PROCÈS VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL
DU 03 MARS 2020

L'an deux mil vingt, le 03 mars à 20H30, le Conseil Municipal de LA TURBALLE, dûment convoqué le
25 février 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 F. BELLIN, Mme G. BURGAUD, Mme M.F. JACQUET, 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. D. PAVY, Conseillère Municipale, représentée par Mme G. BURGAUD, 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 : Jean MOUETTE
La séance s’ouvre à 20H00
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Monsieur le Maire : bonsoir. Il est 20h00 donc on va pouvoir démarrer notre dernier Conseil Municipal
du municipe. Merci à tous d’être présent. Donc, on va désigner un secrétaire de séance et je ferai un
petit commentaire en fin de séance, je n’espère pas trop tard compte tenu de l’ordre du jour assez
chargé mais c’est pour ça qu’on a démarré à 20h00. Il y avait deux possibilités : soit on faisait un Conseil
Municipal assez dense en une fois, soit on faisait deux Conseils Municipaux comme certaines
communes ont choisi. Je pense que de faire un Conseil Municipal c’était déjà très bien puisqu’après on
va laisser aux candidats la chance, ou la malchance pour certains, puisque forcément j’en parlerai tout
à l’heure il y a une chance sur deux pour gagner, d’organiser tranquillement leurs réunions publiques et
tout. J’en parlerai tout à l’heure. Du coup, pour le secrétaire de séance, on va prendre, si tu le permets,
Jean, notre papy à nous. Tu le permets que je t’appelle notre papy ?
Jean MOUETTE : naturellement.
Monsieur le Maire : merci Jean. Donc, Jean va être notre dernier secrétaire de séance.
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Monsieur le Maire : est-ce que vous avez des demandes, des réflexions ? Non, rien. Approuvés à
l’unanimité. Merci.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – REVISION DU PLU – BILAN DE LA CONCERTATION ET
ARRET DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Monsieur le Maire : je vais laisser la parole à nos amis de « La Boîte de l’Espace », nous présenter la
révision du PLU. Alors après, vous allez nous expliquer la démarche puisqu’aujourd’hui, on va acter la
révision du PLU mais sachant que tout n’est pas fini puisqu’après, il y a le commissaire enquêteur, etc.
Donc, vous allez nous expliquer un peu tout ça. Je vous laisse la parole.
Annabelle FLEURY : notre rôle c’est bien de vous représenter un peu l’ensemble du dossier à la fois
dans son contenu et puis sa démarche. Juste pour rappeler à tout le monde que la révision du PLU,
actuellement en vigueur, a fait l’objet d’une délibération prescrivant la révision qui fixait un certain
nombre d’objectifs.
Les objectifs étaient de se mettre en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territorial, donc le
schéma intercommunal, qui traite des questions d’aménagement de l’espace à l’échelle de CAP
Atlantique qui a été approuvé en 2018 et, notamment, de s’inscrire dans les principes que ce Schéma
de Cohérence Territorial définissait à la fois l’échelle de CAP Atlantique mais aussi avec des objectifs
assez précis pour la commune de La Turballe comme pour d’autres communes.
Il s’agissait aussi d’inscrire le PLU dans le cadre des nouvelles dispositions législatives et
réglementaires puisque le PLU en vigueur, dans sa première mouture, même s’il a fait l’objet de petites
évolutions à la marge, a été fait en 2010. 2010, c’était avant la loi Grenelle, avant la loi ALUR, bref avant
un certain nombre de lois qui n’ont pas été anodines en terme de code de l’urbanisme, de réformes, de
choses où on a vraiment revu la manière aussi de penser les choses et d’écrire les documents
d’urbanisme. Et donc, il s’agissait aussi de profiter de cette révision pour intégrer cette nouvelle manière
d’écrire les documents d’urbanisme.
