel / orientations pour 2022 
 
 Poursuivre la maîtrise des dépenses de personnel : une augmentation de 2,50% est prévue au 
chapitre 012 en 2022 par rapport au budget total 2021. Soit une inscription à hauteur de  
4 199 000 €. 
Cette augmentation prend en compte l’évolution mécanique des carrières des agents (GVT) ainsi que 
la hausse du SMIC pour les plus bas salaires (hausse estimée à 0,9%). 
Il est également inclus la mise en œuvre du forfait mobilité voté lors du conseil municipal du  
07 décembre 2022. D’un montant plafonné à 200 € par agent et par an, une vingtaine d’agents au moins 
est susceptible d’en bénéficier, cela représente une dépense complémentaire d’environ 4 000 €. Il 
convient également de prendre en compte l’indemnité et la prime inflation à verser au plus tard en février 
2022.  
 
Il n’est pas prévu de création de postes titulaires en 2022. La majorité des remplacements liés aux 
départs en retraites et aux mutations ont été réalisés en 2021. 3 recrutements sont en cours pour des 
remplacements suite à des demandes de mutation et à un départ en retraite. Il s’agit de postes déjà 
crées, la dépense est donc déjà prévue au BP 2022. 
 
 Amorcer la réflexion sur la mise en place du télétravail dans la collectivité (hors télétravail 
obligatoire lié à la pandémie) avec la rédaction d’un règlement dédié. 
 
 Adapter les recrutements saisonniers aux besoins réels de la commune notamment en tant que 
station de tourisme : recrutements pour le marché du dimanche, soutien renforcé par les ASVP aux 
manifestations estivales… 
 
 Mise en œuvre de la mission d’agent de prévention au sein de la collectivité.  
 
 Les autres dépenses de fonctionnement : 
L’objectif de stabilisation des dépenses de fonctionnement est poursuivi à travers le projet de budget 
2022 avec l’intention poursuivre la consolidation de la capacité d’autofinancement et de l’épargne nette. 

 
Les dépenses réelles estimées pour ce nouvel exercice budgétaire sont de 7 000 587 €, soit une hausse 
de 1,65 % par rapport au BP 2021 et une baisse de 5 % par rapport au budget total 2021.  Ces 
estimations reposent sur des besoins exprimés. Elles devront être encore affinées d’ici le vote du budget 
pour se rapprocher des prévisions de l’an passé et se situer ainsi dans une stabilité et une gestion 
prudente. 
Cela concerne notamment les charges à caractère général. 
 
N’ayant pas contracté de nouvel emprunt, mécaniquement les charges financières sont évidemment en 
diminution. 
 
Zoom sur les impôts locaux : 
Pour rappel, les taux votés en 2021 : 

 Bases effectives 
2020 

Bases 
prévisionnelles 2021 

Taux 
communal 

Taux 
départemental 

Taux 
2021 

Taxe foncière bâtie 9 373 813 9 458 177 21,14 % 15 % 36,14 % 
Taxe foncière non bâtie 45 994 46 407 48,93 % - 48, 93% 
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La réforme de la taxe d’habitation a eu pour conséquence en 2021 et pour la première année, de 
réaffecter les ressources fiscales en remplacement de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
La part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties est ainsi affectée aux communes.  
Le taux de la TFB 2021 a donc été majoré de 15% comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
 
La prévision 2022 : 
 
Conformément aux engagements de campagne, il n’est pas prévu une augmentation des taux 
communaux en 2022.  
Les taux votés seront donc identiques à ceux de l’année passée. 
L’augmentation des bases n’ayant pas encore été communiquée par les services des finances 
publiques et une analyse interne des bases liées à la taxe d’habitation étant en cours, une estimation 
prudente a été réalisée au global à hauteur de 1,17 %. 
 
D’où une recette estimée en 2022 à 4 641 618 € pour 4 576 076 € perçus en 2021 (soit 4 572 335 € + 
3 741 € de rôle supplémentaire). 

 
Ville de La Turballe      
      

Simulation fiscalité 2022 
 

      
      

  
Équivalent 

taxe 
d'habitation 

Foncier 
bâti 

Foncier 
non bâti 

Taxe 
professionnelle Total 

            
Bases estimées en 2022 6 806 992 9 712 039 48 045   16 567 076 
Bases notifiées en décembre 2021 
(état 1288) 6 806 992 9 521 607 47 103   16 375 702 

Évolution en masse 0 190 432 942   191 374 
Evolution en % 0,00% 2,00% 2,00%   1,17% 
            
Taux 2022 16,28% 36,14% 48,93%     
Taux 2021 16,28% 36,14% 48,93%     
Evolution en % 0,00% 0,00% 0,00%     
            
Produit 2022 1 108 178 3 509 931 23 508   4 641 617,69 
Produit 2021 1 108 178 3 441 109 23 047   4 572 334,57 
Evolution en masse 0 68 822 461   69 283 
Evolution en % 0,00% 2,00% 2,00%   1,52% 

      

Compensations estimées 2022 0 13 034 2 086 12 000 27 120 
Compensations 2021 0 13 034 2 086 14 331 29 451 
Evolution en masse 0 0 0 -2 331 -2 331 
Evolution en %  0,00% 0,00%  -7,91% 

      
Total produit et compensations 
2022 1 108 178 3 522 965 25 594 12 000 4 668 738 
Total produit et compensations 
2021 1 108 178 3 454 143 25 133 14 331 4 601 786 

Evolution en masse 0 68 822 461 -2 331 66 952 
Evolution en % 0,00% 1,99% 1,83%  1,45% 

 
 
 

Evolution provisoire des bases en attente d’éléments de calcul 
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Hypothèses d’évolutions en Investissement pour 2022 : 
 

INVESTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les restes à réaliser : 
Dépenses  Recettes  
595 094 € 433 584,00 € 

 
 
 
 
 
 
 

DÉPENSES

Libellé

Dépenses d'équipement 3 010 880,00 2 616 553,00 1 294 259,89 5 337 300,00       
Reste à réaliser 419 972,39 419 972,39 411 420,46 595 094,41    
Dotations, fonds divers et réserves 0,00 23 753,86 23 753,86 0,00     
Subvention d'équipement 91 698,00 91 698,00 91 698,00 106 929,00        
Reste à réaliser subventions versées          
Participation 0,00 0,00 0,00 0,00      
Autres 0,00 0,00 0,00 0,00   
Remboursement des emprunts (capital) 566 000,00 566 000,00 564 454,90 581 000,00      
Déficit 118 115,92 0,00 0,00 0,00       
Dépenses Imprévues 0,00 245 000,00 0,00 0,00

Réel 4 206 666,31 3 717 977,25 2 385 587,11 6 620 323,41         
Opérations patrimoniales (écritures d'ordre) 200 000,00 200 000,00 89 518,99 200 000,00        
Travaux en régie 0,00 0,00 0,00 0,00          
Dotations aux amortissements 13 100,00 19 675,00 18 141,55 18 142,00       
Autres écritures d'ordre 0,00 0,00 1 175,00 0,00    

Ordre 213 100,00 219 675,00 108 835,54 218 142,00        

Total 4 419 766,31 3 937 652,25 2 494 422,65 6 838 465,41         

     

    BP 2021 Budgété 2021 Réalisé 2021 BP 2022

SS
RECETTES

Libellé

         Subventions d'investissement 328 676,00 661 854,00 195 934,21 50 000,00
      Reste à réaliser 0,00 0,00 0,00 433 584,00

      FCTVA 200 000,00 200 000,00 206 853,14 150 000,00
     Affectation résultat fonctionnement n-1 538 088,31 538 088,31 538 088,31 690 000,00

    Dotations, fonds divers et réserves (autres) 180 000,00 178 433,00 175 075,36 180 000,00
Cessions d'actifs (vente de biens) 0,00 565,00 0,00 20 000,00
Emprunts 1 691 934,95 0,00 0,00 0,00

       Autres immobilisations financières 46 000,00 45 395,00 45 395,00 0,00
 Excédent 0,00 2 116 977,03 2 116 977,03 1 418 647,15

  
        Réel 2 984 699,26 3 741 312,34 3 278 323,05 2 942 231,15

       Opérations patrimoniales (écritures d'ordre) 200 000,00 200 000,00 89 518,99 200 000,00
   Virement de la Section de Fonctionnement 688 067,05 688 067,05 0,00 3 116 234,26

      Dotations aux amortissements 547 000,00 552 500,00 543 487,76 580 000,00
   Autres écritures d'ordre 0,00 0,00 1 740,00 0,00

    Ordre 1 435 067,05 1 440 567,05 634 746,75 3 896 234,26

        Total 4 419 766,31 5 181 879,39 3 913 069,80 6 838 465,41

Solde d'investissement 0,00 1 244 227,14 1 418 647,15 0,00

BP 2021 Budgété 2021 Réalisé 2021 BP 2022    
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Le financement des investissements : 
- FCTVA : estimation à 150 000 €  
 

- les subventions d’investissement : environ 485 000 € dont 433 584,00 € accordées en 2021, inscrites 
en RAR 

 50 000 € fonds de concours de CAP Atlantique pour le centre technique municipal 
 225 811 € France vue sur Mer pour l'aménagement de Ker Elisabeth (RAR 2021) 
 75 000 € DSIL pour le bâtiment scolaire (RAR 2021) 
 99 200 € France vue sur mer pour la rénovation et l'entretien du littoral (RAR 2021) 
 33 553 € Conseil Départemental pour la voirie (RAR 2021) 

La commune continuera de mobiliser les dispositifs habituels tels que la DSIL, la DETR pour les projets 
qu’elle estimera éligibles même si les critères définis réduisent les possibilités de dépôt de candidature. 
Une vigilance sera apportée aux dispositifs spécifiques notamment développés par le Département ou 
l’Etat en lien avec les projets liés à la transition écologique ou de nature environnementale.  
 

