PROCÈS VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 JANVIER 2020

L'an deux mil vingt, le 27 janvier à 20H30, le Conseil Municipal de LA TURBALLE, dûment convoqué le
20 janvier 2020, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre BRANCHEREAU, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 25
Présents : 22
M. Jean-Pierre BRANCHEREAU, Maire
M. M. THYBOYEAU, Mme M. ELAIN, M. E. ROY, M. S. CHABIN, M. C. ROBIN, Mme C. PITHOIS,
M. S. HERVY, Mme E. LATALLERIE, Adjoints
Mme B. CROCHARD-COSSADE, M. D. GOËLO, Mme B. BOULANGER, Mme N. COËDEL,
M. J. MOUETTE, Mme M. D. PAVY, Mme F. BELLIN, Mme G. BURGAUD, M. O. MAURY,
M. J.Y. AIGNEL, Mme S. COSTES, Mme S. BROCHARD, M. P. GLOTIN, Conseillers Municipaux
Absents représentés par pouvoir écrit : 3
Mme M.F. JACQUET, Conseillère Municipale, représentée par Mme N. COËDEL,
Conseillère Municipale
Mme M. COLLIN, Conseillère Municipale, représentée par M. S. HERVY, Adjoint
Mme M. POIVRET, Conseillère Municipale, représentée par M. P. GLOTIN, Conseiller Municipal
Secrétaire de séance : Geneviève BURGAUD
La séance s’ouvre à 20H30
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Monsieur le Maire : tout d’abord bonne année à tous, j’ai vu un certain nombre de personnes mais pas
tout le monde. Bonne année, bonne santé surtout parce que c’est le plus important. On va démarrer
tout de suite notre Conseil Municipal qui exceptionnellement est un lundi et je vous en remercie puisque
si on fait ça ce soir c’est que je pars en vacances après.
Geneviève BURGAUD est désignée secrétaire de séance.
Monsieur le Maire : avant de vous donner une information concernant la consignation des produits de
la vente du camping, je vais laisser la parole, tout de suite, à Max qui va nous présenter le bilan 2019
du port de La Turballe-Croisic et puis nous dire ce qui s’est passé aujourd’hui, l’évènement qui s’est
passé aujourd’hui avec un bateau qui est arrivé, un petit catamaran.
PRESENTATION DES RAPPORTS SAEML LAPP
Max PALLADIN : merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter effectivement le bilan
technique de l’année passée avec un focus sur le port de La Turballe.
D’abord le port de pêche, on va commencer par le résultat du port de pêche, avec l’année dernière
9 265 tonnes dans le port pour une valeur de pas loin de 25 millions d’euros, un prix moyen de 2.66 €.
Ce qui est toujours intéressant c’est de comparer d’une année sur l’autre même si on sait que la pêche
ce n’est jamais évident mais on est en léger recul, on va enregistrer un léger recul de 2 %. Je considère
que ce n’est pas une baisse significative dans un marché de cueillette qui reste un marché de cueillette.
On s’en sort plutôt bien puisque mes petits camarades tout autour de nous sont plutôt à - 10% de résultat
cette année au niveau des différentes Halles à marée de France donc - 2% on considère que ce n’est
pas si mal que ça. Si on regarde un petit peu les résultats de ces dernières années, alors ce n’est pas
que je fais un bilan mais effectivement ça va être ma dernière présentation sous cette forme-là donc
j’en ai profité pour faire un petit bilan.

C’est l’activité de la Criée de La Turballe depuis 2002 et donc, en tonnage, vous voyez les évolutions
pour ceux qui ont connu la crise de l’anchois, ils voient à peu près de quoi on veut parler, 2005, 2010.
Et depuis que la SAEML a repris, donc 2011, avec ça pour les valeurs donc effectivement avec des
chiffres qui en fait montre que 2019 est une année à peu près moyenne depuis 2014, on est arrivé à
une stabilité de l’activité. Il ne faut pas se voiler la face, même si la pêche européenne va mieux, la
pêche française, les stocks vont mieux, on ne reviendra jamais à des années comme on a connu dans
le passé, par contre, stabiliser notre activité et stabiliser les résultats de la Criée, c’est déjà un objectif
ambitieux en soi. Voilà un peu pour l’histoire.
Pour ce qui est de la SAEML, sur les deux criées, on a enregistré l’année dernière un peu plus de
11 000 tonnes de débarquement pour plus de 38 millions de valeur à la première vente. Il faut se rendre
compte que cette valeur à la première vente c’est vraiment de la valeur ajoutée, c’est directement pour
le territoire puisque ce sont des salaires, c’est de l’entretien des navires, c’est de l’avitaillement, c’est
de l’amortissement de bateaux et donc on est vraiment sur la première activité qui génère de la valeur
ajoutée sur la presqu’île. Par rapport à 2018 toujours, là encore on retrouve à peu près les mêmes
chiffres, un peu moins de - 2% donc globalement les résultats de la SAEML sont assez comparables à
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ceux de La Turballe, au niveau du Croisic on a enregistré une stabilité du tonnage, un léger recul de la
valeur mais rien de significatif non plus.
Si on regarde les espèces, vous commencez à avoir l’habitude mais La Turballe est toujours un port de
pêche pélagique et c’est la sardine qui, cette année, a fait un tonnage égal avec le germon, donc 30 %
des débarquements, donc 2 espèces représentent 60 % de nos tonnages. C’est aussi une forme de
fragilité, il ne faut pas se voiler la face, c’est que lorsque l’une ou l’autre n’est pas présente ou que le
marché est absent, c’est un risque de fragilisation pour la Criée ce qui explique qu’à chaque fois c’est
un peu compliqué de se projeter ; on voit que le merlu c’est la première espèce de pêche fraîche en
France et pour nous c’est 14 % du tonnage. La seiche, depuis quelques années est devenue une
plateforme également de La Turballe. La Turballe est devenue une place de marché sur la seiche avec
des gens qui viennent vendre leurs seiches, j’ai des brestois qui arrivent à venir chez nous pour vendre
la seiche parce qu’ils ont du prix. Et l’anchois, qui a fait la gloire et la réputation de La Turballe, on est
à 6 % malheureusement, on n’a pas réussi encore à redresser la barre au niveau de l’anchois.

En ce qui concerne les valeurs, on retrouve le germon puisqu’en termes de valeur ajoutée, le germon a
été plutôt bien valorisé cette année et on a pu bénéficier aussi d’une conjoncture très favorable puisque
l’ensemble de la flottille est venu vendre, je crois que l’intégralité de la pêche a été débarquée à La
Turballe cette année contrairement aux autres années où les bateaux pouvaient débarquer à SaintJean-de-Luz ou à La Rochelle en fonction de la zone de production. Là, cette année, on a eu la chance
que les zones de productions soient à proximité et que les pêcheurs préfèrent débarquer aussi à La
Turballe. Alors maintenant on fait aussi tout pour faciliter les débarquements en termes
d’investissements, de matériel, etc. On voit que la seiche c’est 14 % de la valeur donc tout à l’heure ce
n’était pas une espèce dans le haut du palmarès mais en termes de valeur, c’est devenu important,
c’est devenu un produit dont le prix n’a cessé d’augmenter ces dernières années et donc on est
effectivement sur des 14 % de la valeur de la Criée, merlu et on va retrouver la sardine, le bar et
effectivement l’anchois on ne va pas le retrouver parce que depuis quelques années on n’a plus de
marché. Le poisson est là mais le marché n’est plus là.
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Si on regarde ce qu’il s’est passé au cours des 4 dernières années, c’était histoire de voir un peu les 6
espèces principales.

La sardine : c’est une année relativement bonne par rapport aux dernières années avec cette année
une expérience, on a essayé de congeler de la sardine. On a loué un congélateur et on a congelé
quelque centaine de tonnes de sardines, moins qu’on pensait, on est en train de faire les analyses.
L’idée c’est d’avoir des éléments chiffrés, techniques, savoir s’il y avait un intérêt économique à
développer une usine de congélation de poissons directement sur le port et en particulier de sardine
donc on va attendre d’avoir les résultats, on attend également de voir comment la sardine va se
décongeler puisque nos clients étaient des usines qui estiment que lorsqu’on congèle la sardine
immédiatement après la débarque ils peuvent la garder beaucoup plus longtemps et donc ils peuvent
la garder en chambre froide, 5, 6, 7 mois et donc la travailler tout au long de l’année. Donc, ça,
techniquement on regarde au fur et à mesure qu’ils décongèlent la sardine après il faudra voir si
économiquement ça passe, ce n’est pas évident. Mais là encore, ça a été une opération menée
conjointement avec les pêcheurs puisque ça a été un co-financement avec les pêcheurs. Le merlu : un
peu moins de merlu que les années passées effectivement cette année, après les explications ne sont
pas forcément simples. Par contre pour le germon c’est une augmentation depuis ces 23 dernières
années avec un pic, c’est un record cette année encore puisqu’on a atteint pratiquement 2 500 tonnes
de germon et donc c’est une année exceptionnelle à ce niveau-là. Et malheureusement, l’anchois,
depuis quelques années, on n’arrête pas de dégringoler, essentiellement puisqu’il n’y a plus de marché,
les espagnols se gavent d’anchois avant le mois de juin, on a des débarquements en Espagne jusqu’à
600 tonnes par jour dans un seul port. 600 tonnes ce n’est pas ce qu’on a fait cette année donc là ils le
font dans la journée sur un seul port donc effectivement les marchés sont saturés, le poisson quand il
arrive dans les eaux françaises il n’a plus la bonne taille et donc les pêcheurs s’en désintéressent. Donc,
le poisson il est là, le stock n’est pas en cause mais le marché n’étant plus là, les pêcheurs préfèrent
aller sur le germon, en particulier ces deux dernières années. La seiche : des années un peu yo-yo
aussi mais toujours présente. Et puis le maquereau. Il y en a un peu moins. On ne peut pas tirer
d’informations sur ces chiffres, c’est simplement à titre indicatif, voir un peu ce qu’on vit en fait tous les
ans en fonction de l’arrivage d’une espèce ou d’une autre.
Quand on regarde ce qu’il se passe sous la Criée, sous la Halle à marée, on a 102 acheteurs présents,
plus ou moins régulièrement. Et on a en fait 64 poissonniers et 33 mareyeurs et cette année 5 usines
dont une au Portugal et une en Espagne. Lorsqu’on regarde ce qu’ils achètent, leurs parts, les
mareyeurs c’est 62 % des achats sous Criée à La Turballe et les poissonniers que 9 %, les usines 29
%. Alors, forcément, ça reflète la typologie des poissons. C’est exactement un peu l’inverse au Croisic
puisqu’au Croisic ce sont les poissonniers qui sont majoritaires et on voit qu’au Croisic le prix moyen
est effectivement plus élevé mais ça s’explique parce que, pour moi, le pêcheur, la Halle à marée et le
poissonnier, c’est ce que j’appelle le circuit court par excellence, il n’y a pas plus court comme circuit
qui permet de tracer les poissons, qui permet d’assurer le respect des normes, des quotas, les respects
des normes sanitaires, vous avez tout dans un circuit qui est très très court. Lorsqu’on regarde au niveau
de la valeur, effectivement les mareyeurs c’est 68 % de la valeur achetée sous la Halle à marée.
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L’achat à distance, c’est tout ce qui est achat par Internet. Sur 102 acheteurs, on en a 41 qui sont
présents régulièrement par Internet et donc voilà un peu les évolutions. On est parti de 2013, on était à
0 % et 2019 on arrive autour de 30 % de notre activité, tonnage et valeur, faites par des gens qui ne
sont plus présents sous Criée. Ce chiffre est de 60 % au Croisic. Là encore, en fonction de la typologie
des espèces, on intéresse plus ou moins des acheteurs mais 30 % présents sur La Turballe.