Et puis, construire une vision globale et actualisée de La Turballe avec notamment l’ambition de
favoriser l’accueil de nouveaux habitants en résidence principale et de nouvelles activités. L’idée, c’est
bien la question de l’équilibre entre une commune qui est littorale, qui est bien sûr la bienvenue pour
des résidents secondaires mais qui doit, malgré tout, vivre à l’année. Donc, c’était ça dans les objectifs.
Une démarche de PLU, c’est bien une démarche croisée où chacun à son rôle définit. Donc, bien sûr,
les élus qui ont travaillé à travers la commission du PLU, le Conseil Municipal qui a eu l’occasion de
découvrir le sujet notamment pour des débats sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable, donc le projet politique. Les personnes publiques associées, on peut dire CAP Atlantique, l’Etat
à travers la DDTM, le Département de Loire-Atlantique qui a aussi des sujets sur La Turballe : le Port,
la déviation Guérande-La Turballe, donc voilà, toutes ces personnes qui ont eu connaissance du
dossier, on les a rencontré plusieurs fois et elles ont eu l’occasion de demander d’approfondir tel ou tel
sujet, etc. Et puis, enfin, la population. On a eu deux réunions publiques, une exposition, des
informations sur le site Internet, dans le bulletin municipal, c’est un des sujets aussi qui sera abordé
dans une prochaine délibération qui traite plus précisément de ce bilan de la concertation. Le PLU n’est
pas fait que par les élus, il y a des choix politiques, oui, d’échelle locale mais il y a aussi des personnes
publiques qui veillent au respect des lois notamment ou des grands projets à d’autres échelles, et puis
bien sûr la population qui peut s’exprimer en cours de démarche.
Pour le calendrier, aujourd’hui on peut dire qu’on a eu, à peu près, un an d’études. Si le PLU avait été
prescrit dès 2016, la délibération et les études ont véritablement été engagées en début d’année 2019.
Enfin, avec une répartition, on a pris le temps de reposer quels étaient les constats, les besoins,
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pourquoi on faisait cette révision, comment le contexte avait évolué. Le diagnostic de l’ancien PLU datait
de 2010 avec parfois des chiffres de 2006 donc c’était l’occasion de revenir un peu dessus et de se
réinterroger sur ce qu’était le territoire aujourd’hui, quels objectifs on se donnait. Ça demande un temps
aussi pour se dire que ce sont nos enjeux, comment on voit l’avenir sur les 10 à 15 ans à venir sachant
que, là encore, le Schéma de Cohérence Territorial établit à l’échelle de CAP Atlantique fixe aussi un
certain cadre avec lequel on doit être compatible. Ça a été notamment l’occasion, à cette étape-là, de
discuter, je le disais, avec les personnes publiques associées et puis la population puisqu’on a présenté,
le même jour, à ces deux familles d’acteurs, si on peut dire, vous étiez peut-être dans la salle, ce qu’on
avait identifié comme enjeux et ce qu’on proposait de travailler par la suite. Ça a donné lieu à un premier
débat en septembre 2019 dans ce format Conseil Municipal, sur les grandes orientations du projet. Et
puis, chemin faisant, puisque c’est bien quelque chose de très itératif en fait, on vient, on y revient, on
se réinterroge aussi, sur quels outils on y mettait, comment on traduisait ça concrètement et avec ce
que le grand public est habitué à consulter du PLU, pour lui, c’est souvent le zonage, le règlement voire
les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces trois outils-là, de se réinterroger, de prendre
un peu le « la » auprès des personnes publiques associées, là encore en décembre, pour présenter
comment on comptait traduire le projet retenu par La Turballe pour les 10 à 12 ans à venir et puis de
présenter l’esprit du règlement, du zonage, comment on comptait travailler ça. On a présenté tout ça en
réunion publique en janvier et puis on a finalisé le dossier pour vous le présenter ce soir, le 03 mars.