- pas d’inscription d’emprunt d’équilibre en 2022 (poursuite de la politique de désendettement de la 
commune) 
  

- un excédent d’investissement prévisionnel d’un montant de 1 418 647,15 € 
 

- le virement prévisionnel de la section de fonctionnement : 3 116 234,26 € 
 

Les dépenses d’investissement : 
- les autorisations de programme et crédit de paiement : 
Renforcement de l’utilisation des autorisations de programme / crédit de paiement : exécution 
prospective du budget. 
Une mise à jour des AP/CP votées en 2021 sera proposée ainsi que la création de nouvelles AP/CP 
pour prendre en compte la mise en œuvre des nouveaux projets (exemple : vidéoprotection / parc 
paysager de Trescalan). 7 AP/CP ont actuellement été votées. 
  

- actualisation du Plan pluriannuel d’investissement : 
Mise à jour du PPI en lien avec les projets portés par l’équipe municipale et leur réalisation lissée sur la 
durée du mandat. Le PPI permet l’affichage des projets phares tels que le développement des liaisons 
douces, la mise à jour de l’éclairage public, la protection de l’environnement et des espaces littoraux). 
Une attention est toujours portée sur l'entretien du patrimoine communal. 
 

- poursuite d’une politique engagée en faveur des acquisitions foncières et les aides à l’habitat (budget 
annuel récurent de 325 000 €) 
  

- remboursement du capital de la dette : 581 000 € 
 

- l’équipement des services : un effort en 2022 avec une inscription proposée à hauteur de 71 000 € 
notamment pour permettre la rénovation et l’adaptation des pratiques (services entretien), l’extension 
du cimetière. 
 

Un budget 2022 « mixte » : entre études et commencement d’exécution du projet de mandat. 
 
Les orientations pluriannuelles : 
Liste des AP/CP (votées en 2021- réactualisation à prévoir en 2022) 

N° AP Libellé Montant 
AP 

CP 
2021 

CP 
2022 

CP 
2023 

CP 
2024 

CP 
2025 

CP 
2026 

CP 
2027 

2021001 CTM 3 668 592,96  393 546,96   3 042 046   233 000    0    0    0    0 

2021002 
SENTIER LITTORAL 
KER ELISABETH 432 000,00  20 000,00    412 000    0    0    0    0    0 

2021003 
 RÉAMÉNAGEMENT 
CENTRE-VILLE 650 000,00  50 000,00    300 000   300 000    0    0    0    0 

2021004 

CHANGEMENT 
MENUISERIES GROUPE 
SCOLAIRE 330 000,00  180 000,00    150 000    0    0    0    0    0 

2021005 LIAISON DOUCE 280 000,00  25 000,00    55 000   50 000   50 000   50 000   50 000    0 
2021006 ECLAIRAGE PUBLIC  700 000,00  10 000,00    115 000   115 000   115 000   115 000   115 000 115 000 

2021007 

PROTECTION ET 
RESTAURATION DU 
LITTORAL 840 000,00  10 000,00    230 000   150 000   150 000   150 000   150 000   

TOTAL DEPENSES AP/CP 6 900 592,96  688 546,96   4 304 046   848 000   315 000 315 000 315 000 115 000 
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Le programme pluriannuel d’investissement des projets 
 

  

Reste à 
réaliser 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
TOTAL 

MANDAT 
  

Acquisitions foncières 223 434,92 325 000,00   325 000,00   325 000,00   325 000,00   325 000,00   1 848 434,92   
Investissements courants             2 298 710,02   

Service Technique 32 548,62 400 000,00   400 000,00 400 000,00   400 000,00   400 000,00   2 032 548,62   
Autres services 14 847,40 71 314,00   45 000,00   45 000,00   45 000,00   45 000,00   266 161,40   

Entretien du patrimoine             740 985,00   
Menuiserie groupe scolaire Jules 

Verne     150 000,00        150 000,00   
Audit énergétique   5 000,00     100 000,00   100 000,00   100 000,00   305 000,00   
Entretien courant 35 985,00 50 000,00   50 000,00   50 000,00   50 000,00   50 000,00   285 985,00   

Parc paysager de Trescalan   10 000,00   10 000,00     200 000,00     220 000,00   
Centre technique municipal   2 816 586,00   314 400,00         3 130 986,00   
Remise aux normes du 
restaurant scolaire   20 000,00           20 000,00   
Aménagement de la rue Colbert   5 000,00     350 000,00   350 000,00     705 000,00   
Aménagements littoraux            1 006 500,00   

Restauration et protection du 
littoral   390 000,00   50 000,00   50 000,00   50 000,00   50 000,00   590 000,00   

Sentier littoral Ker Elisabeth   285 000,00   100 000,00         385 000,00   
Aménagement front de mer   11 500,00   5 000,00   5 000,00   5 000,00   5 000,00   31 500,00   

Centre-ville   171 000,00   100 000,00   300 000,00   300 000,00     871 000,00   
Circulations douces   55 000,00   50 000,00   50 000,00   50 000,00   50 000,00   255 000,00   
Eclairage public            590 745,20   

Entretien courant 15 745,20 25 000,00   25 000,00   25 000,00   25 000,00   25 000,00   140 745,20   
Schéma d'aménagement lumière   50 000,00   100 000,00   100 000,00   100 000,00   100 000,00   450 000,00   

Accessibilité 46 431,24 60 000,00   60 000,00   60 000,00   60 000,00   60 000,00   346 431,24   
Vidéoprotection   20 000,00   20 000,00   20 000,00       60 000,00   

              
TOTAL PROJETS  368 992,38 4 770 400,00   1 804 400,00   1 880 000,00   2 060 000,00   1 210 000,00   12 093 792,38   

 
VI – BUDGETS ANNEXES 
 
Budget cimetière : 
Le budget cimetière supportera en 2022 des achats de caveaux (12 caveaux de 2 places) pour environ 
28 000 €. 

Les recettes sont estimées à la même hauteur qu’en 2021. 

Budget VVF : 
Compte tenu de la situation financière du budget annexe du site de la Croix de l’Anse et de ses 
perspectives négatives, la Commune a travaillé sur différentes hypothèses dont celle de la vente. Cette 
dernière semble la plus opportune. 
 
La réflexion sur le devenir du site se poursuit en lien avec l’exploitant. 
La Foncière VVF a été rencontrée, en présence de la Caisse des Dépôts et Consignations, le 15 
décembre 2021. 
D’autres rencontres auront lieu en 2022 dont la première programmée le 17 janvier 2022 avec 
l’association gestionnaire. 
 
En parallèle la Commune se rapproche des organismes prêteurs afin d’apprécier les conditions de 
remboursements anticipés des emprunts, et des organismes permettant de réaliser des évaluations 
financières. 
Christian GAUTIER : questions et débat. 