Donc, ça, c’était la partie pêche.
L’aire de réparation navale. L’élévateur 32 tonnes, on atteint plus de 1 200 mouvements dans l’année
à 160 000 € de chiffre d’affaires et une progression constante depuis 10 ans, on voit qu’on a
régulièrement une augmentation et on arrive en fait à une saturation de l’activité de cet élévateur qui a
25 ou 28 ans. L’élévateur 230 tonnes donc lui il est plus stable avec néanmoins, en 2019, une
augmentation assez remarquable puisqu’on est monté à presque 350 mouvements de bateaux et une
augmentation significative également du chiffre d’affaires. Donc, là aussi, on est sur une forme de
stabilisation et surtout qui traduit la saturation de l’activité.
Port de plaisance, 2019, 2 500 nuitées, donc là, c’est tout ce qui concerne les visiteurs et séjours
longues durées pendant l’été, pour un total de 8 000 nuitées. Par rapport à 2018, là, par contre, on est
moins bon. Cette année on a enregistré une baisse de la fréquentation, nombre de bateaux et de
nuitées, alors on va mettre ça sur le compte de la météo parce que d’abord elle ne dit jamais le contraire
la météo mais bon ce n’est pas très agréable après des hausses régulières mais bon on ne peut pas
non plus être sans arrêt sur la même courbe, et ça va les obliger l’année prochaine à travailler pour
redresser la barre.
L’activité depuis ces 5 dernières années, quand on regarde le port de plaisance, en fait, en nombre de
bateaux, en nombre de visiteurs, on voit que c’est relativement stable, c’est logique, on n’a pas un port
qui s’étend et donc on sature le port régulièrement et, ça, s’en est la traduction. Par contre, quand on
regarde le nombre de nuitées, là, on s’aperçoit qu’on a une variation assez importante puisqu’on va de
6 000 à 10 000, donc une variation assez importante d’une année sur l’autre et là, c’est la traduction
vraiment des phénomènes météo. A partir du moment où on a la même attractivité en termes de nombre
de bateaux, le nombre de nuitées traduit simplement si les gens restent plus ou moins longtemps, c’est
vrai que quand la météo, alors de fois c’est le contraire, si la météo n’est pas bonne c’est plutôt favorable
puisque les gens qui sont arrivés avec une météo mauvaise restent coincés dans le port le temps que
ça s’arrange donc il ne faut pas corréler forcement avec le soleil, mais la météo est importante. Et,
forcément, notre chiffre d’affaires va suivre le nombre de nuitées obligatoirement.
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Les résultats, je vous ai mis des résultats au 30 septembre 2019 puisqu’on a fait un arrêté des comptes.
Et, on a arrêté nos comptes à 315 000 € de résultat. Alors, on est sur un résultat qui est assez fidèle
puisque, pour information, l’année dernière, on était, à la même période, à 200 000 € et on a fini l’année
à un résultat réel à 150 000 €. Donc, on sait qu’on n’est pas loin de la vérité. Alors ce chiffre, cette
année, va être un peu plus compliqué à expliquer puisque ça ne va pas être ça le résultat. Dans 4 ans,
c’est la fin de la concession et dans 4 ans, il va falloir rendre au Département tout ce qu’on a acheté,
pour une grande partie une valeur comptable mise à zéro. Donc, on va mettre en place ce qu’on appelle
des amortissements de caducité, en gros, je vais avoir 3 millions d’euros d’amortissement à amortir sur
4 ans au lieu d’avoir une dizaine d’années pour le faire. Donc, autant dire que le résultat de la société
va être complètement différent donc on va présenter les comptes ou on présentera les comptes avec
les deux lignes, c’est-à-dire, le résultat sans les amortissements de caducité et un résultat avec les
amortissements. Sachant que les amortissements de caducité, on a suffisamment de réserves pour
pouvoir les amortir et faire en sorte de ne pas mettre la société dans le rouge mais c’est vrai que les
résultats vont être complètement différents. Donc, il faut s’y attendre, je préviens à l’avance comme ça,
ça fera moins mal. Mais c’est le système des DSP, on est obligé de faire ça sachant que toute une partie
des investissements quand même, en particulier les derniers qu’on a faits, vont être revendus par contre
au Département à leur valeur nette comptable. Donc, là, le Département va reprendre une partie des
investissements.
Alors, l’avenir pour nous ça va être des nouveaux investissements puisqu’on n’arrête pas. On a investi,
jusqu’à présent, 15 millions d’euros sur les deux ports en 9 ans et puis on va continuer, cette année,
avec de choses qui vont se voir sur le terre-plein puisqu’on achète un nouvel élévateur de 40 tonnes de
la marque PECOT pour 360 000 € et donc c’est un élévateur qui va remplacer le 32 tonnes. Donc, ce
n’est pas forcement tout à fait celui-là mais il est en cours de fabrication. Et puis surtout, on va lui donner
un grand frère de 450 tonnes. Celui qu’on a aujourd’hui, qui est un ASCOM, est à 230 tonnes et on va
passer à 450 tonnes avec un investissement d’1 600 000 € sur lequel le Département va nous mettre
25 % de cette somme mais ça fait à peu près 400 000 € de subventions, le reste étant un emprunt, et
ça, ce sont des équipements qui seront revendus au Département dans 4 ans, donc on ne va pas les
amortir en 4 ans, ils seront revendus au Département, et là, par contre, ça va être une grosse bête. Ils
ont été conçus pour s’insérer dans les futurs aménagements du port, c’est-à-dire, qu’ils vont travailler
sur la darse existante qui fait 9 mètres de large et on a prévu qu’ils soient élargis à 12 mètres de large
pour pouvoir travailler directement dans la nouvelle darse. Et donc, ça va être un outil intermédiaire
entre un élévateur des Sables d’Olonne qui est à 500 tonnes et celui de Lorient qui fait 650 tonnes. Et
avec ces outils-là, on espère capter de nouveaux clients en particulier, tous les clients des opérations
de maintenance et d’entretien du parc éolien et également des bateaux de servitude de Saint-Nazaire,
qui aujourd’hui, n’ont pas la possibilité de s’arrêter à proximité de Saint-Nazaire, ils sont obligés de
descendre ou de monter sur Lorient. Donc là, on a vraiment une volonté de vouloir développer l’activité
et de développer l’activité également pour toutes les sociétés prestataires de services autour de ce pôle
de réparation naval.
L’avenir, c’est bien sûr l’aménagement du port qui est quand même un petit peu lié à ce qu’il s’est passé
depuis 10 ans sur le port, je pense. Avec, vous êtes tous au courant, un très beau projet qui va
effectivement nous reprojeter pour les 20 ans à venir dans une autre dimension. 53 millions d’euros
d’investissements. On va quand même sécuriser l’accès au port, ça, c’était vraiment la clé n°1 du projet,
c’est la sécurisation de l’accès au port. On va développer des espaces dédiés, en particulier les espaces
liés à la maintenance, les espaces liés à la réparation navale, liés également à l’activité pêche qui va
pouvoir retrouver de l’espace. On va séparer les flux pour plus de sécurité sur le port. On va séparer
les flux, en particulier touristes et travail, histoire de retrouver un peu plus de sérénité en fin de saison
et pendant la saison. Et, on espère un démarrage des travaux fin 2020. Donc si tout va bien, on y croit.
L’avenir également c’est la base de maintenance du parc éolien, avec effectivement la construction du
bâtiment qui va abriter cette base et des infrastructures bord à quai pour les navires même si aujourd’hui
il y a encore des choses qui bougent avec l’aménagement du port. A la base, c’était un bâtiment de
1 250 m², ça, ça ne bouge pas, 3 pontons lourds de 50 mètres linéaires, ça, ça peut bouger, ça peut
s’alléger parce qu’on est en train de voir avec EDF comment ils pourraient s’intégrer dans le schéma
de l’aménagement du port et éviter d’installer des pontons lourds, 3 navires de maintenance, ça, ça
devrait rester, un parking de 60 places et entre 60 et 100 personnes qui vont venir travailler sur la zone.
L’AOT a été signé, on a donc signé l’Autorisation d’Occupation Temporaire entre le Département, EDF
Energies Nouvelles et la SAEML et donc il a été définitivement signé, il sera présenté officiellement
puisque ça a été signé la semaine dernière. Là encore, démarrage des travaux pour la partie bâtiment,
septembre 2020.
Ce matin, effectivement, on a présenté officiellement le petit dernier du port de La Turballe. Donc c’est
le JELLYFISHBOT, c’est son nom commercial, il va falloir qu’on lui trouve un petit surnom. C’est un
catamaran qui est télécommandé, électrique et qui est piloté par les agents du port et qui derrière lui va