Bien sûr, ce n’est pas une démarche qui s’arrête ici. En fait, un PLU se fait avec des temps forts, on l’a
dit, on prescrit la révision, on débat sur le PADD en Conseil Municipal, on arrête une version du dossier
qu’on considère complète, une première version, et puis après, ce dossier fait l’objet d’un regard, il va
passer entre les mains de toutes les personnes publiques associées qui ont 3 mois pour émettre un
avis qui sera consultable à l’enquête publique par tout à chacun. Le dossier va être aussi regardé sous
l’angle de la protection des sites et des paysages puisqu’il va passer, en étant commune littorale, il va
passer en commission départementale spécifique là-dessus donc la CDNPS. Il va passer dans une
autre commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers qui réunit
aussi tout un panel d’acteurs : chasseurs, agriculteurs, l’Etat, etc. Donc, c’est un dossier qui est regardé
sous pleins d’angles différents, par des personnes différentes. A l’issue de ça, on pourra présenter le
dossier à l’enquête publique où, là encore, il y a eu la concertation où la population était amenée à
s’exprimer sur les bases des documents de travail, des grandes intentions, l’enquête publique où tout
un chacun peut consulter l’ensemble du dossier, ses pièces, regarder précisément à l’échelle parcellaire
et y formuler des remarques. Donc, il y aura un commissaire enquêteur désigné, au moins un mois
d’enquête publique, qui doit permettre justement à la population de se saisir très précisément du dossier
et c’est le moment de s’exprimer. Donc, une enquête publique qui est prévue notamment à l’automne
puisqu’en parallèle il y a toute la procédure qui continue sur la déclaration de projet pour le projet
portuaire dont l’enquête publique est prévue à l’été. Et enfin, sur la base de ces différents avis, les
commissions départementales, CAP Atlantique, l’Etat, le Département, le reste des personnes
publiques associées, qui vont formuler leurs avis, un courrier, consultable à l’enquête publique, on aura
les remarques de l’enquête publique, le rapport du commissaire enquêteur, viendra le temps d’un
arbitrage politique aussi pour savoir ce qu’on prend en compte, dans quelle mesure, si ça a du sens ou
pas, etc. donc de se repositionner. Au final, ce n’est qu’à la fin de tout ça, donc à priori en décembre
2020, qu’il y aura l’approbation du PLU qui va engager sa mise en vigueur et, potentiellement, un
contrôle de légalité. Donc là, c’est encore l’Etat qui se ressaisit du dossier pour revérifier que tout a été
pris en compte. C’est une procédure qui est très cadrée, qui a ses propres phases administratives
ensuite mais, malgré tout, il y a une phase encore d’expression et du grand public et de temps politique
en Conseil Municipal pour arbitrer un certain nombre de points. Si on en vient au contenu du dossier
après avoir parlé de la forme et de la démarche, des enjeux au projet donc, comment on a travaillé pour
en venir justement à ce Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui constitue un peu la
justification de pourquoi on met tel ou tel outil finalement. On l’a déjà présenté. Donc, on a identifié des
enjeux qu’on a mis au débat en identifiant déjà des grandes caractéristiques, des sortes d’identités de
La Turballe, un côté commune de presqu’île mais aussi destination touristique, un port, un
fonctionnement avec des villages et des quartiers, ce côté puzzle entre la terre, la mer, les marais puis
on a différentes ambiances, différents paysages et c’est la somme de tout ça qui fait La Turballe, son
patrimoine qui a été identifié comme existant mais finalement vivant un peu dans l’ombre d’autres
communes autour plus patrimoniales mais, malgré tout, il y a encore du patrimoine donc un enjeu. Cette
caractéristique, que n’ont pas d’autres communes justement environnantes, est cette vie à l’année donc
avec un niveau d’équipements qui est assez satisfaisant pour une commune à cette échelle-là, et une
vie avec des emplois, des actifs qu’on voit dans les rues en journée qui font vivre aussi cette commune,
ce bourg. Et puis, une commune littorale et, qui dit littorale, dit aussi implication, responsabilité en termes
de préservation du littoral. Donc, on y avait lié, en fait, un certains nombres d’enjeux notamment sur le