Monsieur le Maire : il convient de mettre en avant une maîtrise des dépenses de fonctionnement, de 
développer la démarche de projets mise en place de 7 AP/CP et enfin de ne pas augmenter les taux 
communaux sur les impôts locaux. Le programme pluriannuel d’investissements de notre mandat est 
un programme ambitieux, comme l’a dit et l’a souligné Christian, plus de 12 millions d’euros 
d’investissement. Enfin, je remercie mon adjoint aux Finances ainsi que les agents pour leur travail et 
leur rigueur. Maintenant, j’ouvre le débat. Monsieur THYBOYEAU. 
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Michel THYBOYEAU : merci Monsieur le Maire. Nous aussi, nous nous associons pour remercier et 
féliciter le 1er Adjoint et les services pour ce débat d’orientations budgétaires, et je connais bien, c’est 
un sacré boulot et cela demande beaucoup de temps, donc bravo pour cette présentation. Néanmoins, 
quelques remarques quand même. Oui, c’est un PPI ambitieux, très ambitieux, si on déduisait les 
recettes du Camping, on s’apercevrait que, bon an mal an, la commune disposerait d’environ  
850 000 € par an pour faire des investissements donc, la question que je me pose, c’est que cela aurait 
été bien de nous montrer une prospective avec la matrice pour que l’on voie un peu. D'abord, est-ce 
que le PPI est issu de la matrice ? Ce serait bien de le savoir et, effectivement, on voit que la recette du 
Camping, dès la première année, elle y passe à peu près quoi. Disons qu’en deux ans, c’est mangé. 
Donc, après, il faut quand même assurer sur les 7 millions restants. Comment on va les subventionner ? 
Voilà, déjà une première réflexion. Je voudrais rajouter quand même, comme il y a un public, qu’on soit 
bien d’accord sur les taxes parce que l’on va s’apercevoir qu’une taxe augmentée de 15 %, en fin de 
compte elle n’a pas augmenté, c’est parce que le Département qui prenait 15 % est tombé à zéro et 
donc c’est la commune maintenant qui bénéficie de ces 15 %, mais cela ne change rien pour les 
concitoyens. Merci. 

Jean-Luc AGENET : deux points sur lesquels nous aimerions intervenir. Deux points, sur lesquels avec 
Virginie nous partageons le même avis, et pour lesquels nous souhaitons intervenir avant le vote de ces 
orientations budgétaires. Premièrement, sur l’état de la France et la fragilité de son économie, nous 
constatons son endettement, ses déficits chroniques et les conséquences sur ses finances. Pour rappel, 
le niveau des dépenses publiques atteint 55,6 % du PIB et le déficit commercial était de 78 milliards en 
2019, record qui est régulièrement battu. Bien sûr, nous avons encore des atouts mais il faut peut-être 
les jouer maintenant. Deuxième point, c'était, bien sûr, ce qui se rapporte aux questions financières sur 
notre commune. Lors du Conseil Municipal du 19 octobre 2021, j’avais indiqué que l’état satisfaisant de 
nos finances résultait de circonstances plutôt favorables, la structure et la gestion de la dette en 
découlent donc aussi. Concernant les engagements pluriannuels, j’avais émis, lors de ce même Conseil 
et aussi avec le soutien à l’époque de Virginie, de fortes réserves sur l’exploitation du diagnostic rendu 
par Valentin JOSSO de CAP Atlantique sur le développement des mobilités douces cyclables. Suite à 
nos échanges, le projet de réaménagement, du centre-ville et de la zone 30, devrait permettre d'intégrer 
des projets pour conforter le vélo au sein du centre-ville et de ses abords. Nous demandons donc que 
les travaux d’expertises demandés à ce cabinet d’urbanisme nous soient aussi communiqués et qu’il y 
ait une réelle collaboration, d’autant plus que l'autorisation de programme est budgétée à 871 000 €. 
Nous souhaitons aussi la prise en compte future des liaisons qui mènent vers les villages, Coispéan, et 
les communes voisines. Quant au projet onéreux d’une piste cyclable, boulevard de l’Europe, il ne doit 
pas être prioritaire au vu de l'ensemble de travaux prévisibles. C’est donc dans cette perspective que 
nous soutiendrons la proposition de l’orientation budgétaire. Merci. 

Christian GAUTIER : d’autres questions ou quelques réponses ? 

Nadine COËDEL : oui, une petite remarque complémentaire allant dans le sens de ce qu’a dit Michel 
THYBOYEAU, tout à l’heure. C’est vrai que vous avez remercié, Monsieur GAUTIER et Monsieur le 
Maire, les agents qui ont travaillé à l’élaboration de ce DOB, j’ai entendu aussi, quelque part dans les 
remerciements, ceux du municipe précédent, puisque effectivement, au-delà du Camping, il y a de 
bonnes décisions qui ont été prises dans le passé et qu’il faut saluer, sans polémique aucune rassurez-
vous, en particulier celle d’avoir travaillé sur la station tourisme qui donne les résultats que vous avez 
pu lire tout à l’heure, Monsieur GAUTIER. Donc, ce sont des résultats qui, non seulement, impactent 
2022 mais qui vont au-delà, qui s’inscrivent dans la durée, donc merci aussi au municipe précédent 
pour son travail passé.  

Monsieur le Maire : je vais vous faire sourire Madame COËDEL et je crois tout le monde, j’ai appris, 
aujourd’hui, qu’il y avait une délibération du Conseil Municipal de 1920 à La Turballe où les élus avaient 
délibéré sur le classement touristique de la commune et ils avaient dit non. Pourquoi ? Parce qu’à 
l’époque, à La Turballe, on avait beaucoup d’usines de sardines, ça sentait mauvais, et les touristes ne 
venaient pas à l’époque.  

Nadine COËDEL : les contextes sont différents Monsieur le Maire, ça évolue positivement.  

Monsieur le Maire : ça évolue et c’est très bien. C’est vrai que pour le travail que vous avez fait, merci, 
parce que ça a été un travail exceptionnel de longue haleine, je pense.  

Christian GAUTIER : quelques réponses ou ajouts pour alimenter le débat ou pour répondre aux 
questions qui ont pu être posées. D’abord, sur la capacité d’autofinancement de la commune. En 2021, 
si on exclut la recette exceptionnelle du camping, l’épargne nette de la commune est de 1 416 000 €, 
reste 1 400 000 € à entrer aussi dans les caisses de la commune lorsque le CTM aura déménagé de la 
Marjolaine et où on intégrera la recette de la vente, qui a déjà été réalisée, de ces bâtiments, c’est 
1 400 000 €. Ensuite, viendront en recettes environ 600 000 € qui seront issus du FCTVA des travaux 
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du CTM, plus les subventions. Là, je parle largement, je ne parle pas que pour le CTM, plus les 
subventions qui peuvent être également obtenues du Département, de la Région voire de l’Etat sur les 
projets. Donc, moi, je n’ai pas d’inquiétude sur la capacité à pouvoir financer un projet de 12 millions 
d’investissement sur le mandat. Et, je vais même au-delà, la dette diminuant, puisque pour le moment 
il n’y a pas d’emprunt qui se trouve être réalisé, on augmente d’autant la capacité d’autofinancement. 
Et même pour finir mon propos, sur ce sujet-là en tout cas, si on devait être amené à emprunter en fin 
de mandat, c’est comme le stock, il y a le bon stock et le mauvais stock donc, il y a les mauvais emprunts 
et les bons emprunts. Faire de l’emprunt alors que la commune s’est largement désendettée et faire de 
l'emprunt dans des investissements qui, de toute façon, assurent évidemment le développement 
communal, ça ne peut être que bon pour les citoyens. Alors, il faut voir ça dans cette perspective-là. 
Concernant les propos autour, par exemple, de la piste cyclable, d’abord on a programmé des choses, 
ces choses peuvent évidemment évoluer en fonction de l’avancée des projets et puis, pour le boulevard 
de l’Europe, ça n’engage peut-être que moi, mais on est inscrit dans un cadre qui mobilise aussi les 
fonds de CAP Atlantique et les fonds du Département parce que l’on est sur une départementale et que 
comme les travaux sont prévus par le Département, on ne peut pas passer à côté non plus de cet 
investissement-là pour accompagner. Bon c’est juste pour préciser le cadre qui fait que l’on a mis des 
sous en 2022 qui seront certainement fléchés vers, davantage ou majoritairement, vers, effectivement, 
le boulevard de l’Europe qui a aussi besoin de sécurisation pour les déplacements doux. Parce qu’il y 
a les vélos mais il y a aussi les piétons.  

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

Emmanuel ROY : Monsieur le Maire, si vous le permettez, oui. J’ai une interrogation. Cela ne concerne 
pas le budget principal de la commune puisqu’il s’agit du VVF. Alors, c’est peut-être redondant mais 
c’est une inquiétude qui est manifestée à travers mes observations. Où en sommes-nous véritablement 
de la situation du VVF sachant que Monsieur le 1er Adjoint a rappelé que le déficit d’exploitation, si on 
peut résumer, la charge qu’a représenté le VVF pour la commune en 2021 était de l’ordre de 77 000 € 
et, si on suit les documents que vous nous avez remis, les perspectives étant négatives, on ne peut pas 
espérer une meilleure situation en 2022 et peut être même pas en 2023 ou 2024. Sauf si, effectivement, 
une solution draconienne était prise quant à la gestion de cet élément du patrimoine turballais et, à cet 
égard, qu’est-il résulté de la réunion qui s’est déroulée le 15 décembre 2021 avec la société financière 
et qu’est-ce qui est programmé, ensuite, pour pouvoir essayer de se tirer de ce mauvais pas que 
représente le VVF ? 