6

trainer un filet tout simple, et ce filet va servir à ramasser tous les déchets flottants qui flottent dans le
port et surtout dans des zones qui sont inaccessibles à nos agents et qui va le faire en toute sécurité
puisqu’on n’ a plus le risque de voir des gens tomber à l’eau en ramassant des déchets dans le port.
C’est un robot nettoyeur dont on a fait l’acquisition en fin d’année dernière, c’est le premier de son
espèce sur la côte atlantique, il y a en a déjà plusieurs en méditerranée, l’objectif étant de doter l’équipe
du port d’un outil leur permettant d’aller ramasser les déchets flottants dans des zones où ils ne peuvent
pas accéder, sous les pontons, entre les pales, au droit des cailloux, de le faire en toute sécurité et
également en équipant le sac de matériaux absorbants, de traiter les nappes d’hydrocarbures qui
peuvent apparaitre lors d’accident de remplissage de réservoir et c’est un robot qui peut nettoyer 1 000
m² en 1 heure donc très rapidement il peut se déployer entre 2 marées pour pouvoir absorber
naturellement sans rajouter des produits chimiques, des nappes de gasoil. Donc ça, ça va être son
objectif. Alors, effectivement, il a été officiellement présenté cet après-midi, c’est passé sur France 3 ce
soir, et effectivement on a acheté le robot 10 000 €, ça peut paraitre cher, maintenant, ça s’inscrit aussi
dans une démarche environnementale, qu’on a mené depuis quelques années, c’est dans le même état
d’esprit qu’on a construit une déchetterie fermée sur le port, c’est dans le même état d’esprit qu’on
remplace nos lampadaires par des LED, quand vous mettez des LED quelque part, le retour sur
investissement c’est 6-7 ans, ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas le faire. Je pense que là aussi,
ça s’inscrit dans cette démarche de se doter d’outils qui permettent d’améliorer les conditions de
nettoyage, en particulier l’été par rapport à tous les gens qui viennent se promener le long du port.
Encore une fois, ce qui est dans le port, 80 % vient de la terre donc ce sont nos déchets qui se retrouvent
dans notre port et donc on les prend en charge. Donc voilà, c’est passé sur France 3 ce soir et puis on
va le mettre en action dès les premières arrivées de matières indésirables dans nos ports. Voilà un peu
ce que je voulais vous présenter sur l’année 2019, et en profiter pour vous souhaiter mes vœux et puis
également pour remercier Jean-Pierre pour ce temps qu’on a passé ensemble parce que ça a été
agréable de travailler avec lui et avec son équipe, je tenais à le dire puisque je n’aurai plus l’occasion
de le faire parce qu’il s’en va et que moi aussi, après. Voilà. Merci à vous.
Monsieur le Maire : merci Max pour cette présentation parce qu’on se rend compte qu’effectivement,
même s’il y a des plus et des moins, le port de La Turballe quand même se porte bien. Se porte même
très bien. Alors, après effectivement, il y a eu quelques investissements qui ont été faits, quelques futurs
investissements qui vont arriver et je profite de la présence de Max pour lui dire, tu te rappelles Max, il
y a 5-6 ans, pour l’aménagement du port, on s’était vu dans ton bureau et tu avais mis un petit coup de
crayon, tu te rappelles ? C’était un petit coup de crayon en disant voilà l’évolution du port, comment il
pourrait être fait, un petit coup de crayon. Et on se rend compte que, 4 ans après, ce coup de crayon
vaut un peu d’argent mais au moins il a avancé, il a évolué et au moins le Conseil Départemental a pris
la mesure de la capacité du port de La Turballe qui a évolué. Donc ça, c’est important. Et puis, ce petit
bateau, ce petit catamaran qu’on a vu cet après-midi, certains disent que ça coûte un peu de sous, ça
fait quand même 1 000 m² à l’heure, il y a une capacité de 6 heures avec une recharge de 2 heures.
On voit qu’il va dans des endroits qui sont quasiment inaccessibles aujourd’hui donc ça veut dire que
ce petit robot va aller ramasser les petites cochonneries qu’aujourd’hui on était incapable de ramasser.
Hier, cet été, je rappelle qu’on a quand même un agent du port qui va tous les jours avec son petit
canote, sa petite épuisette, ramasser les déchets. Alors, forcément on ne le voit pas. Là, le petit robot
on le verra un peu plus et on va se rendre compte que, finalement, il y a beaucoup de choses qui vont
être ramassées notamment l’hydrocarbure, on en a parlé cet après-midi, puisque ça s’est important, il
y a quelques bateaux qui dégueulent un peu des excès de gasoil, ça peut arriver mais ce petit robot
avec ses filtres, il va ramasser tout ça très rapidement. Donc ça, c’est très important et puis ce que je
disais cet après-midi, d’un point de vue environnemental c’est très important, d’un point de vue de
l’image c’est également très important. Tout ça pour dire qu’aujourd’hui, le port de La Turballe, la SAEML
et le Conseil Départemental mettent vraiment les moyens pour que notre port soit un port « tip top », je
crois qu’aujourd’hui, je le dis, s’il n’y avait pas eu le Conseil Départemental, s’il n’y avait pas eu la
SAEML, on n’en serait peut-être pas là aujourd’hui. Il faut être clair. On a eu la loi NOTRe qui est arrivée
il y a 2-3 ans et je me souviens que le Président du Conseil Départemental m’avait demandé, avec Yves
METAIREAU, en disant qu’est-ce qu’on fait ? On avait la possibilité de récupérer la gestion du port, il y
avait CAP Atlantique, il y avait le Conseil Départemental, la Région et la Commune. Et puis, on s’est dit
finalement qu’aujourd’hui, le Département gérait très bien le port à tout point de vue, aussi bien la
manutention d’un point de vue financier et que nous, la commune, s’était un peu compliqué de récupérer
la gestion du port. Je me souviens qu’avec Philippe GROSVALET, on avait dit « faut continuer comme
ça ». Merci Max, merci, je sais que tu pars très prochainement en retraite donc comme tu l’as dit, on a
bien travaillé, on a fait ce qu’il fallait faire, on ne va pas faire de nombrilisme, je pense qu’on a fait le job.
Et puis, on a bien avancé et je pense que les travaux qui vont arriver en 2020 pour le port avec, je le
rappelle, je le dis toujours, un budget de 53 millions voté à l’unanimité par le Conseil Départemental,
qu’est-ce qu’on peut dire de plus, bravo, merci. Merci Max. Petits applaudissements pour Max.
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Je vous propose de rajouter une délibération concernant les tarifs municipaux puisqu’on a eu un petit
beug concernant les tarifs municipaux 2020, donc on en reparlera tout à l’heure.
Avant de vous parler du Débat d’Orientations Budgétaires, j’ai une information à vous donner
concernant la consignation de la vente du Camping. C’est une information que le Préfet m’a demandé
de vous donner. Donc, par délibération visée en référence, l’assemblée délibérante a approuvé la
consignation des produits de la vente du Camping d’un montant de 4.7 millions, de même, elle vous a
autorisé, donc le Maire, à procéder à la consignation des produits de la vente par un arrêté de
consignation, ce qui a été fait le 19 novembre 2019. Dans le cadre de la présentation de cette
délibération, vous mentionnez des recours contentieux formés contre la délibération du 8 novembre
2016 relative à la désaffectation et au déclassement du Camping et contre la délibération du 14 mars
2017 relative à la vente du Camping. Si la consignation de la somme, ça c’est très important, n’appelle
pas de remarque de la part de l’Etat, de la part de mes services au plan budgétaire, cette délibération
soulève quelques observations suivantes, notamment, compte-tenu de cette observation de l’absence
de réunion de Conseil Municipal d’ici à la fin de l’exercice, puisque nous sommes à l’avant dernier
Conseil Municipal, nous devons lors du prochain vote du budget primitif 2020 donc le 3 mars, notifier
une provision d’un montant correspondant à l’estimation des éventuels frais de justice à toutes fins
utiles. Voilà ce que nous demande le Préfet. Il nous demande également, au titre du contrôle de légalité,
mon attention était de rappeler sur la modification de l’article 4 du projet de délibération et afin que je
puisse conclure à la régularité de cette modification, je vous saurai gré de bien vouloir me transmettre
la note explicative de synthèse relative à cette affaire. Ce qu’il nous demande, dans un souci de
sécurisation de la décision relative à la déconsignation, je vous affirme à informer les élus, ce que je
fais ce soir, lors de la prochaine séance de Conseil Municipal, de bien noter le fait qu’on doive mettre
les frais de justice dans le budget communal. Voilà ce que nous demande le Préfet. Ça veut dire qu’il
ne remet pas en cause du tout la consignation et la déconsignation, mais il nous demande que les frais
de justice afférents à ce recours soient mis dans le budget communal. Voilà ce qu’il nous demande.
Donc on les mettra, c’est tout. D’accord ? C’est une information que je vous donne, ce n’est pas une
délibération, c’est une information. On est bien d’accord ?
Emilie LATALLERIE : on a une idée des frais ?
Monsieur le Maire : on demandera à des personnes aptes, certainement plus compétentes que moi, de
nous évaluer les frais. Mais on les présentera au prochain budget du 3 mars. Je devais vous informer
de cette note du Sous-Préfet donc c’est fait. Pas d’observation ? C’est une information.
Sylvie COSTES : excusez-moi, j’ai juste une question, vous parlez du 3 mars mais moi j’avais le
souvenir d’une date du 25 février pour le prochain Conseil Municipal.
Monsieur le Maire : je viens de vous dire que c’est le 3 mars.
Sylvie COSTES : j’entends bien, donc c’est modifié, la date du Conseil Municipal ce n’est plus le 25
février mais le 3 mars.
Monsieur le Maire : exactement, ça sera le 3 mars.
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020
Michel THYBOYEAU, Adjoint, expose le rapport suivant :
Le cadre réglementaire :
L’article L.2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les communes de
3500 habitants et plus, un débat d’Orientations Budgétaire (DOB) soit inscrit à l’ordre du jour du
Conseil Municipal.
Il se déroule dans les deux mois précédents le vote du budget primitif et porte sur les orientations
générales du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
L’article 1074° de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) est venu modifier l’article L.3212-1 du CGCT pour préciser le contenu obligatoire
du rapport du Débat d’Orientations Budgétaires. Celui-ci doit porter sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Ce rapport donne lieu à un débat au sein du Conseil Municipal et dont il est pris acte par une délibération
spécifique. Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) est désormais transmis au représentant de l’Etat
ainsi qu’au Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dont la
commune est membre.
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Le calendrier budgétaire 2020 :
A l'instar de la plupart des petites collectivités, la commune de La Turballe vote traditionnellement son
budget au printemps de l'année budgétaire en cours afin d'attendre les dernières informations de l'Etat
(dotations, augmentation des bases…) ainsi que les comptes administratifs arrêtés.
2020 est une année électorale et, comme le rappelait Monsieur Le Préfet dans un courrier en date du
24 décembre 2019, les communes disposent d’un délai pouvant aller jusqu’au 30 avril 2020 pour voter
leur budget cette année.
Le délai pour voter le DOB, n’est quant à lui pas modifié et ce débat doit avoir lieu dans les deux mois
précédant le vote du budget.
Monsieur Le Maire a souhaité que le budget 2020 puisse être voté avant les échéances municipales de
mars prochain.
La nouvelle assemblée délibérante pourra faire évoluer le budget par la suite en adoptant des décisions
modificatives souhaitées.
Cela conduit à avancer le calendrier budgétaire 2020 pour proposer un débat d'orientation budgétaire
dès janvier 2020 et le vote des budgets en février 2020.
I-CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER GENERAL
1- situation nationale
Après une croissance en 2018 de 1.7 %, l’économie française devrait ralentir à 1.3 % en 2019 tandis
que la zone euro verrait sa croissance passer de 1.1 % à 0.7 %. Depuis le second semestre 2018, la
croissance s’est installée sur un rythme stable et devrait s’y maintenir au cours des prochains trimestres.
Le déficit public a été ramené sous le seuil des 3% du PIB en 2017 ce qui a permis au pays de sortir de
la procédure européenne pour déficit excessif. En 2018 cette maîtrise du déficit s’est confirmée
(2,5 % du PIB). Toutefois en 2019 une dégradation est prévue (3,1 % du PIB) avec la transformation du
CICE en allègements de charges et les conséquences de la crise sociale (effet gilets jaunes) de fin
2018 et 2019.
Pour 2020 le déficit est attendu à son niveau le plus faible depuis 2001, en se situant à 2,2 % du PIB.
Malgré ces résultats la situation de la dette publique ne s’améliore pas, cette dernière se situant à
98,4 % du PIB et est attendue à 98,7 % en 2020. Avec le niveau exceptionnellement bas des taux
d’intérêts, la charge de la dette qui était de 41.7 milliards € en 2017 est prévue à 38.6 milliards en 2020.
Eu égard aux prochaines élections municipales en mars 2020 et pour se concentrer sur la mesure
phare : la suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales et la réforme fiscale
engendrée, le PLF 2020 s’inscrit dans une relative stabilité des dotations et des mesures de soutien à
l’investissement.
Regroupant une quinzaine d’articles -sur les 80 du texte – sur les finances locales, ce projet porte donc
essentiellement sur la réorganisation de la fiscalité pour les collectivités
Les modalités de mise en œuvre de la suppression de la TH, initialement prévues dans un projet de loi
à part entière au 1er semestre 2019, sont finalement intégrées dans un article du PLF.
Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, votée en même temps que la
loi de finances 2018, ne devrait pas aller jusqu’à son terme. Le contexte de ces derniers mois suggère
quelques adaptations et une nouvelle mouture devrait être examinée au printemps 2020.
Les mesures issues du projet de loi de Finances 2020 concernant les collectivités locales sont :
- La troisième tranche de la baisse de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables (engagée en
2018),
- La dotation globale de fonctionnement (DGF) reste stable en 2020 à 26.802 milliards €,
- Le FCTVA poursuit sa croissance (+6.2 %) grâce au regain d’investissement depuis 2017.
- La hausse de la DSR et de la DSU (+ 90 M€) sera financée au sein de la DGF comme l’an passé,
- La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) reste inchangée par rapport à 2019 soit 570
millions € pour le bloc communal.
- La suppression de la taxe d’habitation pour tous les contribuables en 2023 : l’article 5 du projet de loi
de finances prévoit sa suppression. Seule la TH sur les résidences secondaires et la TH sur les
logements vacants ne sont pas concernées. La suppression sera progressive mais dès 2021 les
communes ne percevront plus de TH. Cette perte sera compensée par la taxe foncière sur les
propriétés bâties transférée aux communes au détriment des Départements. Cette mesure a pour
conséquence une révision importante de la fiscalité locale. Le projet de loi indique que les collectivités
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seront compensées à l’euro près grâce à un mécanisme de coefficient correcteur mais selon les
recettes figées en 2017.
2-situation de la commune
2-1 budget principal
2-1-1 : les dépenses de fonctionnement :
Au regard des prévisions de clôture du budget principal pour l’année 2019, les dépenses de
fonctionnement représentent un montant total de 6 500 742. 34 €.
Hors opérations d’ordre, elles sont en hausse de 0,29 % par rapport à 2018, ce qui est très faible et met
en avant l’effort de maîtrise des dépenses dans lequel la commune s’est engagée depuis plusieurs
exercices budgétaires maintenant.
Les faits marquants cette année, concernent les chapitres 014 (atténuation de produits) et 65 (autres
charges de gestion courante).
En effet, à partir de 2019, les communes membres de CAP Atlantique ont délégué à l’intercommunalité
la prise en charge d’une partie de leur participation financière au SDIS.
Celle-ci était jusque-là imputée sur le chapitre 65 pour un montant de 161 647 € en 2018.
Suite au transfert effectué au profit de CAP Atlantique, le prélèvement est désormais réalisé sur le
chapitre 014 à partir de 2019, sous forme d’attribution de compensation (128 112 € en 2019).
Cela conduit à une baisse de 23.68% du chapitre 65 et une augmentation du chapitre 014.
Comme cela a été amorcé les années précédentes, une vigilance a été portée sur les dépenses de
charges à caractère général (chapitre 011).
En 2019, les dépenses sont en baisse de 5 % par rapport à 2018, et ce malgré l’augmentation
mécaniques de certains postes comme les carburants ou les fluides, sur lesquels la collectivité ne peut
intervenir si ce n’est par la maîtrise de ses consommations.
Cela laisse apparaître une gestion rigoureuse des dépenses courantes, avec notamment la mise en
place de dialogues de gestions avec chaque service pour l’élaboration et de suivi des enveloppes
budgétaires.
Concernant les charges de personnel, imputées sur le chapitre 012, on notera une augmentation de
3.28 % entre 2018 et 2019, contre 1.9 % entre 2017 et 2018.
Au-delà de l’augmentation récurrente liée au déroulement de carrière et au « glissement vieillesse
technicité », 2019 fut une année complète pour la prise en compte des deux agents de la police
pluri-communale recrutés par La Turballe et mis à disposition (contre remboursement) aux trois
communes du secteur Nord.
Une réorganisation du service affecté au complexe sportif et du service entretien a nécessité le
recrutement d’un agent à temps plein en février 2019.
Parallèlement, cette organisation permet de réduire le besoin en recrutement de saisonniers dans ces
deux services et de répondre, entre autres, aux besoins réels en entretien de locaux pour les
équipements publics (centre culturel Saint-Pierre, sanitaires publics, …).
Enfin, on peut noter que le non-recours à l’emprunt depuis 2015 permet de faire diminuer régulièrement
le chapitre 66 relatif aux charges financières avec une baisse de 34 369,07 € depuis 2017.
Compte
F