cadre de vie mais aussi à chaque fois justement sur l’adaptation du bâti, diversifier les formes d’habitat,
limiter la consommation d’espaces et c’étaient les directions qu’on prenait. Ce qui a donné lieu à
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formuler le projet autour de quatre dimensions : le port, ce patrimoine espace naturel et agricole, ce
côté aussi productif de La Turballe, la dimension touristique mais aussi vivante à l’année et puis toutes
les questions autour de la qualité du cadre de vie, des paysages, du tissu urbain, du rapport à la rue,
etc. qui sont aussi importants en termes d’urbanisme. Donc ça, on l’a décliné en plusieurs orientations,
qu’on a déjà eu l’occasion de vous présenter, je les balaye rapidement pour que vous les voyiez, mais
c’était l’objet des débats PADD, qui déclinent à chaque fois un nombre d’objectifs et qu’on a traduit déjà
par des intentions spatiales typiquement sur le port. On affiche l’ambition du développement du port, sa
traduction réglementaire, ce qu’on retrouve dans le zonage règlement, c’est bien une zone UP portuaire,
qui vient traduire, en fait, le nouvel espace portuaire qui correspond à ce projet-là. Donc, pour que vous
saisissiez aussi cette articulation entre cette intention-là et puis pourquoi on met tel ou tel outil. De même
la desserte, la déviation Guérande-La Turballe, qui fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique donc
qui doit être prise en compte par le PLU, fait l’objet d’un emplacement réservé qui existait déjà d’ailleurs
dans votre PLU que l’on reprend. Donc, c’est toute cette articulation-là et comment on donne sens en
fait à la traduction, idem sur les espaces agricoles et la préservation du paysage. Au PADD, on avait
bien manifesté l’importance de ce socle et donc ce qui donne lieu ensuite aux zonages, à la protection
d’espaces A, Agricole ou N, Naturel. La station touristique animée à l’année, c’était aussi de manifester
où étaient les secteurs de projets principaux donc le Clos des Simons, la Marjolaine, le Clos Mora, qui
sont les grands secteurs, le secteur de l’Europe aussi et d’afficher aussi comment on entend intégrer le
logement, la diversité des modes de logements dans le projet. Et puis, le cadre de vie avec ce souci de
gestion des franges et d’affirmer, en fait, différents types d’intentions en termes de densification ou de
préservation au contact des espaces naturels. C’était pour résumer rapidement les grands axes. Ça
s’appuie aussi sur des chiffres clés, qu’on avait eu l’occasion aussi de vous présenter, qui sont donc
d’affirmer au moins 4 700 habitants à l’horizon 2030-2032 donc 10 à 12 ans, sachant que les derniers
chiffres de l’INSEE montrent, quand même, qu’on n’est pas dans une dynamique de grosse croissance
donc c’est déjà ambitieux en soi, maintenir voir aller dans le sens et ça, c’est le SCoT qui, pour La
Turballe, lui confère ce rôle de pôle d’attraction résidentiel, économique et touristique, c’est la
responsabilité de La Turballe que d’assurer ce rôle là à l’échelle de la presqu’ile. Ça se traduit, ces
habitants, par un rythme en terme de production de logements qui correspond selon qu’on place 10 à
12 ans, 490 à 580 logements. C’est un rythme qui nous est donné par le SCoT, là aussi, 40 à 50
logements et puis dans les grands chiffres, on avait positionné 18 hectares en extension qui regroupent
les projets en termes d’habitat, d’économie et d’équipements. Donc, si on fait juste un point sur cette
question du logement, comment on voit les choses, comment on répartit ces 490 à 580 logements, c’est
un exercice qu’on nous demande dans le PLU, qu’on retrouve dedans, de justifier en quoi on a besoin
d’étendre, de solliciter des secteurs à urbaniser en extension de l’enveloppe urbaine au regard de ce
que l’on peut mobiliser en enveloppe urbaine, sachant que le SCoT, l’Etat est très clair, il faut mobiliser
en priorité l’enveloppe urbaine. Là, on a fait un exercice qui est, à la fois, de prendre en compte des
projets qui sont connus, de définir des secteurs de projets, là où l’on pense que tel ou tel quart d’îlot est
pertinent à mobiliser, et puis une densification naturelle qu’on estime à, à peu près, 70 logements qui
constituent en fait ce que tel ou tel particulier va diviser comme parcelle pour recréer un terrain à bâtir.