Christian GAUTIER : on est dans le débat d’orientations budgétaires. Aujourd’hui, le budget du VVF ou 
du centre de la Croix de l’Anse, il est ce qu’il est, il est déficitaire en fonctionnement et il est excédentaire 
en investissement. L’avancée aujourd’hui des pourparlers, tant avec la foncière VVF qui pourrait se 
porter acquéreur ou avec l’association VVF au regard de son loyer, sont en cours d’avancée. C’est un 
sujet qui viendra au conseil du 22 février. C’est trop tôt, aujourd’hui, pour évoquer ça. Quand je dis que 
c’est un sujet, c’est un sujet qui sera un sujet qui va permettre d’avancer, ça ne veut pas dire que c’est 
un sujet qui sera un sujet de délibération de position définitive. Il y a encore de l’eau à courir sous les 
ponts pour véritablement savoir comment on va pouvoir traiter cette situation et, en tout cas, sortir d’une 
situation de déficit qui ne va que croître et embellir, sans investissement, au centre de vacances dont 
la commune est propriétaire. Il n’y a pas d’investissement fait par la commune même s’il y a des 
investissements faits par le locataire parce qu’il s’y trouve obligé, parce que les chaudières tombent en 
panne, parce qu’il a des travaux de sécurité à programmer au cours de l’année mais pour nous, comme 
je l’ai déjà dit maintes et maintes fois, le budget du VVF est en déséquilibre. Cela n’ira qu’en augmentant 
et, même si la commune est propriétaire de ce bien et si elle n’a pas ce bien là pour gagner de l'argent, 
elle n’a pas ce bien là non plus pour en perdre et donc, le déficit qui est aujourd’hui de 75 000 € tout 
confondu, pourra atteindre des sommes bien plus élevées qui dépasseront quelques centaines de 
milliers d’euros dans 10 ans.  

Emmanuel ROY : est-ce que vous pouvez quand même nous rassurer sur un petit point, le règlement 
des loyers a été repris ? 

Christian GAUTIER : c’est en cours. Oui, le locataire qui avait, dans le cadre de la crise sanitaire, obtenu 
une suspension de son loyer et nous, par conséquent, une suspension du remboursement de nos 
emprunts, ça a bien été repris l’année dernière.  

Michel THYBOYEAU : ai-je le droit de faire encore quelques petites remarques ? 

Monsieur le Maire : bien sûr.  

Michel THYBOYEAU : bien. Vous ne m’avez pas répondu sur la prospective, ce serait bien que, lors 
d’une prochaine commission finances, par exemple, on puisse nous la présenter. C’est une première 
chose.  
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Christian GAUTIER : entendu.  

Michel THYBOYEAU : deuxièmement, je trouve que dans votre PPI, l’investissement courant de 
400 000 € ça me paraît un peu faible, enfin bon, à mon avis cela dépassera au moins de 100 000 €. 
Alors, je pense que vous avez fait une petite erreur, contrairement à ce que vous avez dit, les charges 
financières restent stables, c’est la dette qui diminue. On est bien d’accord que les intérêts diminuent 
mais le capital augmente. Et puis, dernière remarque, il me semble, mais à vérifier, que le personnel 
c'était 79 en 2020 et on serait rendu à 89, je parle de postes occupés, je ne parle pas de postes à 
l’organigramme.  

Christian GAUTIER : en poste titulaire, on est à 89 équivalents temps plein donc on a 95 ou 96 agents 
présents. Il n’y a pas eu de poste créé comme vous avez pu le constater ou alors il y avait énormément 
de postes vacants, ce qui n'était pas le cas non plus. Il y a eu des remplacements sur des gens qui ont 
été soit mutés, soit partis en retraite mais il n’y a pas eu d’augmentation d’effectifs ni en 2020 ni en 2021 
et il n’y en a pas de prévu en 2022, j'insiste.  

Monsieur le Maire : d’autres questions ? Je vous remercie pour ce débat.  

 
DELIBERATION 

VU l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République relative à la 
transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales, 
CONSIDERANT que, dans les communes d’au moins 3 500 habitants, le Maire présente dans un délai 
de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, 
CONSIDERANT que ce rapport donne lieu à un débat, 
CONSIDERANT qu’il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique, 
CONSIDERANT que ce rapport est transmis au représentant de l’Etat dans le département et au 
président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, 
CONSIDERANT que ce rapport fait l’objet d’une publication, 
CONSIDERANT que le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa 
publication sont fixés par décret, 
 
Sur le rapport de Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : prend acte de la présentation du rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette. 
 
Article 2 : prend acte de la tenue du débat relatif au rapport sur les orientations budgétaires et les 
engagements pluriannuels. 
 
3 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE    
Monsieur le Maire : sur notre commune de La Turballe, nous avons de nombreuses associations, 
qu’elles soient culturelles, sportives, de solidarité ou sur la vie turballaise. Le Comité de Jumelage, La 
Turballe-Bussang, fêtera ses 35 ans mais normalement c’est 36 ans cette année parce qu’ils auraient 
dû fêter leurs 35 ans l’année dernière mais ils n’ont pas pu à cause de la COVID. Pour fêter cet 
anniversaire, le Comité de Jumelage prévoit une sortie à la journée sur Belle-Ile ainsi qu’un repas officiel 
le 28 mai. Leur budget total s’élève à 13 110 €. Le Comité de Jumelage nous demande une subvention 
exceptionnelle de 9 000 €. Il nous faut marquer cet événement, 35 ans d’échanges, d’amitié entre les 
Bussenets et Turballais, mais pour l’heure, la prudence reste de mise quant à la possibilité d'organiser 
cet anniversaire avec bien sûr la COVID. Donc, le budget prévisionnel, le jeudi 26 mai, le pot d’accueil 
au Foyer des vignes, 90 personnes, donc 450 €, le soir le buffet froid 680 €, le vendredi 27 mai, sortie 
à la journée à peu près 70 personnes 7 480 €, le repas officiel le samedi 28 mai 3 740 €, l’animateur 
400 €, 360 € de cadeaux et donc ça fait un total de 13 110 €. L’association La Turballe-Bussang nous 
demande une subvention de 9 000 € mais je rappelle une subvention exceptionnelle pour les 35 ans. 
Avez-vous des questions ? 

Nadine COËDEL : oui, une petite question s’il vous plaît. Ce budget s’entend-il sur l’année 2022 ?  

Monsieur le Maire : bien sûr. D’autres questions ? 
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Michel THYBOYEAU : juste une petite remarque Monsieur le Maire. Bien sûr, nous sommes pour mais 
mon petit doigt me faire dire que vous leur avez déjà accordé il me semble.  

Monsieur le Maire : c’est-à-dire que l’on en a parlé, nous, le lundi en réunion de bureau, donc on a voté 
et après, forcément, il faut que cela passe en délibération, ce soir, à notre Conseil Municipal.  

DELIBERATION 
VU les articles L 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
CONSIDERANT le soutien de la municipalité aux associations culturelles, sportives et de motif d’intérêt 
général, 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire,   
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : attribue une subvention exceptionnelle au Comité de Jumelage La Turballe-Bussang d’un 
montant de 9 000 €. 
 
4 - TARIFS MARCHES 2022 
Monsieur le Maire : marché alimentaire, marché des bouquinistes et marché artisanal, tarifs examinés 
et proposés en commission marché et vu aussi en commission des finances le 6 janvier avec un avis 
favorable. Pour le marché traditionnel, une proposition pour les abonnés avec une distinction entre les 
marchés du mercredi, samedi et celui du dimanche. Augmentation, à minima, des tarifs abonnés mais 
pas les tarifs passagers. Pas de changement pour le marché des bouquinistes et le marché artisanal. 
Vous avez en annexe les propositions. Avez-vous des remarques ? Je voudrais remercier Henri qui 
travaille énormément avec nos commerçants, artisans, qui n’est pas là ce soir, il est malade. Je l’en 
remercie vivement.  
 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-29,  
VU l’avis de la Commission Finances en date du 6 janvier 2022, 
VU l’avis de la Commission Marchés en date du 15 décembre 2021  
CONSIDERANT la nécessité de définir les tarifs des différents marchés 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire,   
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article unique : adopte les tarifs marchés 2022, tels que présentés ci-dessous. 
 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
MARCHÉ TRADITIONNEL 

 

ABONNES 
    

MERCREDI /SAMEDI   
Emplacement Désignation  Période  Tarif ml 

pour la période 
HALLES Abonnement année 01/01 au 31/12  187,00 €  
EXTÉRIEUR Abonnement 1 marché 01/01 au 31/12  39,50 €  
EXTÉRIEUR Abonnement 2 marchés 01/01 au 31/12  71,00 €  