Libellé

Réalisation 2017

réalisation 2018

Réalisation 2019

FONCTIONNEMENT

D

DEPENSE

6 741 262,14

7 295 418,56

6 500 742,34

011

CHARGES A CARACTERE GENERAL

1 348 496,95

1 436 443,54

1 367 769,66

012

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

3 573 067,36

3 641 093,30

3 760 585,80

014

ATTENUATIONS DE PRODUITS

70 199,00

70 913,00

204 994,00

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

696 370,18

562 600,59

429 373,30

66

CHARGES FINANCIERES

301 742,42

282 877,21

267 373,35

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

4 116,89

21 294,11

2 674,92

042

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

747 269,34

1 280 196,81

467 971,31
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2-1-2 : les recettes de fonctionnement :
En 2019, les recettes de fonctionnement s’élèveront à 7 860 122.38 €.
Hors produits exceptionnels et opérations d’ordre, on constate une régulière augmentation des recettes
depuis 2017.
Cela est notamment dû à la politique fiscale menée depuis 2018 par la collectivité qui a permis des
recettes complémentaires au chapitre 73, sans pour autant augmenter les taux d’imposition.
Les recettes liées à la taxe d’habitation représentaient 2 253 004 € en 2018 pour 2 343 479 € en 2019.
Soit une augmentation de 90 475 €.
Cette augmentation, au-delà des bénéfices de la politique fiscale menée par la commune, met aussi en
avant les bases dynamiques de La Turballe.
En 2019, la commune a poursuivi dans cette direction en intervenant sur la taxation des logements
vacants. Cela a généré une recette de 22 360 € sur l’année qui vient de s’achever, qui au-delà d’une
recette pure est également une mesure incitative pour les propriétaires à remettre des biens sur le
marché de l’immobilier et alimenter le parc immobilier turballais.
Compte
R
002
013
70
73
74
75
76
77
042

Libellé
RECETTE
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
ATTENUATIONS DE CHARGES
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET
VENTES DIVERSES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS

Réalisation
2017
7 242 182,57
355 817,47
114 245,46

Réalisation
2018
7 966 203,61
33 289,20
107 740,09

Réalisation
2019
7 860 122,38
595 513,44
154 093,14

288 300,84

314 902,29

342 828,77

4 540 170,45
1 604 534,67
70 409,06
16 670,93
70 492,40
181 541,29

4 872 281,27
1 644 525,46
62 893,42
4,26
683 759,19
246 808,43

4 893 930,46
1 665 527,76
63 352,00
1 670,93
136 290,46
6 915,42

2-1-3 : l’épargne :
L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses
réelles de fonctionnement.
Cela permet de :
- Rembourser le capital de la dette
- Financer en tout ou partie les dépenses d’investissements (autofinancement).
L’épargne nette correspond quant à elle à l’épargne brute de laquelle il faut soustraire le remboursement
des emprunts (capital).
Epargne brute
Remboursement
capital de la dette
(chap 16 hors 166,
16449 et 1645)
Epargne nette

2014
737 802 €

2015
857 842 €

2016
836 695 €

2017
653 908 €

2018
928 388 €

2019
1 116 922 €

387 522 €

461 453 €

493 173 €

504 000 €

527 224 €

539 233 €

350 280 €

396 389 €

343 522 €

149 908 €

401 164 €

577 687 €
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Le travail de maitrise des dépenses de fonctionnement accentué depuis quelques années, notamment
pour faire face au désengagement financier de l’Etat, porte ses fruits. On constate une évolution positive
régulière de l’épargne depuis 2017.
Elle avait augmenté entre 2014 et 2015 pour repartir à la baisse en 2016 et 2017. Mais des recettes de
fonctionnement plus importantes, comme cela a été vu précédemment, permettent de repartir sur une
courbe ascendante.
Il faudra veiller à poursuivre cette trajectoire pour dégager des capacités d’autofinancement, en
recourant le moins possible à l’emprunt.
Cependant, ces épargnes restent fragiles. La suppression annoncée de la taxe d’habitation est un
facteur de faiblesse et ce malgré les mesures de compensation annoncées. Elles laissent peu de
marges de manœuvre aux collectivités quant à leur possibilités d’intervenir sur cette recette propre.
En effet, les communes vont bénéficier, à leur profit, du transfert du taux de la taxe sur le foncier bâti
des départements. L’affectation du foncier bâti n’étant pas obligatoirement équivalente à la perte de la
taxe d’habitation sur les résidences principales, un mécanisme de coefficient correcteur est mis en
place, permettant, normalement, une compensation à l’euro près, sur la base d’un produit de TH de
référence calculé sur les taux d’imposition 2017.
2-2 : les budgets annexes :
Les budgets annexes de la commune se clôtureront en 2019 de la façon suivante :
Pour le Camping : un déficit global d’environ 21 652.43 €.
Pour le VVF : un déficit global d’environ 30 027.24 €
Pour le Cimetière : un excédent global d’environ 9 169.34 €.
II-LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE
1-les dépenses de fonctionnement
Comme pour l’élaboration des budgets antérieurs, la lettre de cadrage adressée aux services et
gestionnaires d’enveloppe budgétaire pour la préparation 2020, a posé une orientation visant à la
diminution des charges à caractère général de 1% par rapport à 2019.
Cela signifie, que tenant compte des augmentations mécaniques des coûts, un travail de suivi de
l’exécution budgétaire devra à nouveau être effectué en cours d’année, comme cela a été fait en 2019.
Pour les charges de personnel, outre les évolutions de carrière des agents de la collectivité (GVT), qui
génèrent une inscription budgétaire mécaniquement en hausse, la mise en œuvre du RIFSEEP aura
elle aussi un effet de hausse sur le budget.
Elle se situera aux alentours de 1% du montant du chapitre 012.
L’objectif recherché lors de l’élaboration du cadre du RIFSEEP dans la collectivité était de s’orienter
vers une réduction des écarts de montant de régime indemnitaire qui pouvaient exister entre les agents
d’une même catégorie, occupant des niveaux de fonctions similaires.
Il s’agissait également de travailler sur le réajustement pour les agents de catégorie C.
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La recherche de maîtrise des subventions accordées en 2020 devrait également permettre de diminuer
le chapitre 65 (charges de gestion courante).
Il faut cependant noter que la scolarisation obligatoire à trois ans, effective depuis la rentrée scolaire
2019/2020, aura des impacts financiers pour la collectivité et notamment pour le montant de la
participation communale aux frais de scolarité des enfants de maternelle de l’école privée. Celui-ci
devrait doubler.
Le chapitre 014 (atténuation de charges) sera quant à lui en augmentation, notamment du fait du
montant de l’attribution de compensation et l’échelonnement de l’augmentation de la contribution au
SDIS sur plusieurs années.
La participation de La Turballe prévue en 2020 est de 135 263 €, soit + 6%.
2-les recettes de fonctionnement
Au vu des annonces effectuées dans le projet de loi des finances 2020 concernant les engagements
financiers de l’Etat, la Commune a souhaité reprendre les inscriptions de recettes à percevoir
(dotations, …) sur les mêmes volumes que 2019.
Des prévisions prudentes de recettes de fonctionnement sont donc privilégiées.
Elles pourront être réajustées en cours d’année, notamment lors des notifications qui sont généralement
connues fin mars début avril.
La prudence est aussi de mise pour les recettes liées à la taxe additionnelle aux droits de mutation dont
les modalités de perception vont évoluer grâce au classement en station de tourisme obtenu pour 12
ans en décembre 2019.
Il est cependant encore trop tôt pour en estimer le montant exact.
Une augmentation des recettes liées à la fiscalité est également attendue grâce au dynamisme des
bases de la commune (+ 2.07%).
La commune reste attractive et continue de se développer comme en témoigne le nombre de permis
de construire accordés en 2019 : 49 dossiers accordés pour des résidences principales et 6 pour des
résidences secondaires (39 et 2 en 2018).
La révision générale du PLU qui devrait être effective fin 2020 n’aura pas d’effets immédiats sur la
production de logements encadrés via les opérations d’aménagement d’ensemble.
Il faudra attendre 2021 pour en voir les premiers effets. Cependant, la commune restera dynamique
grâce à l’effet des divisions parcellaires faites en 2019 : 35 lots ont été créés dans le diffus.
3-la section d’investissement :
Le remboursement du capital de la dette sera de 549 800 € en 2020. La commune n’ayant pas eu
recours à l’emprunt depuis 2015 pour financer son programme d’investissement, le montant de la dette
diminue régulièrement et participe au désendettement de la ville.
Il est prévu une enveloppe globale de 600 000 € allouée aux investissements courants. Ils visent
principalement les travaux récurrents et d’entretien de la commune dans les domaines tels que la voirie,
l’éclairage public, les espaces verts par exemple. Ils permettent de maintenir un niveau satisfaisant de
qualité des services à la population.
Parallèlement et comme chaque année, la commune dédie un budget aux acquisitions foncières. De
l’ordre de 200 000 € en 2020, ce budget doit permettre de continuer à constituer des réserves foncières
pour le développement du territoire et permettre de répondre à des opportunités foncières, notamment
en vue de la construction de logements locatifs sociaux, mais aussi dans la perspective d’accompagner
le développement économique.
L’agenda d’accessibilité représente une somme de 40 000 € en 2020 et répond aux obligations de la
collectivité en termes d’accessibilité des bâtiments publics. Cette somme est allouée annuellement,
conformément à l’agenda voté en 2016. Il sera finalisé en 2021.
Le choix a été fait aussi à partir de 2020, d’inscrire une somme spécifique pour l’entretien des bâtiments
communaux afin de dédier une enveloppe budgétaire au maintien en état de bon fonctionnement des
bâtiments communaux et de donner une visibilité à l’action communale dans ce domaine.
Les projets structurants inscrits à partir de 2020 seront le centre technique municipal dont les études
vont débuter ainsi que la salle polyvalente et l’aménagement de ses abords dans une perspective de
restructuration de l’espace public alentours.
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Une Autorisation de Programme et Crédit de Paiement (AP/CP) va être proposée au vote de
l’assemblée délibérante pour ces opérations afin de suivre au plus juste les prévisions budgétaires.
4-la dette
La dette globale s’élève à 7 671 777€. Elle se répartit ainsi :
Budget
Budget Commune
Budget VVF
Budget Camping

CRD
6 611 304.92 €
910 305.50 €
150 166.58 €

Les caractéristiques par type d’emprunts se présentent ainsi :
Type

Capital Restant Dû
6 437 376.90 €
1 234 400.10 €

Fixe
Variable

Depuis 2015, la commune n’a pas mobilisé d’emprunt pour financer son programme d’investissement.
Elle a fait le choix en 2016 de renégocier un emprunt qualifié de toxique, contracté auprès de la banque
Dexia en 2010. Le capital restant dû de 1 154 068,77 € a été consolidé avec un emprunt à taux fixe.
L’indemnité compensatrice de sortie de cet emprunt (274 000 €) a été ventilée entre une intégration au
capital restant dû et une augmentation du taux de l’emprunt renégocié qui a évolué vers un emprunt à
taux fixe de 3, 14% sans changement de durée (extinction en 2032).
On constate donc que la commune se désendette progressivement, tout en maintenant un rythme de
travaux et de projets nécessaires aux besoins ainsi qu’au développement et au dynamisme de la
collectivité.
En 2019, le ratio de désendettement est de 5,93 années contre 11,97 années en 2014.