EXTÉRIEUR Abonnement 1 marché 01/01 au 15/06 
18/09 au 31/12  39,90 €  

EXTÉRIEUR Abonnement 2 marchés 01/01 au 15/06 
18/09 au 31/12  72,20 €  

EXTÉRIEUR Abonnement 1 marché 15/06 au 17/09  40,50 €  
EXTÉRIEUR Abonnement 2 marchés 15/06 au 17/09  71,10 €  
       

Paiement au trimestre   
    
DIMANCHE 

Emplacement Désignation Période Tarif ml 
pour la période 

HALLES Abonnement complémentaire 01/07 au 31/08  14,50 €  
EXTÉRIEUR Abonnement 01/07 au 31/08  26,50 €  
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EXTÉRIEUR Abonnement complémentaire pour 
abonné à l'année 01/07 au 31/08 5,75 € 

EXTÉRIEUR Abonnement complémentaire pour 
abonné 3 mois (juin à septembre) 01/07 au 31/08  21,80 €  

    
Paiement pour la période 

 
PASSAGERS    

Emplacement Période Tarifs au ml  
2022 

EXTÉRIEUR du 01/01 au 14/06 1,50 €  
EXTÉRIEUR du 18/09 au 31/12 1,50 €  
EXTÉRIEUR du 15/06 au 17/09 4,00 €  
EXTÉRIEUR dimanche du 01/07 au 31/08 3,20 €  

 
MARCHE DES BOUQUINISTES Tarifs 2022 
Du 1er janvier au 31 décembre ml/jour 5,00 € 

 
MARCHÉ ARTISANAL Tarifs 2022 
Abonnement du 06/07 au 31/08 ml pour la période 25,00 € 
Abonnement du 06/07 au 27/07 ml pour la période 12,50 € 
Abonnement du 03/08 au 31/08 ml pour la période 12,50 € 

 
5 - CRÉATION D’EMPLOIS POUR FAIRE FACE AUX BESOINS LIES A UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 
Christian GAUTIER : il nous faut prendre une délibération pour autoriser le Maire à signer des contrats 
de travail en cas de création d’emploi pour l'accroissement temporaire d’activité. C’est une obligation 
qui nous est imposée, la conséquence si on n’avait pas cette délibération ferait que la Trésorerie ne 
paierait pas les salaires, ce qui serait quand même embêtant pour les agents. Donc, il faut maintenant 
avoir les autorisations du Conseil Municipal. Donc, qui dit accroissement temporaire d’activité, dit 
forcément des estimations puisque, si cela se produit, on ne sait pas forcément ou par anticipation. On 
a fait des besoins, on a fait des estimations de deux postes dans la filière technique, de quatre postes 
d’animation, ça touche évidemment la Maison de l’Enfance, les loisirs, et un poste d’administratif au 
sein de la commune. Donc, tous ces postes sont créés mais ils ne sont pas pourvus, ils ne le seraient 
que pour être occupés par des emplois à temps complet ou non complets. Donc, en fonction des 
nécessités du service. Mais, sans cette délibération, le trésorier serait fondé à ne pas payer les 
rémunérations des agents embauchés. Donc je vous propose d’adopter bien entendu cette délibération 
et puis d’inscrire les crédits correspondants au budget comme on l’a vu tout à l’heure dans leur prévision.  

Monsieur le Maire : avez-vous des observations ? 

Emmanuel ROY : oui Monsieur le Maire, si vous permettez. Sur ce point-là particulier, oui. Monsieur le 
premier adjoint, je n’ai pas très bien compris, dans vos derniers propos, vous dites qu’il ne s’agira pas 
d’emplois à temps complet, or dans le document qui nous est remis…. 

Christian GAUTIER : ils sont créés à temps complet et ils pourront être pourvus par des personnes à 
temps complet voire à temps non complet si on avait besoin.  

Emmanuel ROY : à temps complet si c’était nécessaire, oui. Alors, Monsieur le Maire, vous avez 
rappelé, fort justement, tout à l’heure et c’est vrai d’ailleurs dans la présentation qui a été faite dans le 
cadre du débat d'orientations budgétaires qu’il y a une maîtrise des charges de personnel. Or, nous 
craignions qu’à travers ce dispositif, qui ne sera pas innocent financièrement, il y ait nécessairement 
une surcharge, et je ne vais pas vous poser la question qui vous a fâché les fois précédentes à chaque 
fois que l’on vient dire « il y a des dépenses nouvelles, combien cela va coûter ? », parce que vous êtes 
incapables de le dire d’ailleurs, mais cela coûtera nécessairement, et si cela coûte nécessairement il 
n’y a plus de maîtrise de charge du personnel.  

Christian GAUTIER : mais elles sont prévues dans le budget prévisionnel. On les estime, elles sont 
dans le montant des 4 millions, c’est une estimation de masse salariale. Dans notre masse salariale, on 
a les agents qui sont là à temps complet, on a les agents que l’on envisage qui correspondent aux 
activités saisonnières et puis un volume pour ces 7 postes-là qui sont créés. Cela ne veut pas dire que 
le droit de tirage sera effectif s’il n’y a pas d’accroissement temporaire d’activité.  
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Emmanuel ROY : nous considérons qu’il y a beaucoup d'imprécision et d'improvisation à cet égard et 
que dans le souci que vous avez, vous-même, exprimé, on ne peut pas voter cette disposition, du moins 
nous, nous voterons contre.  

Monsieur le Maire : d’autres observations ? 

DELIBERATION 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – I – 1° ; 
VU l’avis du Comité technique du 13 janvier 2022, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour renforcer les services afin 
de pouvoir faire face des besoins temporaires en cours d’année (crise sanitaire, augmentation des 
effectifs…) 
CONSIDERANT qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire 
face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité en application des articles 3 – I – 1 de 
la loi n°84-53 précitée ;  
Sur le rapport présenté par Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
Après délibération, par 22 voix pour, 4 abstentions et 1 contre, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : autorise Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à recruter des agents contractuels 
pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité dans les conditions fixées à 
l’article 3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Article 2 : créé 7 emplois non permanents à temps complet à compter du 1er janvier 2022 et pour 
l’exercice 2022 : 

FILIÈRE NOMBRE DE 
POSTES GRADE CATÉGORIE TEMPS 

D’EMPLOIS 
Technique 2 Adjoint Technique C Temps complet 
Animation 4 Adjoint d’Animation C Temps complet 

Administrative 1 Adjoint Administratif C Temps complet 
 
Ces emplois non permanents ne pourront excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois 
consécutifs. 
Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination 
des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur 
profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 
 
Article 3 : inscrit les crédits correspondants au budget. 
 
6 - AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT 
Christian GAUTIER : même chose, nécessité d’avoir une délibération. Elle n’est pas d'aujourd'hui, cette 
nécessité date de 1984 mais les délibérations prises par les municipalités précédentes étaient trop 
génériques et le trésorier considère que c’est insuffisant. Donc, en fait, il nous faut prendre une 
délibération qui autorise le Maire à recruter des agents contractuels de remplacement et de lister les 
situations dans lesquels les agents contractuels peuvent être embauchés en remplacement : travail à 
temps partiel, absence pour détachement de courte durée,  absence pour détachement pour accomplir 
un stage ou une période de scolarité, absence pour congé annuel, congé maladie, grave ou longue 
maladie, congé de longue durée, congé pour invalidité temporaire lié au service, congé de maternité ou 
d'adoption, congé parental, de présence parentale ou de solidarité familiale, absence pour un des autres 
congés ouverts aux agents contractuels, accomplissement du service civil ou national et puis voilà les 
principales situations dans lesquelles nous recrutons des agents contractuels de remplacement. C’est 
le cas, par exemple, à la Maison de l’Enfance, compte tenu du taux d’encadrement si un agent est 
absent en congé de maladie, il faut le remplacer immédiatement. Donc, il faut avoir une délibération qui 
permet, bien entendu au Maire, de déterminer le niveau de recrutement, engager les contrats de travail 
pour que le trésorier paye les rémunérations.  

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui, s’il vous plaît. Il est mis « autorisation de recrutement d’agent contractuel » 
mais ce n’est pas mis « par Monsieur le Maire ». Ce n’est pas au conseil Municipal de décider ? Ce 
n’est pas un vote en Conseil Municipal ? 
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Christian GAUTIER : il est proposé de charger Monsieur le Maire de déterminer les niveaux de 
recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur 
expérience et leur profil. Je pense que la délibération est générale sur le contrat de travail.  

Michel THYBOYEAU : oui, d’accord, mais le jour où on voudra recruter, c’est bien le Conseil Municipal 
qui décidera, non ? 

Christian GAUTIER : non parce que l’on est en agent contractuel de remplacement. En fait, c’est ça 
l’autorisation. Quand il y a des agents absents, on les remplace et parfois on ne les remplace pas mais 
il y a des lieux où il faut les remplacer immédiatement parce que le taux d’encadrement ne nécessite 
pas d’attendre, c’est le cas de la Maison de l’Enfance, à la petite enfance ou si une auxiliaire de 
puériculture est absente, il faut la remplacer tout de suite sinon on n’est plus dans le taux d’encadrement. 
Cela ne change rien par rapport à ce qui existait avant.  