III-PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS
Programme

2020

2021

2022

Entretien des bâtiments communaux

50 000 €

50 000 €

50 000 €

Rénovation groupe scolaire Jules Verne

96 000 €

50 000 €

50 000 €

Agenda d’accessibilité

40 000 €

40 000 €

CTM + (locaux archives)

90 000 €

1 440 000 €

720 000 €

Viabilisation clos des Simons (PUP)

380 000 €

Investissements courants

600 000 €

600 000 €

600 000 €

Salle polyvalente

150 000 €

2 000 000 €

1750 000 €

5000 €

200 000 €

200 000 €

30 000 €

15 000 €

300 000 €

200 000 €

200 000 €

5000 €

5000 €

5000 €

90 000 €

30 000 €

30 000 €

1 836 000€

4 425 000 €

3 605 000 €

Réaménagement de l’espace public place du
marché
Révision PLU
Acquisitions foncières
Réaménagement rue Colbert
Vidéo-Protection
TOTAL DES DEPENSES
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CONCLUSION
Les orientations budgétaires de la commune pour l’année 2020 sont toujours tournées vers la maîtrise
des dépenses de fonctionnement, comme pour les années précédentes.
Il s’agit de préserver les équilibres financiers qui restent fragiles.
Il s’agit aussi de continuer à dégager des capacités d’investissement, pour inscrire la commune dans
une dynamique d’évolution et de renouvellement sans recourir à l’emprunt.
L’objectif affiché étant de poursuivre le désendettement de la commune.
Cette dernière devra faire face, dans les années à venir, à de nouveaux défis grâce aux travaux de
réaménagement du port de pêche et de plaisance menés par le Conseil Départemental et l’arrivée de
l’éolien en mer.
La commune devra s’adapter à ces évolutions importantes pour tirer les bénéfices de ces travaux, tout
en garantissant la qualité du service au public au quotidien pour toutes les catégories de population.
En tant que commune littorale, qui a l’ambition de vivre à l’année grâce à une population permanente
de tout type, La Turballe doit proposer un niveau de service à la population tourné vers ses habitants
en résidence principale mais aussi secondaires et touristiques, ce qui génère un besoin en
investissement plus exigeant que d’autres communes de la même strate.
Le programme d’investissement pluriannuel est construit dans cette volonté d’optimisation des
dépenses et de priorisation de celles-ci avec un principe de réalité et de prudence face à des ressources
de plus en plus contraintes.
Monsieur le Maire : merci Michel. Le DOB, c’est le Débat d’Orientations Budgétaires. J’aimerai rappeler
quelques chiffres importants depuis 2014. Effectivement, comme l’a dit Michel, lorsque nous sommes
arrivés en 2014, on avait environ 9 millions d’euros de dette. Et puis, on a eu quand même une surprise
assez exceptionnelle, assez inattendue, qui est la baisse des dotations de l’Etat, il ne faut pas l’oublier
puisque certains ont tendance à l’oublier mais moi je ne l’oublie pas. Donc, on a perdu quand même,
quasiment, 1 million à 2 millions d’euros pendant ces quelques années. Malgré tout, on a quand même
réussi, tout en faisant des investissements à hauteur d’1,5 millions par an, grosso modo, et en
remboursant la dette, et bien quand même à faire progresser la commune et à dynamiser la commune
donc, ça, c’est important. Aujourd’hui, quand on regarde en 2019, l’épargne brute et l’épargne nette, on
n’a jamais été aussi bon que depuis 2014. Donc, ça, il faut le dire, je le dis haut et fort, je ne me
représente pas donc je m’en fiche mais je le dis haut et fort. A un moment donné, il faut dire quand
même ce qu’il s’est passé, c’est important de le dire. Et puis, la dette, on était à quasiment 13 années,
et on est passé à moins de 6 années. Alors, on ne va pas faire du nombrilisme, l’objectif ce n’est pas
ça, mais c’est de dire qu’aujourd’hui, quand on a une volonté politique et j’en appelle aux futurs
candidats, aux futurs élus, il faut avoir une volonté politique, c’est-à-dire que bien que les budgets ne
soient pas forcément très mirobolants, on peut toujours investir, on peut toujours faire des choses si on
en a la volonté. Une commune qui n’investit pas, c’est une commune qui meurt. Je pense que c’est
important. Aujourd’hui, on a un bilan dont on n’a pas à rougir, n’est-ce pas ? Alors après, on peut
toujours faire mieux, on peut toujours faire pire, mais toujours est-il que le bilan, il est là. Le bilan, c’est
clair, il est consultable, tout le monde, tout un chacun, peut venir consulter le bilan, il est voté en Conseil
Municipal, il est acté par le trésorier public, d’accord ? Ça veut dire que tout le monde peut le consulter,
tout le monde peut regarder ce bilan. D’accord ? Parce que, quelques fois, on peut voir des choses, en
disant que ce qu’il se passe ce n’est pas toujours très clair. C’est clair, c’est très clair, les comptes
publics sont publics. Voilà. Donc voilà pour le DOB. Je n’en dirais pas plus mais toujours est-il qu’on
peut le dire quand même, moi je le dis, on a fait le job. Je suis désolé de le dire mais on a fait le job.
Emmanuel ROY : bravo.
Monsieur le Maire : merci Emmanuel. On a fait le job. Avez-vous quelques observations concernant le
DOB ? Non ? J’ai calmé les ardeurs.
Jean-Yves AIGNEL : je ne parlerais pas en moins de ce qu’il s’est passé. Je dirais simplement que le
PPI peut être remis en cause en fonction des élections donc on peut considérer que ce débat sur un
PPI, même si ça a quelque chose de réglementaire, finalement, est quelque chose d’assez volatile.
Monsieur le Maire : c’est très clair Jean-Yves, je suis tout à fait d’accord. On va voter le budget puisqu’on
ne peut pas se permettre de ne pas donner un budget pour les nouveaux élus.
Jean-Yves AIGNEL : nous sommes bien d’accord.
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Monsieur le Maire : on est d’accord là-dessus ce n’est pas possible, après, forcément, il y a des
orientations qu’on va donner mais les nouveaux élus forcement pourront toujours adapter le budget qui
aura été voté le mois prochain. C’est clair. Si on fait marche arrière et qu’on regarde en 2014, si on
n’avait pas eu de budget de voté par René LEROUX, on aurait été quand même un peu embêté
puisqu’en tant que nouveaux élus, qu’est-ce qu’on fait ? Tu as 15 jours pour voter un budget. Donc,
c’est un peu compliqué. Je pense qu’il ne faut pas être malhonnête, il faut être honnête et voter un
budget pour les nouveaux élus, c’est indispensable. Après, comme tu le dis, le PPI, c’est un PPI, après
les nouveaux élus, forcément, ils vont adapter leurs choix, leurs orientations, leurs désidératas, etc…,
mais on ne peut pas, on est d’accord, ne pas voter le budget. D’accord ?
Pierrick GLOTIN : vous nous avez annoncé que vous aviez changé le montant des acquisitions
foncières.
Monsieur le Maire : oui j’ai changé, effectivement, j’ai mis un petit billet de 100 000 € de plus parce
qu’effectivement, comme vous le savez tous, nous sommes en négociation pour les 2,5 hectares de la
Marjolaine Est, ça fait déjà 5-6 ans que je suis en négociation, donc j’ai fait une proposition, j’ai eu une
contre-proposition, j’ai refait une autre proposition et je pense que sur les 2,5 hectares, je vais dépasser
un peu les 200 000 € qui me sont autorisés. Donc, je préfère mettre 300 000 €. Après, on verra bien.
Pour l’instant, on est en négociation, il n’y a rien d’acté, il n’y a rien de définitif mais je préfère garder
une poire pour la soif pour ne pas avoir à revenir en Conseil Municipal. Mais c’est uniquement pour la
Marjolaine Est, pour les 2,5 hectares qu’il nous reste à acquérir. Sachant que, effectivement, dans les
dépenses on met 300 000 € sachant qu’il y a un bon tiers qui nous sera remboursé par CAP Atlantique
mais on ne les met pas en recettes. D’accord Pierrick ? C’est pour la Marjolaine Est, c’est clair, j’en
avais déjà parlé en commission finances en disant que les 200 000 € allaient, peut-être, être un peu
juste. C’est bon ? J’ai répondu à la question ?
Pierrick GLOTIN : oui.
Monsieur le Maire : d’autres questions ?
Jean-Yves AIGNEL : on reviendra sur le PUP, sur la viabilisation du Clos des Simons.
Monsieur le Maire : on y reviendra après, on a une délibération après. Le DOB c’est un DOB, on aura
le budget le mois prochain donc on pourra en parler un peu plus. C’est bon ? Oui ?
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 3500 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 Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, 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.
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES
RURAUX (DETR) POUR L’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION DU
COMPLEXE SPORTIF GABY VALLOT
Monsieur le Maire : vous le savez tous, on en a déjà parlé en Conseil Municipal, pour mettre en place
un système de vidéoprotection pour la sécurisation de la commune et dans un premier temps le
complexe Gaby Vallot. Pour l’instant il n’y a rien d’acté, on fait la demande de subvention, il est important
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pour nous de sécuriser cet espace Gaby Vallot où on a quelques incivilités, encore ce week-end, on a
eu quelques incivilités, donc il est important de sécuriser l’ensemble de ce secteur. L’idée, comme on
en a déjà parlé avec les communes de la Police Pluri Communale, Férel, Piriac, Saint-Molf et La
Turballe, c’est de mettre en place un peu ce système de vidéosurveillance. Dans un premier temps, ce
qu’on vous propose c’est de mettre 11 caméras de type fixe au Complexe Sportif, une caméra de type
mobile et un coffret de regroupement avec alimentation depuis le bâtiment. Donc ces images seront
dans une salle technique, alors s’est marqué située dans les locaux de la Mairie, pour l’instant il n’y a
rien d’acté, on verra entre la PM et la Mairie, et enregistrées 24h/24. Parce qu’effectivement, on a eu
quelques délinquances l’année dernière et on a ouvert la boite, on est incapable de lire la
vidéosurveillance, ça ne marche pas. Du coup, il faut remettre tout ça un peu à neuf. Il y en a pour un
budget de 81 599 € donc ce qu’on vous propose, c’est de faire une demande à la DETR à hauteur de
28 559 €. C’est une demande de subvention.
DELIBERATION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de La Turballe du 05 novembre 2019,
CONSIDERANT la nécessité de contribuer au maintien en bon état de fonctionnement des équipements
publics, de garantir la sécurité des personnes, de dissuader les incivilités et les dégradations de l’espace
public qui contribuent au sentiment d’insalubrité et d’insécurité,
CONSIDERANT que la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection sur le territoire communal
contribue au renforcement la sécurité publique sur le territoire en venant compléter les moyens humains
et matériels en place,
CONSIDERANT que le complexe sportif Gaby Vallot est identifié comme un site à enjeux sur lequel de
nombreuses dégradations et incivilités ont déjà eu lieu et ce de manière récurrente,
CONSIDERANT que de par sa nature, le projet d’installation d’un système de vidéoprotection est
éligible à la Dotation d’équipement des territoires ruraux 2020 au titre de la sécurisation des
équipements culturels, socio-culturels et sportifs,
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel ci-après :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT)
DEPENSES
Etudes :
Matériel :

RECETTES
4 004 €
77 595 €

TOTAL :
81 599 €
Sur le rapport de Monsieur le Maire,

DETR :
FIPD :
Autofinancement
TOTAL :

28 559 €
32 639 €
20 401 €
81 599 €

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1 : approuve le projet de sécurisation du complexe sportif Gaby Vallot par l’installation d’un
système de vidéoprotection et d’approuver le plan de financement prévisionnel tels que proposé.
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention d’un montant de 28 559 € dans le cadre
de la dotation d’équipement aux territoires ruraux (DETR) 2020.
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier de demande de
subvention.
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE
LA DELINQUANCE 2020 POUR L’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION DU
COMPLEXE SPORTIF GABY VALLOT
Monsieur le Maire : c’est exactement la même chose mais concernant le FIPD donc c’est le Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance à hauteur de 32 639 €. Donc ça veut dire que pour ces
deux demandes de subventions, qu’on espère avoir, la part communale concernant cette
vidéoprotection ne serait plus que de 20 000 €.
DELIBERATION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de La Turballe du 05 novembre 2019,
CONSIDERANT la nécessité de contribuer au maintien en bon état de fonctionnement des équipements
publics, de garantir la sécurité des personnes, de dissuader les incivilités et les dégradations de l’espace
public qui contribuent au sentiment d’insalubrité et d’insécurité,
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CONSIDERANT que la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection sur le territoire communal
contribue au renforcement de la sécurité publique sur le territoire en venant compléter les moyens
humains et matériels en place,
CONSIDERANT que le complexe sportif Gaby Vallot et les espaces publics qui le bordent sont identifiés
comme un site à enjeux sur lequel de nombreuses dégradations et incivilités ont déjà eu lieu et ce de
manière récurrente,
CONSIDERANT que par sa nature, le projet d’installation d’un système de vidéoprotection est éligible
au fonds interministériel de prévention de la délinquance 2020,
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel ci-après :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT)
DEPENSES
Etudes :
Matériel :

RECETTES
4 004 €
77 595 €

TOTAL :
81 599 €
Sur le rapport de Monsieur le Maire,

DETR :
FIPD :
Autofinancement
TOTAL :

28 559 €
32 639 €
20 401 €
81 599 €

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1 : approuve le projet de sécurisation du complexe sportif Gaby Vallot et des espaces publics
qui le bordent par l’installation d’un système de vidéoprotection et d’approuver le plan de financement
prévisionnel tels que proposé,
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention d’un montant de 32 639 € dans le cadre
du fonds interministériel de prévention de la délinquance 2020,
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier de demande de
subvention.
DENOMINATION DE VOIE « ALLEE DES GUIFETTES »
Christian ROBIN : c’est la voie qui dessert les 22 logements du Clos des Simons. Il fallait lui donner un
nom, le promoteur nous a demandé de rester dans les noms d’oiseaux et la commission d’urbanisme a
choisi « impasse des guifettes » qui est un oiseau marin. Voilà.
Monsieur le Maire : c’est passé en commission d’urbanisme.
Christian ROBIN : c’est passé en commission d’urbanisme, Pierrick nous a éclairé sur ce qu’étaient les
Guifettes.
Monsieur le Maire : c’est quoi une guifette ?
Christian ROBIN : c’est un piaf.
DELIBERATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis favorable de la Commission d’Urbanisme en date du 06 Janvier 2020,
CONSIDERANT la nécessité de dénommer la voie qui va desservir les 22 logements du lotissement de
la SARL LOTI OUEST ATLANTIQUE,
Sur le rapport présenté par Christian ROBIN, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
ARTICLE UNIQUE : approuve la dénomination de la voie qui va desservir les 22 logements du
lotissement de la SARL LOTI OUEST ATLANTIQUE, « allée des Guifettes ».
MODIFICATION DU PERIMETRE GLOBAL DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) –
SECTEUR DU CLOS DES SIMONS
Monsieur le Maire : je vous rappelle que c’est une modification du périmètre puisqu’il y avait le périmètre
1, 2 et 3 et on a purement et simplement supprimé le périmètre n°3. On est tous au courant. Du coup,
en ce qui concerne les périmètres 1 et 2, lors du Conseil Municipal du 26 septembre 2017, nous avons
acté le fait de faire un PUP concernant le Clos des Simons. C’est tripartite, il y a la Commune, Loti Ouest
et CAP Atlantique. Nous avons, dans le cadre du PLU, du PADD, etc. fait un certain nombre de
modifications. Dans un premier temps, on a dit qu’on ne gardait que le secteur 1. Dans le cadre du PLU,
on a dit que ce serait peut-être intéressant d’avoir le secteur 2, donc c’est ce qui a été proposé dans le
cadre du PLU. Donc, il faut approuver cette modification du périmètre global du PUP pour les parcelles
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qui sont toutes nommées ici, AL 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95 et 96 définies sur le plan que vous avez audessus. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, si vous acceptez de faire ce PUP, alors c’est important de voir le
chemin qui est en haut, c’est-à-dire qu’on n’ira pas au-delà. C’est important de le dire. Christian, je te
laisserai la parole après. Sur la parcelle 90 ou 91, il y a une petite maison qui est là, il va falloir que le
promoteur négocie avec ce propriétaire mais, nous, en tout état de cause, ce qu’on appelle
l’aménagement urbain, n’ira pas au-delà de la rue qui est dessus, qui rejoint après le chemin de Brandu,
le Clos des Simons. Donc ce qu’on vous propose c’est d’approuver le PUP pour un coût de
314 425,37 € sachant que nous aurons une subvention de CAP Atlantique d’environ 250 000 € ça veut
dire que le coût communal sera aux alentours de 60 000 €. Christian, est-ce que tu veux rajouter des
choses ?
Christian ROBIN : je dirai qu’il y avait 3 secteurs, le 3eme était le plus délicat, d’abord parce qu’il y a un
certain nombre de propriétaires qui ne souhaitaient absolument pas vendre, cette fois-ci puisqu’il ne
souhaitent pas vendre, leurs terrains seront gelés, ça va passer en zone naturelle donc définitivement
inconstructible. D’autre part, un certain nombre de personnes notamment qui avaient contesté ce projet
globalement en disant qu’on était assez proche d’une ZNIEFF, ce qui n’est pas faux d’ailleurs. Cette
volonté de s’opposer à ce projet, plus l’absence de volonté des propriétaires de vendre, plus le fait que
l’analyse qui est faite par le cabinet LA BOITE DE L’ESPACE, qui dit qu’effectivement il y a des
possibilités d’ici à 10 ans, il y a des possibilités de faire du bâti ailleurs donc tout ça fait que
raisonnablement, on a décidé d’abandonner ce secteur 3, par contre on maintient le secteur 2 parce
qu’il nous semble cohérent à partir du moment où de chaque côté du Clos des Simons, il y ait cette
possibilité, il y a la partie gauche qui est en cours et la partie droite suivra. Voilà.
Jean-Yves AIGNEL : un certain nombre d’entre nous, nous sommes déjà exprimés sur le fait de partie
1 et partie 2 mais on en avait déjà débattu, je ne vais pas parler de ça mais je vais parler des coûts. J’ai
essayé de faire un état des coûts en reprenant les coûts annoncés dans le cadre du PUP, c’était en
2016- 2017, donc je rajoute les coûts du secteur 1 et les coûts du secteur 2 par rapport aux coûts qui
nous sont donnés. Je trouve des chiffres très surprenants. Par exemple, toute la partie infrastructure,
dans le premier dossier, était de 523 000 €, maintenant, elle est de 264 500 € donc ce qui fait à peu
près la moitié alors qu’on ne divise que d’un tiers. Et ainsi de suite. Prenons un exemple, l’éclairage
public, je ne retrouve que les coûts dans cette proposition, que les coûts initiaux de la partie 1 et ainsi
de suite, dans beaucoup de cas, je ne retrouve que les coûts de la partie 1 et non pas les coûts
théoriquement de la partie 1 et de la partie 2. Les taux de la commune, en plus, ont changé. Par
exemple, il n’y a plus de raccordement électrique, il y avait 50 000 € de prévu dans les raccordements
électriques, ils ont disparu alors est-ce que c’est la chandelle qui est prévue ou c’est une erreur, je ne
sais pas. Il y a énormément de points qui me paraissent très suspects par rapport à, soit c’était surestimé
avant, soit c’est sous-estimé ou alors il y a des anomalies importantes comme le raccordement
électrique, je pense qu’il y aura toujours besoin de raccordement électrique. Des choses qui sont restées
très équivalentes, ce sont les paysages mais les réseaux ont disparu aussi pour une grande partie, l’eau
potable, l’eau fluviale, les terrassements de la voirie qui étaient dans le lot 1 de 135 000 € et qui devaient
faire avec le lot 2, 261 000 € passent à 120 000 € donc inférieur au premier lot. Donc, je ne comprends
pas. J’espère que l’on m’explique.
Monsieur le Maire : je vais expliquer, il n’y a pas de problème.
Jean-Yves AIGNEL : on arrive donc à un coût final de 65 000 € à peu près, si je déduis la FCTVA qu’on
aura dans 2 ans, j’avoue que ces chiffres me paraissent suspects, très suspects.
Monsieur le Maire : non, il ne faut pas dire suspect.
Jean-Yves AIGNEL : ou alors ils avaient été surestimés avant ou alors il y a quelque chose qui me
manque.
Monsieur le Maire : il y a des choses qui manquent certainement. Il ne faut pas dire suspect, ce n’est
pas bien. Il y avait une tripartite avec la Commune, le promoteur et CAP Atlantique, tout ce qui est
réseaux c’est à 100 % à la charge du promoteur, tout ce qui est électricité. Déjà, ça, on peut l’éliminer.
Après, il n’y a pas de règle de trois, la règle de trois n’existe pas. C’est pour ça que c’est difficile à
comprendre. Effectivement secteurs 1, 2 et 3, si tu divises par 3, effectivement il n’y a rien de logique.
Jean-Yves AIGNEL : j’ai repris les chiffres du secteur 1 plus le secteur 2, ce n’est pas au doigt mouillé.
Christian ROBIN : disons que la diminution des coûts, elle est logique parce qu’on prenait en compte le
chemin de Brandu, en haut, on prenait en compte la voirie du chemin des Landes de Brandu et
effectivement il ne reste plus que le chemin du Clos des Simons.
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Jean-Yves AIGNEL : il y a de la voirie dans la partie B puisque l’autre jour on a dit que la voirie ferait un
rond, etc. donc il y a de la voirie dans la partie B. on ne peut pas avoir une voirie dans la partie qui est
inférieur à celle qui était dans la partie A.
Christian ROBIN : bien sûr que oui puisqu’il n’y a plus le chemin des Landes de Brandu. On n’encadre
pas le périmètre, c’est desservi par l’intérieur. Du coup, l’éclairage public, je ne sais plus s’il reste ou s’il
part.
Monsieur le Maire : il n’y a pas de règle de trois. Même si tu prends tous les chiffres du secteur 1 et 2,
aujourd’hui, ils ne sont plus d’actualité. Tout ce qui est réseau électrique est pris en charge à 100 % par
le constructeur, je viens de le dire, je le répète.
Jean-Yves AIGNEL : ça ne change pas le reste.
Monsieur le Maire : après c’est un PUP, un PUP rien n’est acté, rien n’est définitif, c’est-à-dire
qu’aujourd’hui c’est un contrat, une convention, qu’on passe à trois, CAP Atlantique, le promoteur et la
Commune donc effectivement si on peut réduire les coûts, tant mieux pour nous, aujourd’hui c’est un
estimatif qui s’est affiné au fil du temps. Si ça coute moins, ça coutera moins, si ça coute plus, ça coutera
un peu plus, le principal c’est de dire qu’aujourd’hui concernant ce projet de territoire de modification en
disant voilà il y avait le secteur 1, 2 et 3, on abandonne le secteur 3. Donc effectivement, il n’y a plus
que le secteur 1 et secteur 2. Le secteur 1 à gauche c’est démarré, après à droite ça va démarrer
prochainement, enfin prochainement je n’en sais rien d’ailleurs mais c’est-à-dire qu’aujourd’hui voilà ce
qu’on peut faire. Ce sera affiné. Je ne peux pas te répondre mieux Jean-Yves.
Jean-Yves AIGNEL : moi, je m’abstiendrai, ça nous parait surprenant.
Christian ROBIN : si tu divises la voirie par 3, auparavant le projet s’arrêterait au chemin de Brandu, la
partie haute qui n’apparait pas ici, et donc on n’y touchait pas d’ailleurs mais c’était desservi par le
chemin des Landes de Brandu plus tout l’intérieur du secteur. Idem, la partie gauche, il y a une rue, la
rue des Guifettes maintenant, là il y aura une rue intérieure à la partie rouge et avant il y avait le chemin
des Landes de Brandu qui desservait la partie supérieure, les parcelles 67, etc. plus une desserte
intérieure, plus l’éclairage public, etc. donc à partir du moment où on diminue la surface d’une part et la
voirie d’autre part, il est logique que ça coute moins cher.
Monsieur le Maire : indépendamment du prix, c’est dire que voilà, on va préserver en haut, l’aspect
environnemental. Et on ne fera rien au-dessus. C’est ça aussi qui est important. D’accord ? Le clos des
Simons 1 et 2 ok, au-dessus non rien. Vous voyez le petit chemin qui rejoint la rue de Geloes, audessus, il n’y aura rien de fait.
DELIBERATION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et suivants ;
VU le code de l’urbanisme et notamment les dispositions des articles L. 332-11-3, L. 332-11-4 et
L. 332-15,
VU le Plan Local d’Urbanisme en vigueur,
VU le plan portant proposition d'une modification du périmètre global de PUP sur le secteur du Clos
des Simons,
CONSIDERANT l'exposé précédent,
Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Après délibération, par 22 voix pour et 3 abstentions (M. J.Y. AIGNEL, Mme M. POIVRET,
M. P. GLOTIN), le Conseil Municipal :
Article 1 : approuve le nouveau périmètre à l’intérieur duquel les équipements publics seront mis à la
charge des propriétaires, aménageurs ou constructeurs par le biais de conventions de P.U.P. pour une
durée de quinze (15) ans, ci-après annexé ;
Article 2 : approuve le report de ce périmètre de PUP au Plan Local d’Urbanisme de la commune de
La Turballe dans les annexes ;
Article 3 : approuve les modalités de répartition de la prise en charge des équipements publics
nécessaires aux opérations de construction, ci-après annexé, au sein de ce périmètre ;
Article 4 : dit que les constructions réalisées dans le périmètre global du PUP seront exonérées de la
part communale de la taxe d'aménagement (TA) instituée sur le territoire de la commune de La Turballe
pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle la convention PUP sera rendue
exécutoire.
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PROJET DE MUTUELLE COMMUNALE
Monsieur le Maire : concernant cette mutuelle communale, ça fait déjà un petit moment qu’on en parle,
l’idée c’est quoi ? L’idée c’est de dire qu’aujourd’hui, il y a un certain nombre de personnes, il n’y a pas
que ceux qui travaillent, il y a ceux qui ne travaillent pas également, qui renoncent aux soins pour des
raisons purement financières. Je dis bien purement financières. Ça veut dire qu’aujourd’hui, tout le
monde n’a pas accès à une mutuelle puisque financièrement c’est un peu compliqué. En juin 2019,
dans le cadre du P’tit Turballais, nous avons envoyé un questionnaire à hauteur du P’tit Turballais, donc
à 2 500 personnes, donc nous avons reçu un certain nombre de réponses et aujourd’hui, on se rend
compte que les gens sont un peu dans la demande d’une mutuelle communale. L’idée c’est de me
donner votre autorisation pour pouvoir avancer sur cette mutuelle communale puisqu’aujourd’hui, on a,
par l’intermédiaire du CCAS, on en a parlé au dernier CCAS, l’idée s’est de dire, voilà on va faire un
petit groupe de travail, on a collecté un certain nombre d’informations, on a un certain nombre de
mutuelles qui sont susceptibles de venir, de nous proposer leurs services, et puis l’idée s’est de dire on
va les recevoir et puis on va avancer dans cette idée de mutuelle communale. Aujourd’hui, une mutuelle
communale, si je vous donne un coût, c’est 3 à 4 fois moins cher pour une personne entre 60 et 69 ans,
c’est 4 fois moins cher qu’une mutuelle classique, sachant que le coût communal est de zéro puisque
ce sont les mutuelles, qui, par le fait d’avoir un grand nombre d’adhérents peuvent baisser leurs prix.
Donc l’idée c’est ça aujourd’hui. On a une demande très forte de la population mais ce n’est pas que
chez nous, Saint-Lyphard l’a fait, Herbignac, La Baule, Guérande, il y a beaucoup de communes qui
ont fait cette mutuelle communale et puis c’est vraiment une demande importante, très forte, de la
population. Donc, si vous en êtes d’accord, ce que je vous demande, c’est de me donner, pas une feuille
blanche, mais me dire que vous autorisez le Maire à avancer dans la démarche, dans le fait de recevoir
des mutuelles pour essayer d’avancer sur le fait qu’on ait une mutuelle communale. C’est un peu ça
l’idée. Avez-vous des questions ?
Nadine COËDEL : quel est le délai de cette étude ? On peut l’estimer ? A partir de quand aurons-nous
cette mutuelle communale ?
Monsieur le Maire : avant la fin du mois de février.
Jean-Yves AIGNEL : on pourra avoir des éléments statistiques qui permettent de dire si c’est divisé par
3 ou 4 ? Des éléments comparatifs ? J’ai un peu de doutes, c’est globalement moins cher, oui souvent
mais divisé par 3 ou 4.
Monsieur le Maire : j’ai des exemples de mutuelles. Aujourd’hui, la mutuelle des Cheminots de la Région
Nantaise et la mutuelle de la Choletaise qui sont à Herbignac et à Saint-Lyphard, j’ai les tarifs, ils sont
là. Un tarif pour un personne de 60 à 69 ans, c’est 35 €/mois. L’idée c’est de recevoir les mutuelles et
d’essayer de négocier au mieux mais c’est de 3 à 4 fois moins cher qu’une mutuelle classique. Après
l’idée c’est de dire qu’on va recevoir 2-3 mutuelles, on vous fera des propositions, il y aura un choix qui
sera fait et puis après voilà, ce sera à la population de choisir telle ou telle mutuelle. Nous, on ne va rien
imposer du tout.
Jean-Yves AIGNEL : sur le principe de la mutuelle, il n’y a aucun problème, nous sommes tout à fait
d’accord, je serais curieux de voir les chiffres effectivement.
Monsieur le Maire : ok.
DELIBERATION
VU le code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT l’objectif de favoriser l’accès pour tous les habitants de la commune à une mutuelle
santé de qualité à un prix abordable pour tous les budgets,
Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : valide un appel à partenariat pour la mise en place d’une mutuelle communale.
CONVENTION DE PARTENARIAT FAVORISANT LA DISPONIBILITE
POMPIERS VOLONTAIRES SUR LE TEMPS PERISCOLAIRE