Michel THYBOYEAU : il faut bien que l’on soit au courant quand même, si vous voulez, donc c’est 
presque un chèque en blanc que l’on donne mais après quel retour on a ? 

Christian GAUTIER : non, non, non. Le budget prévisionnel prévoit des absences ou prévoit une somme 
pour remplacer des agents qui peuvent être absents pour divers motifs, après le Maire a sa délégation 
qui lui permet de signer les contrats de travail et, au-delà de ça, cette délibération est faite pour que le 
trésorier puisse payer les salaires, s’il n’a pas cette délibération, il ne paye pas les salaires. C’est ça le 
problème. Aujourd’hui, il y avait une délibération qui était trop générique et qui faisait que le trésorier dit 
« moi ça m’est insuffisant parce qu’il n’est pas prévu les cas dans lesquels vous faites appel à des 
agents de remplacement donc je veux ces cas-là » et, il n’y a que ces cas-là qui sont inscrits au contrat 
de travail quand on le signe qui permettent au trésorier de payer avec la délibération qui va bien. 

Monsieur le Maire : c’est une demande de la trésorerie.  

Nadine COËDEL : si on peut être d’accord avec le fait que, pour assurer la souplesse des équipes, il 
faille effectivement ce genre de recrutement, on reste très vigilant sur l’utilisation qui peut aussi en être 
faite de manière que, c’est ce que j’avais dit la précédente fois, qu’on évite que cela soit open bar et 
qu’il soit facile d’y recourir pour tout et tout.  

Christian GAUTIER : vous me connaissez mal, c’est pour ça.  

Nadine COËDEL : c’est une vigilance.  

Monsieur le Maire : d’autres questions ? 
 

DELIBERATION 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3-1 ; 
CONSIDERANT que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires 
territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ; 
Sur le rapport présenté par Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
Après délibération, par 22 voix pour, 5 abstentions, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : autorise Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par 
l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents 
contractuels momentanément indisponibles.  
 
Article 2 : charge Monsieur le Maire à déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des 
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  
 
Article 3 :  prévoit à cette fin une enveloppe de crédits au budget chaque année. 
 
 
7 - MISE EN PLACE DE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPLÉMENTAIRE POUR ÉLECTIONS 
(IFCE) 
Monsieur le Maire : suivant une délibération qui date de 2017, il nous faut réactualiser cette indemnité 
forfaitaire complémentaire pour les agents communaux de notre collectivité qui travaillent les jours 
d’élections. Nous avons 4 filières avec leurs grades que vous avez pu voir dans vos documents en 
annexe. Je fixerai les attributions individuelles dans les limites des crédits inscrits. Le calcul de cette 
indemnité sera le taux moyen de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires suivant le grade 
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affecté d’un coefficient multiplicateur de 2.8. Cette indemnité n’est pas cumulable avec les heures 
supplémentaires. Lorsque deux élections se déroulent le même jour, une seule indemnité peut être 
allouée. Il faut m’autoriser à inscrire les crédits correspondants au budget. Avez-vous des 
observations ? 

 
DELIBERATION 

VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
VU l’arrêté du 27 février 1962 modifié relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires 
susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires communaux, 
VU l’arrêté du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
VU la délibération du conseil municipal relative à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
qui fixe le taux de coefficient à 2.8, 
VU l’avis du Comité Technique du 13 janvier 2022, 
CONSIDERANT que le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à l’occasion 
d’une consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne peuvent bénéficier 
du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
CONSIDERANT qu’il doit exceptionnellement être fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale 
et en dehors des heures normales de service, à des agents de la collectivité, 
CONSIDERANT que pour les élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, 
municipales, européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité 
forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite : 

- D'un crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) par le 
nombre de bénéficiaires ; 

- D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour travaux 
supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie). 

 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve l’attribution de l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour l’Élection (IFCE) pour 
les agents communaux exclus de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires mais qui seront 
amenés à effectuer des heures supplémentaires à l’occasion des prochaines consultations électorales,  
Cette indemnité pourra être attribuée aux agents relevant des catégories suivantes : 

FILIÈRE GRADE 

ADMINISTRATIVE 

Directeur Général des Services 
Attaché  
Attaché principal 
Rédacteur du 6ème échelon au 13ème échelon 
Rédacteur principal de 2d classe 
Rédacteur principal de 1ère classe 

TECHNIQUE 

Ingénieur 
Ingénieur principal 
Technicien du 6ème échelon au 13ème échelon 
Technicien principal de 2d classe 
Technicien principal de 1ère classe 

CULTURELLE Bibliothécaire 
Assistante de Conservation principale de 2d classe 

POLICE MUNICIPALE Chef de service de PM 
 
Article 2 : approuve le mode de calcul suivant : 
Conformément au décret n° 91-875, le Maire fixera les attributions individuelles dans les limites des 
crédits inscrits et des modalités de calcul de cette indemnité. 
 
Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de l’indemnité forfaitaire 
pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) affecté d’un 
coefficient multiplicateur de 2.8. 
 
Lorsqu’un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourra être 
portée au taux maximal possible, c’est-à-dire le quart de l’indemnité forfaitaire annuelle pour travaux 
supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie). 
 
Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. 



30 
 

Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même jour 
une seule indemnité peut être allouée. Cette indemnité est cumulable avec l’IFTS et peut être versée 
autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. Les agents employés à temps non complet 
peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation. 
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 
 
Article 3 : inscrit les crédits correspondants au budget. 
 
8 - ASTREINTES – MODIFICATION DU PROTOCOLE    
Monsieur le Maire : par délibération n° 21 de notre Conseil Municipal du 15 décembre 2020, nous avons 
institué des astreintes aux agents du Centre Technique. Le protocole adopté prévoyait qu’un bilan serait 
réalisé avec les agents. À la suite de ce bilan, il s’avère nécessaire de modifier le paragraphe de la page 
1 de la façon suivante :  
 - Ancienne formulation : les astreintes sont prévues tout au long de l’année, en semaine soirs 
et week-end du vendredi 8h00 au vendredi suivant 8h00. Si le vendredi est un jour férié, la passation 
aura lieu la veille. 
 - Nouvelle formulation : les astreintes sont prévues tout au long de l’année, en semaine, soirs 
et week-end, du lundi 8h00 au lundi suivant 8h00. Si le lundi est un jour férié, la passation aura lieu le 
lendemain. 
Un avis favorable a été émis du Comité Technique. Alors, je vous explique, nous, les élus d’astreinte, 
l’adjoint, on était d’astreinte le lundi soir et, les agents des Services Techniques, c’était le vendredi. 
Alors, pour mettre en cohérence tout cela, voilà justement. Avez-vous des observations ? 

 
DELIBERATION 

VU les décrets : 2005-542 du 19 mai 2005,2003-363 du 15 avril 2003,2003-545 du 18 juin 2003 
VU les délibérations du Conseil Municipal du 5 février 2010 délibération 5-3 (régime indemnitaire), du 3 
juillet 2012 délibération n° 8 (modification du RI création d’une indemnité d’astreinte), du 15 décembre 
2020 délibération n° 21 et l’arrêté ministériel du 24 août 2006. 
CONSIDERANT le nombre de manifestations organisées sur la Commune, de la mise en place du 
Plan Communal de Sauvegarde, il convient désormais pour des raisons de sécurité de pouvoir disposer 
de personnel d’astreinte. 
CONSIDERANT l’avis du Comité Technique du 13 janvier 2022. 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : modifie le paragraphe « périodicité des astreintes » de la page 1 du protocole de la façon 
suivante :  

Ancienne formulation Nouvelle formulation 
Les astreintes sont prévues tout au long de 
l’année, en semaine soirs et week-end du 
vendredi 8h00 au vendredi suivant 8h00. Si le 
vendredi est un jour férié, la passation aura lieu 
la veille 

Les astreintes sont prévues tout au long de 
l’année, en semaine soirs et week-end du lundi 
8h00 au lundi suivant 8h00. Si le lundi est un jour 
férié, la passation aura lieu le lendemain. 

 
Article 2 : approuve et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant joint en annexe. 