DES

SAPEURS-

Monsieur le Maire : aujourd’hui, on a un centre de secours qui accueille 28 sapeurs-pompiers
volontaires et il se peut, très rarement, que ces pompiers volontaires puissent bénéficier de pouvoir
mettre leurs enfants, pendant la durée de l’intervention, au temps périscolaire. Sachant que, si on passe
une convention avec eux ce serait uniquement pendant les ouvertures de la structure, qu’on soit bien
d’accord. Ce n’est pas le soir, ce n’est pas la nuit, c’est ouvert de telle heure à telle heure, s’il y a un
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incendie, s’il y a un appel à secours, c’est pour pouvoir permettre aux parents qui sont pompiers
volontaires de pouvoir déposer leurs enfants pendant un laps de temps à la garderie périscolaire. C’est
ça l’idée. Ça existe déjà dans une vingtaine de communes de Loire-Atlantique, ça marche plutôt bien, il
n’y a pas de contraintes, financièrement ça coûtera un peu à la Commune mais ça ne coûtera rien et si
ça se trouve, ça ne servira jamais. L’idée c’est pour donner un petit peu un souffle, en disant vous voulez
être pompier volontaire, vous avez la contrainte de faire garder vos enfants, si jamais je suis appelé sur
un feu, sur un problème quelconque, et bien je peux mettre mes enfants à la garderie périscolaire. Ça
veut dire que ça peut me soulager intellectuellement en disant voilà qu’est-ce que je fais de mes gamins
pendant que je vais sur un incendie. Si vous en êtes d’accord, je vais avancer avec Jean-Claude
JOUANO, le Chef de Corps de La Turballe sur cette idée-là. Ça ne coûtera rien à la commune mais je
pense que ça peut soulager les futurs ou actuels pompiers volontaires en disant voilà ça peut me
soulager parce que j’ai un problème et je peux mettre mes gamins. Sachant que, dans la convention,
les gamins seront « identifiés », ce n’est pas une garderie qu’on fait, on est bien d’accord, ça permet de
soulager un peu les pompiers.
Nadine COËDEL : très bonne initiative.
DELIBERATION
VU le code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT qu’il convient de favoriser l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires sur notre
territoire en facilitant la conciliation de leur vie de famille avec les missions opérationnelles
CONSIDERANT que faciliter le mode de garde des enfants de sapeurs-pompiers volontaires pendant
les missions opérationnelles permet de répondre à certaines difficultés rencontrées par ces derniers
Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1er : approuve la convention de partenariat entre la commune de La Turballe et le SDIS visant à
favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires sur le temps périscolaire.
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer cette convention de partenariat.
AIDE A L’ACCESSION A LA PROPRIETE – DISPOSITIF 2020
Martine ELAIN : comme chaque année, je vous demande qu’on reconduise l’aide à l’accession à la
propriété pour les primo-accédants, le dispositif de 4 000 € d’aide pour les primo-accédants. Les critères
sont les mêmes que l’année dernière. La convention est la même. Donc, localisation du logement à La
Turballe, projet en primo-accession, projet en résidence principale, plafonnement du niveau de
ressources identique à celui du prêt à taux zéro, limitation de l’âge des candidats à 40 ans pour le plus
âgé des deux, alors ça peut être achat d’appartement ou de terrain. Pour les terrains c’est maximum
800 m² +/- 10% suivant où est situé le terrain. Je vous demande d’approuver, pour l’année 2020, le
dispositif comme les années avant.
Pierrick GLOTIN : juste une petite question, il y en a eu combien en 2019 ?
Martine ELAIN : 10.
Monsieur le Maire : on avait voté un budget de 40 000 €, dix fois 4 000 €, on a fait le plein mais c’est
très bien. Ça permet aux gens de payer les frais de notaire, c’est un petit plus.
DELIBERATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT le cadre de sa politique en faveur du logement pour tous, la commune a mis en place,
depuis 2009, un dispositif d’aide à l’accession à la propriété, à destination des jeunes ménages primoaccédant.
Cela se traduit par une subvention d’un montant de 4.000 €, octroyée par foyer, sous certaines
conditions et dans la limite de l’enveloppe allouée au budget primitif 2020.
L’objectif de cette aide est de favoriser la primo-accession à la propriété des jeunes ménages, ce qui
contribue, entre autres, au maintien d’un certain dynamisme sur le territoire communal et permet de
garantir le maintien, voir l’implantation de services publics et d’équipements et de privilégier la mixité
sociale.
Les critères d’attribution de l’aide avaient été renforcés et précisés en 2013 et reconduits pour le
dispositif 2019. Il est proposé de les reconduire pour 2020.
Ils se déclinent ainsi :
Localisation du logement à La Turballe,
Projet en primo-accession,
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Projet en résidence principale,
Plafonnement du niveau de ressources identique à celui du prêt à taux zéro,
Limitation de l’âge des candidats à 40 ans pour le plus âgé des deux,
Surface maximale de 800 m² pour le terrain d’assiette du projet en logement individuel (marge
de +10 %)
Aide sans effet rétroactif
Sur le rapport présenté par Martine ELAIN, Adjointe,
-