9 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DEUX PLACES DE 
STATIONNEMENT – RÉSIDENCE LE RELUISANT – LA TURBALLE  
Daniel DUMORTIER : cette délibération nous permet d'accélérer notre projet de création de deux 
logements d’urgence dans les anciens locaux qui étaient mis à disposition des fonctionnaires de 
l’éducation nationale. Il s’agit de ceux qui jouxtent l’école Jules Verne. Il y a quelque temps, nous avions 
un premier projet qui était, la difficulté est que ces logements doivent être isolés du complexe Jules 
Verne, il ne peut pas y avoir possibilité de passer de l’un à l’autre. Donc, nous avions envisagé une 
ouverture du côté des jardins familiaux. Nous avons abandonné cette idée qui était assez coûteuse 
puisqu’il fallait, effectivement, créer un accès sécurisé par le bout et nous avons entamé une série de 
discussions avec CISN, anciennement Espace Domicile, qui est notre bailleur principal sur la commune 
et qui a accepté de mettre à notre disposition deux parkings à l’intérieur du parking de l’immeuble Le 
Reluisant.  
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La solution est, effectivement, de créer une entrée très proche des deux bâtiments de manière à pouvoir 
clôturer selon le trait rouge qui entoure les deux anciens logements de fonction. Il s’agit de T4, donc 3 
chambres et une pièce de vie, cuisine et bien évidemment salle de bains. De ce fait-là, CISN nous 
autorise aussi à ouvrir l’actuelle clôture déjà existante même si elle est un peu en piteux état. Donc, 
nous allons y créer un petit portail et une allée qui permettra de desservir les deux logements. 
L’avantage c’est que les logements et l’école seront bien séparés, le remplissage des cuves d’énergie 
pourra toujours se faire comme il se faisait actuellement par l’entrée à côté de l’école et l’école conserve 
les deux garages existants qui seront toujours une bonne occasion d’avoir une zone de stockage. Donc, 
la délibération reprend les principaux éléments dont je viens de vous parler et les travaux pourraient 
rapidement démarrer. Étant donné que nous avons pris aussi la décision de ne pas séparer les deux 
logements et de manière à permettre aussi aux services techniques de venir entretenir si besoin est 
l’ensemble des espaces verts, je suis obligé quand même de vous dire que quelques peupliers vont 
devoir sauter pour permettre justement de créer ce grillage. Voilà ce que je peux vous en dire. Alors, 
j’anticipe aussi parce que je pense que la question va tomber, pour l’instant je ne peux pas vous dire 
encore si ces logements nous les géreront nous-même au CCAS ou s’ils seront donnés à une 
association de gestion comme il en existe ailleurs. De toute façon je ne vais pas m’avancer parce que 
le Conseil d’Administration du CCAS va devoir délibérer sur le sujet mais nous préférerions quand 
même avoir la main mise sur ces deux logements d’urgence que nous destinons principalement à 
accueillir des femmes en situation de détresse avec enfants. Je peux répondre aux questions s’il y en 
a.  

Monsieur le Maire : avez-vous des observations ? 
 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le projet de convention de mise à disposition de deux places de stationnements de la résidence « Le 
Reluisant », 
CONSIDERANT la nécessité pour la commune de disposer de deux logements d’urgence supplémentaires 
présentant des conditions d’accès et de stationnement adaptés,  
Sur le rapport présenté par Daniel DUMORTIER, Adjoint, 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve les termes de la convention annexée à la présente, pour la mise à disposition de 
deux places de stationnement de la Résidence le Reluisant,  
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer avec CISN Résidences Locatives, 
la convention de mise à disposition. 
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10 - APPROBATION DU CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE ENTRE L’ETAT, LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DE CAP ATLANTIQUE ET LA COMMUNE  
Monsieur le Maire : la commune de La Turballe est assujettie à l’article 55 de la loi SRU et doit donc 
disposer de 25 % de logements à loyer modéré.  
Au terme du bilan pour la période de 2017 à 2019, il est fait état d’un taux de réalisation de 2 logements 
produits mais il est vrai qu’il y a eu des multiplications des recours contre les opérations de logements 
à loyer modéré et le foncier est devenu encore plus rare et cher. Le dernier inventaire en date du 16 
décembre 2021 arrête le nombre de logements en locatif sociaux au nombre de 228. La commune 
dispose d’un taux de 8,51 % de logements à loyer modéré soit un déficit de 442 logements. Cet écart 
important entre le réalisé et l’objectif a conduit le prononcé de la carence par arrêté préfectoral du 31 
décembre 2020. Nous allons consacrer, chaque année, un budget de l’ordre de 300 000 € pour des 
acquisitions foncières. Il nous faut consigner un contrat de mixité sociale pour une durée de 3 ans pour 
atteindre les objectifs suivants : de réaliser 215 logements à loyer modéré pour la période de 2020 à 
2022 en sachant qu’on ne pourra faire que 41 logements, ça, c’est la vérité, l’obligation d’atteindre 
l’objectif de 25 % de logements. Donc, je vous propose d’approuver les termes du contrat de mixité 
sociale annexé à la présente délibération. Et on a actuellement 228 logements sociaux. Je précise 
également que les objectifs chiffrés, document que vous avez en annexe, devront être actualisés pour 
tenir compte des futures évolutions législatives notamment de la loi 3DS. En 2020, on a eu notre pénalité 
SRU, 90 217 €, majoration toujours en 2020, 84 844,74 € et en tout cela nous fait 175 061,74 €. Donc, 
2022 parce que c’est toujours un an de décalage en signant ce pacte, on peut prétendre à peu près à 
80 000-90 000 € de majoration. Avez-vous des questions ? 

Michel THYBOYEAU : juste une petite remarque. Au Conseil Municipal du 6 juillet, vous nous aviez dit 
que les communes et CAP Atlantique proposaient de voter contre enfin de refuser cette signature. Alors, 
bon j’avais lu le rapport à l’époque, je n’ai pas relu là, je vous le dis. Qu’est-ce qui a changé ? 

Monsieur le Maire : on a déjà la loi 3DS qui n’est pas finalisée que je vous ai dit tout à l’heure. 

Nadine COËDEL : elle a été validée en janvier 2022, le 4 janvier.  

Monsieur le Maire : pas encore, elle n’a pas été votée encore. En échangeant avec le Sous-Préfet, 
Madame QUELLARD l’a fait voter à son Conseil Municipal, le Sous-Préfet nous a dit « aller y parce que 
vous allez perdre beaucoup d’argent », le Maire de La Baule va le faire aussi. Donc, c’était au mois de 
juillet que l’on avait voté contre, pour moi une sorte de mécontentement par rapport à l’Etat. Je ne sais 
pas si tout le monde est d’accord avec moi, c’était plus cela. Et puis on revient parce qu’il y a eu des 
changements envers l’Etat donc on revient dessus et je pense qu’il faut l’approuver par rapport à notre 
pénalité, si on peut gagner en 80 000 et 90 000 € c’est important quand même.  

Nadine COËDEL : nous comprenons que la loi effectivement va sortir, la loi 3DS. Dans le tableau qui 
est porté à la page 11, pour la programmation 2022-2025, il n’est pas tenu compte de cette actualisation 
en termes de nombres de logements. 

Monsieur le Maire : non.  

Nadine COËDEL : potentiellement, il y aura un chiffre complémentaire ? 

Monsieur le Maire : on attend la loi 3DS. Une fois qu’elle sera approuvée, on va l’ajuster mais il faut 
attendre cette loi.  

Christian GAUTIER : la loi ne changera pas le nombre de logements. Peut-être qu’il y aura des 
ajustements pour des communes comme la nôtre mais elle ne changera pas. Tout ce qui est en bleu 
c’est ce qui est différent par rapport au texte du mois de juillet. Je reste, évidemment, toujours aussi 
sceptique sur les obligations que nous impose l’Etat en termes de logements à construire, cela reste, 
pour moi, inatteignable mais c’est un principe de réalité qui va me faire voter le texte enfin le document 
proposé. Le principe de réalité c’est qu’en le signant, on va diminuer notre pénalité.  

Nadine COËDEL : j’ai bien compris. Je lis aussi, parce que ce document est intéressant, à la page 19, 
zoom sur le parc social, 274 demandes de logements sociaux pour la commune. Ce chiffre est énorme. 
Je lis aussi page 12, ce dont on entend parler dans des communes qui sont proches de la nôtre, comme 
Guérande par exemple, à savoir le bail réel solidaire. Est-ce que vous en discutez pour La Turballe ? 
Est-ce qu’il en est question ou est-ce qu’il est question d’autres formules qui permettent aux personnes 
d’acheter, enfin d'être propriétaire, avec des budgets qui soient convenables, qui soient à leur porter ? 

Monsieur le Maire : pas pour l’instant.  

Nadine COËDEL : pas pour l’instant pour le bail réel solidaire ou pour d’autres ? 



33 
 

Monsieur le Maire : notre PLU va être validé au mois de février, donc sur le futur on va dire, vers la 
Marjolaine Est Ouest, là-haut, oui on va faire quelques logements, on va essayer parce que Le 
Pouliguen va réaliser des logements, et c’est vrai que ce n’est pas notre culture en France de faire ça. 
Je crois que j’en avais déjà parlé à un Conseil Municipal mais on va essayer d’en faire, oui, bien sûr.  

Nadine COËDEL : il faut innover dans le contexte difficile que rencontrent les personnes face à 
l’accession à la propriété, innovons et allons voir les idées qui fonctionnent pour que chacun ait son 
droit à se loger de manière décente et des conditions correctes. C’est le même propos que je tiens 
depuis déjà quelque temps.  

Monsieur le Maire : je vais laisser la parole à Gérard.  

Gérard BRION : on a bâti un portefeuille immobilier qui justement tient compte de toute la démarche, la 
dynamique que l’on a envers les logements sociaux. De maintenant jusqu’à 2026, on a quantifié 206 
logements sociaux qui sont identifiés. C’est identifié en avant-projet, en projet ou même en réalisation 
actuelle donc il y a 206 logements donc ils sont agrémentés au fil des années bien sûr. Ça, c’est 
actuellement ce qui est identifié en avant-projet, c’est-à-dire qu’à l'avancement nous allons 
obligatoirement avoir encore des projets, des avant-projets, donc je suis régulièrement toutes les prises 
de projets, toutes les intentions de constructions en sachant que je tiens compte uniquement des 
opérations supérieures à 5 logements, même dans des opérations de 5 logements, il peut y avoir des 
logements sociaux. À savoir aussi, ce sont des paramètres en tenant compte sur toutes les réalisations, 
de l’ordre de 30 % de réservations pour les logements sociaux. On a rencontré récemment Monsieur le 
Sous-Préfet qui a vraiment souhaité que 30 % soit beaucoup plus ambitieux en termes de logements 
sociaux, donc il parlait quasiment de 50 % sur toute la réalisation. Donc, obligatoirement, ça augmentera 
le nombre de 206 logements qui sont déjà identifiés. On a une dynamique très forte sur les logements 
sociaux, soyez-en certains.  

Monsieur le Maire : d’autres questions ? 

Emmanuel ROY : une observation et une interrogation Monsieur le Maire. J’écoutais avec beaucoup 
d'intérêt les propos qui viennent d'être échangés notamment ce qu’a dit Monsieur le 1er Adjoint, nous 
incitant à voter cette convention puisqu’elle aura notamment pour effet d'alléger quelque peu cette 
pénalité de la loi SRU. La question que je me pose c’est, dans l’hypothèse où nous signons ce document 
et que nous ne réalisons pas nos engagements et Monsieur le 1er Adjoint a dit lui-même qu’il ne pensait 
pas que cela soit réalisable, il a dit inatteignable mais moi je dis irréalisable, ne nous exposons-nous 
pas à un retour de manivelle extrêmement sévère qui réussira à dire non seulement vous avez bénéficié 
d’allègement qui n’était pas justifié donc vous payez les arriérages puisque vous n'avez pas payé en 
temps et en heure et en plus de cela vous payez des pénalités. Voilà, c’est le risque qui me semble 
pouvoir se présenter et est-ce qu’il a été pris en compte.  

Monsieur le Maire : en échangeant avec Monsieur le Sous-Préfet, il le sait très bien parce que je lui ai 
dit plusieurs fois, que l’on ne pourra jamais atteindre les objectifs et il en est conscient et le Préfet aussi 
d’ailleurs. Donc, l’objectif de signer cette convention et puis d'approuver d’abord cette délibération ce 
soir, c’est de diminuer la pénalité.  

Emmanuel ROY : tout à fait mais ce sont des engagements de grands fonctionnaires.  

Monsieur le Maire : d’autres questions ? 

Christian GAUTIER : nous ne sommes pas les seuls dans cette situation-là. Malheureusement parce 
que le logement c’est quand même une question très sérieuse dans la mesure où il devient de plus en 
plus difficile et le contexte de la crise sanitaire a accentué le phénomène, il est de notre responsabilité 
d’élus d’avoir une politique qui soit une politique qui permette une accessibilité du logement à l'ensemble 
des citoyens. Je le dis depuis longtemps mais 70 % de la population turballaise est éligible au logement 
à loyer modéré. Il faut savoir que c’est en fonction des revenus et que les revenus étant ce qu'ils sont 
même pour un couple qui gagne 4 000 € il est éligible s’il y a des enfants. Donc, évidemment, on a 
intérêt à développer le logement à caractère social y compris en utilisant toutes les formes telles que 
celles évoquées par Madame COËDEL tout à l’heure. C’est évident que ça allège le coût global du 
logement quand on n’est pas propriétaire du foncier et qu’on en est simplement locataire. Après, il y a 
toutes les règles qui vont avec parce que c’est justement un élément qui permet aussi de lutter contre 
la spéculation foncière. Et là, on a une vraie responsabilité, pour moi, je le dis comme ça aussi, le foncier 
ne peut pas continuer d'augmenter de cette manière-là. Il faut que la commune mobilise les moyens qui 
sont les siens pour éviter cette flambée des prix, en particulier sur les terrains. Quand on voit que l’on 
est rendu à des prix qui sont à 50 € du m² et plus si on est en hypercentre. 

Monsieur le Maire : c’est plus que ça.  
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Christian GAUTIER : oui mais il y a des endroits où c’est 50 € ça va mais c’est déjà cher, mais ici c’est 
beaucoup plus que ça dans le centre. 

Monsieur le Maire : Christian, là, c’est plutôt 500. 

Christian GAUTIER : je dis ça parce que j’ai une opération dans la tête mais je sais qu’il y a une 
opération où on est dans ces eaux-là. 

Monsieur le Maire : ce n’est pas cher 50 €.  

Christian GAUTIER : ce n’est pas cher mais c’est cher quand même. C’est cher quand il n’y a rien 
dessus, quand il n’y a pas l’assainissement, tout ça, c’est cher. Enfin voilà, c’est un vrai problème.  

Monsieur le Maire : d’autres questions ? 

Emmanuel ROY : je voulais dire que nous en sommes parfaitement convaincus Monsieur le 1er Adjoint, 
et ce n’est pas nous, vous pouvez en être assuré, qui allons vous mettre des bâtons dans les roues 
pour paralyser des projets de logements, au contraire, nous favoriserons de toutes nos possibilités pour 
que cela puisse se faire.  

Monsieur le Maire : merci.  

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L302-5 à L302-9-2 et R 302-14 
à R.302-26,  
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.210-1, L.422-2 et R.422-2,  
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) 
modifiée par la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,  
VU la loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
au renforcement des obligations de production de logement social et notamment son article 26,  
VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,  
VU le décret 2020—1006 du 6 août 2020 portant de 20% à 25% la part obligatoire de logements sociaux 
sur le territoire de La Turballe,  
VU le projet de loi pour différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l’action 
publique dite loi 3DS, 
VU l’arrêté préfectoral de carence du 31 décembre 2020,  
VU le SCOT de CAP ATLANTIQUE en vigueur, 
VU le Plan local d’Urbanisme en vigueur,  
VU le projet de contrat de mixité sociale annexé à la présente délibération,  
CONSIDERANT le taux de logements sociaux pour La Turballe représente 8,51 % des résidences 
principales selon l’inventaire réalisé au 1er janvier 2020,  
CONSIDERANT l’objectif de réalisation de logements sociaux qui s’impose à la commune de La Turballe, 
au titre de l’article 55 de la loi SRU qui s’élève à 215 logements pour la période 2020-2022, représentant 
50% du nombre total de logements manquants,  
CONSIDERANT l’obligation d’atteindre l’objectif de 25% de logements sociaux à l’échéance 2025,  
CONSIDERANT que le rattrapage triennal doit comporter une proportion de 30% minimum de PLAI et 30% 
maximum de PLS (structures dédiées, PSLA et baux réels solidaires compris), 
CONSIDERANT l’obligation faite par l’Etat à la commune de La Turballe de signer conjointement avec la 
communauté d’agglomération de CAP Atlantique, un contrat de mixité sociale,  
CONSIDERANT que la commune de La Turballe à travers sa programmation de logements sociaux 
actuellement connue et déclinée pour la période 2020-2022 serait en mesure de satisfaire à seulement  
21 % de son objectif, sur la base d’une obligation portée à 215 logements sociaux. 
CONSIDERANT le projet de loi en préparation dite loi « 3D » susceptible de modifier les règles de calcul 
et de répartition des quotas de logements sociaux,  
CONSIDERANT que la commune s’engage à déployer tous les moyens réglementaires qu’elle jugera 
appropriés pour accroître l’offre de logements sociaux sur son territoire afin de tendre à l’objectif fixé, en 
dépit de l’inadéquation des mesures imposées,  
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve les termes du contrat de mixité sociale annexé à la présente délibération. 
 

Article 2 : autorise Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer avec l’Etat et la Communauté 
d’Agglomération CAP ATLANTIQUE le contrat de mixité sociale présenté pour la période 2021-2023. 