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1 : approuve, pour l’année 2020, la mise en œuvre du dispositif d’aide à l’accession à la propriété
sous la forme d’une subvention de 4.000 €, versée sous conditions aux primo-accédants à la propriété.
Article 2 : approuve la convention relative à ce dispositif (contenant notamment les modalités de
fonctionnement du dispositif et les critères d’attribution de la subvention) telle qu’annexée à la présente
délibération.
Article 3 : charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre le dispositif.
VŒU DE SOUTIEN A L’APPEL « NOUS VOULONS DES COQUELICOTS »
Monsieur le Maire : j’ai reçu le collectif « Nous voulons des coquelicots » il y a quelques semaines. Ils
m’ont alerté sur le fait de ce qu’il pouvait se passer en termes de pesticides sur la France en règle
générale. Du coup, j’ai été très attentif à leur demande et à leur souhait et forcement nous ne pouvons
qu’aller dans leur sens. Ils m’ont demandé de prendre un arrêté que je ne pouvais pas prendre puisque
je n’en ai pas la compétence. Je peux faire un arrêté pour faire tomber la neige mais je ne peux pas
faire un arrêté pour interdire les pesticides. C’est comme ça. C’est-à-dire que le Maire de Langouët, a
voulu prendre un arrêté qui a été retoqué par le Préfet, qui a été condamné, qui est allé au tribunal et
c’est un peu compliqué. Donc, mon collègue, Fabrice ROUSSEL de La Chapelle-Sur-Erdre qui a voulu
faire un peu la même chose en faisant un coup d’éclat en disant je veux prendre un arrêté contre les
pesticides, il s’est fait retoquer également par le Préfet. Du coup, qu’est-ce qu’on peut faire ? Déjà, ce
que je peux vous dire, et je le dis aux responsables de « Nous voulons des coquelicots », c’est
qu’aujourd’hui il n’y a aucun pesticide qui est utilisé sur le territoire communal, je regarde Monsieur
FENICE pour lui confirmer que sur le terrain de foot, il n’y a plus rien d’utilisé. D’accord ? Puisque vous
m’aviez posé la question, je ne pouvais pas vous répondre puisque je n’avais pas la réponse mais je
peux vous confirmer, aujourd’hui, qu’il n’y a plus rien d’utilisé. Donc ça, c’est une bonne chose. C’est la
première des choses. Après, je pense que c’est intéressant pour nous, la commune, de formuler ce
vœu comme l’ont fait beaucoup de communes. Il y a Nantes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, un certain
nombre de grosses communes qui ont émis un vœu. Dans les plus petites communes, il y a Saint-Avé,
qui a émis ce vœu pour faire pression auprès du gouvernement en disant Messieurs les élus de haut
lieu, écoutez-nous, les Maires, nous les communes, on n’en veut plus de ces pesticides. Alors après,
c’est compliqué parce que ça peut être moins de 5 mètres, moins de 10 mètres, moins de 150 mètres,
enfin voilà, etc. L’idée, ce que je vous demande, à l’unanimité, je ne vous pose même pas la question
mes chers amis, je vais être clair, parce que là c’est indépendamment de nos opinions, nos divergences
politiques, je pense que c’est important pour l’environnement, c’est-à-dire que ce que je souhaite, c’est
qu’on prenne un vœu, qu’on transmettra puisque c’est une délibération donc forcément cette
délibération ira en Sous-Préfecture, et forcement elle remontra après. Alors après, nous, on est des
petits, mais nous, petits, plus d’autres petits, à un moment donné ça fait boule de neige. Je pense que,
si vous en êtes d’accord, je souhaite qu’on prenne un vœu de soutien à cet appel « Nous voulons des
coquelicots » pour interdire, purement et simplement, les pesticides sur les communes. Je pense que
je ne peux pas être plus clair. Avez-vous des questions ?
Catherine PITHOIS : j’ai juste une petite remarque parce que je suis contre bien sûr les pesticides
évidemment mais le problème c’est que je vois, enfin j’ai vu, comme je m’occupe d’agriculture, je lis des
choses, et je m’aperçois qu’on diminue beaucoup les pesticides mais on augmente beaucoup autre
chose et ça, on ne se pose pas la question. Et, entre autres, tout ce qui est autorisé en bio, c’est le
sulfate de cuivre, le soufre et le cuivre et donc on s’aperçoit, en ce moment, qu’il y a une diminution
effectivement de l’impact des pesticides dans les cours d’eau, etc. mais il y a une augmentation
beaucoup plus importante de soufre et de cuivre parce que les grammages utilisés sont beaucoup plus
importants que les grammages utilisés dans les pesticides de synthèse. Alors, ça me pose quand même
un petit problème. Je me dis, il faut qu’on fasse attention avec tout ça, qu’on ne fonce pas dans une
direction tête baissée sans réfléchir à l’ensemble et à ce que ça a comme conséquence ailleurs. Voilà,
juste avoir ça en tête. Ce vœu là c’est très bien, mais il faut faire attention à tout ce qui est autour et ne
pas tomber dans un autre excès. Le cuivre ce n’est pas forcement bon à grosse dose.
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Monsieur le Maire : malheureusement, on ne va pas résoudre tous les problèmes ce soir. Je pense que
déjà, le fait qu’un Conseil Municipal même quel qu’il soit, formule ce vœu de soutien ça peut être un
message assez fort auprès du gouvernement, alors après il nous écoutera, il ne nous écoutera pas, ça
on s’en fiche mais au moins c’est dire notre volonté, montrer notre volonté, en disant voilà, on fait partie
des communes de France qui disent voilà on arrête. Il faut arrêter.
Dominique GOËLO : on aura une sensibilisation de la population ? On aura une action ?
Monsieur le Maire : après, il y a des étapes. Après, il y a les coquelicots qui vont le vendredi, pas
manifester mais montrer le fait qu’ils sont contre les pesticides, en disant les Mairies on a besoin de
vous et puis nous, je pense que c’est important aussi d’un point de vue environnemental. On l’a vu tout
à l’heure avec Max PALLADIN, on a vu pour le port ce qu’on pouvait faire. Tout ça rentre dans un
système, dans une logique environnementale en disant voilà il faut qu’on soit tous persuadés et à notre
petit niveau on doit faire des choses.
Dominique GOËLO : déjà la commune pratique.
Monsieur le Maire : déjà au niveau de la commune il n’y a plus rien. Et je vous le confirme, on est en
Conseil Municipal, je ne vais pas vous dire des choses dont je ne suis pas sûr, donc je vous confirme
qu’aujourd’hui il n’y a plus rien.
Dominique GOËLO : depuis pas mal de temps.
Monsieur le Maire : non, je ne vais pas dire depuis pas mal de temps. Depuis quelques temps. Alors on
n’utilise pas non plus que du bio pour les terrains de foot mais on n’utilise plus de pesticides.
Dominique GOËLO : on fait de la vapeur sur les trottoirs, on fait pleins de choses.
Monsieur le Maire : on fait de la vapeur sur les trottoirs, on a acheté des véhicules électriques, enfin
voilà, ça va dans le bon sens. Est-ce que vous êtes tous d’accord pour qu’on fasse ce vœu mais par
une délibération, c’est important, je tiens à la souligner, par une délibération qui sera forcément
retransmise à la Préfecture.
Michel THYBOYEAU : je voudrais rajouter quelque chose, une information. Le service entretien, toutes
les personnes qui font le ménage, ont mis en place un système où on n’utilise plus aucun produit
chimique, c’est-à-dire que vous allez dans le local, là derrière, maintenant vous avez un tableau, on
utilise du savon noir, du savon de Marseille, du vinaigre, du bicarbonate de soude, des huiles
essentielles et donc il y a tout un tas de mélanges qui sont faits et ce sont ces produits-là qui sont
maintenant utilisés partout dans les bâtiments communaux et vous avez pu remarquer d’ailleurs qu’à
certains endroits les odeurs sont un peu plus agréables. Je tenais à le souligner parce que c’est une
initiative des services et ça va vraiment dans le bon sens.
Monsieur le Maire : avez-vous des questions concernant ce vœu ?
Jean-Yves AIGNEL : bien sûr on ne peut qu’encourager ce vœu par contre notre action est globalement
limitée à la commune donc c’est une action que l’on mène en termes de commune et pas forcément un
lien direct avec les agriculteurs sur lequel on n’a pas de …
Monsieur le Maire : Jean-Yves, c’est un vœu de la municipalité, de l’ensemble des Conseillers
Municipaux donc après, comme je le disais tout à l’heure, un Conseil Municipal, un autre, un autre, un
autre, etc. et forcement que, moi, je ne suis pas aux culs des vaches.
Christian ROBIN : la raison pour laquelle un Maire ne peut pas prendre d’arrêté pour interdire les
pesticides, elle est assez simple, c’est que le Maire ne veut pas intervenir dans le choix des agriculteurs
d’utiliser tel ou tel produit. Pour la commune, c’est clair, ça fait un bout de temps qu’on ne peut plus
utiliser, que les étagères à pesticides sont dégarnies mais bon, si un agriculteur décide d’utiliser des
organochloré ou des organophosphorés ou bien du Roundup ou bien des néonicotinoïdes.
Effectivement, on peut le souhaiter mais on ne peut pas lui interdire s’il juge bon. Donc, des agriculteurs
ici, même s’ils ne font pas du bio, ils font, je pense à Gérard MACE, ils font une agriculture raisonnée,
c’est-à-dire avec le minimum de produits de synthèse possible. Mais un Maire ne peut pas intervenir làdessus.
Monsieur le Maire : ok, bon on est d’accord tous ?
DELIBERATION
VU le code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT la nécessité d’œuvrer, chacun à son niveau en faveur de la préservation de la
biodiversité
CONSIDERANT les effets néfastes et dangereux pour la santé et l’environnement que représentent les
pesticides de synthèse
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CONSIDERANT la démarche engagée par le mouvement « nous voulons des coquelicots »,
Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : formule un vœu de soutien à l’appel « nous voulons des coquelicots ».
TARIFS MUNICIPAUX 2020 - COMMUNE
Monsieur le Maire : c’est une délibération concernant les tarifs municipaux puisqu’on a eu une petite
coquille, comme quoi le Trésor Public nous rappelle à l’ordre de temps en temps, il y avait une petite
erreur qui avait été faite concernant l’occupation temporaire du domaine public, vous l’avez sur la table.
On avait mis une surface de 6 à 10 m², on avait mis le m² et c’est par jour. Donc c’est un petit détail.
D’accord ? Tout le monde suit ? Et puis la deuxième chose, c’était pour le busage en béton armé, donc
on avait mis en polyéthylène et finalement c’est en béton armé, c’est vraiment des détails mais il faut
qu’on soit dans les règles. Du coup, on va faire une petite modification concernant la délibération qu’on
avait prise au mois de décembre. Du coup, « surface de 6 à 10 m² », ce n’est plus par m² mais par jour
et ce n’est plus le busage diamètre 300 en polyéthylène mais en béton armé. Ce sont des petits détails
mais il faut rectifier.
DELIBERATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-29,
CONSIDERANT la nécessité de rectifier les tarifs sur l’occupation temporaire du domaine public et
d’apporter des précisions sur le busage.
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : adopte les tarifs municipaux 2020 commune tels que présentés ci-dessus.
Informations
Monsieur le Maire : deux, trois informations avant de conclure.
- Aujourd’hui, là je vais prendre ma casquette CAP Atlantique, nous sommes en train de regarder tout
ce qui concerne les problèmes d’assainissement d’eaux pluviales, on part de la rue du Moulin, on va
partir par la rue de Lambrogas, on va descendre la rue du Requer puisqu’on a quelques petits soucis.
Du coup, j’ai signé un bon de commande pour vous dire qu’on fait très attention à ça, notamment pour
les eaux de pluie. J’ai signé une étude pour l’instant de 19 000 € et il y en aurait à peu près pour 250 000
€ de travaux qui seront pris en charge par CAP Atlantique. C’est juste une information.
- La deuxième information que je voulais vous donner concerne la loi SRU. Puisque, comme vous le
savez, nous sommes un peu bien en deçà de notre quota en ce qui concerne les logements sociaux
donc puisque nous sommes à moitié moins que ce qu’on devrait faire, au moins un tiers de moins, nous
sommes à 9 au lieu de 25 %, et donc du coup, nous étions exemptés de la pénalité qui était imposée
par l’Etat donc nous avons demandé à CAP Atlantique de voter cette exemption qui a été adoptée
quasiment à l’unanimité moins 3 abstentions sauf que le Sous-Préfet dit « je ne suis pas d’accord,
comme vous n’avez pas fait le job et bien je vous mets en pénalité à partir de l’année prochaine d’un
montant de 55 890 € ». Du coup, j’étais avec le Sous-Préfet, jeudi soir, donc j’ai passé un peu de temps
avec lui et puis je vais aller défendre le beefsteak puisque forcement nous sommes en retard sur les
logements sociaux, je ne vais pas remercier les gens de la rue de Bellevue de nous avoir fait un recours
mais grâce à eux on va payer 55 000 € puisque nous avions quand même un certain nombre de
logements sociaux. Nous avons quelques logements sociaux que nous allons mettre en place
notamment rue de la Marjolaine avec le CISN, nous avons également dans le cadre du PLU, mais qui
sera voté au prochain Conseil Municipal, un certain nombre de choses qui vont être mises en place
notamment dans un secteur bien précis et déterminé qu’on vous présentera prochainement où là j’ai
demandé aux futurs investisseurs 100 % de logement social, c’est-à-dire 28 maisons. Ce qu’il a accepté.
Ça veut dire que quand je vais aller voir le Sous-Préfet en disant voilà ici il y a 100 % de logement social,
ici il y a le CISN qui va faire des logements, demain avec la vente des ateliers municipaux, je vais en
parler après, 2 secondes, on a quelques logements qui peuvent être faits, je ne vois pas pourquoi on
payerait la pénalité de 55 000 € puisqu’on a des recours à tire-larigot. Du coup, le Sous-Préfet m’a bien
écouté, voilà donc on verra. Je voulais vous donner l’information quand même.
- En ce qui concerne la vente interactive, ça suit son cours. Aujourd’hui, on a beaucoup de demandes,
on est même surpris par le nombre de demandes des gens qui viennent visiter. Donc, c’est clos le 12
février. Moi, je rencontre Maître PHAN THANH le 12 février, quand je reviens juste de vacances, et puis
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