Donc, c’est un processus qui est estimatif puisque ce processus-là, on ne le maitrise pas, si personne
ne veut vendre, il n’y a pas de logement. D’où l’intérêt de s’appuyer sur des sites de projets. Et puis
ensuite, d’autres logements, donc 260 attendus en extension de l’enveloppe urbaine, on prend en
compte l’aménagement du Clos des Simons, d’autres secteurs qui font l’objet d’orientation
d’aménagement et puis ce qu’on a programmé dans le cadre des zones 1AU, 2AU. Au final, par rapport
à ce que nous demandait le SCoT qui était 40 % en enveloppe urbaine et 60 % en extension, ce travail
permet de montrer que les élus sont allés plus loin et ont mobilisé, à peu près, plus de la moitié en
optimisation au sein de l’enveloppe urbaine. Ce qui sera, je pense, souligné aussi en termes de
volontarisme et d’efforts puisque c’est clairement, vous avez peut-être entendu parler de zéro
artificialisation nette, etc., on y viendra d’ici quelques années, aujourd’hui on n’y est pas encore mais
l’Etat est vigilant sur ces questions-là. Donc, ça répond à des besoins en habitats mais aussi en activités
puisque c’est bien mis dans le SCoT, la possibilité d’un site d’activités au Clos Mora qui serait lié à une
recomposition de l’offre commerciale donc un transfert éventuel d’activités sur ce secteur-là. Et puis,
bien sûr des projets d’infrastructures, donc le port et la déviation qui sont pris en compte dans le projet.
Si on en vient aux outils qui ont été mobilisés pour mettre en œuvre ce projet-là, bien sûr on ne partait
pas de rien, il y avait le PLU en vigueur, on était dans une révision donc il a fallu regarder finement et
s’interroger, on a cherché à simplifier certaines choses pour que ce soit plus lisible pour les gens de
savoir si on est en zone agricole, qu’est-ce que c’est, en zone naturelle, qu’est-ce que c’est, de sécuriser
certains choix notamment d’intégrer les dispositions liées à la loi littorale qui sont importantes et qui,
mine de rien, sur la commune, conduisent à certains choix d’urbanisation. Il faut être en continuité
d’urbanisation pour pouvoir urbaniser, de s’adapter aux actualités, aux projets et puis d’informer, qui
était aussi une demande de l’Etat, sur les risques notamment, que tout le monde connaisse quels sont
les risques sur chaque territoire, vous le savez, c’est une préoccupation aussi de l’Etat. Donc, la
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traduction réglementaire s’appuie sur plusieurs outils. En termes de documents, c’est bien sûr le zonage
et le règlement qui fonctionnent ensemble et puis un autre document qui s’appelle les Orientations
d’Aménagement et de Programmation. Sur le zonage et le règlement, qu’est-ce qu’on retrouve ? On
retrouve ces catégories : zone U comme Urbaine, zone AU comme A Urbaniser, qui n’est pas forcement
en extension ce sont des zones à équiper en profondeur, des zones N Naturelle et forestière, et puis la
zone A comme Agricole. Et puis, on va mobiliser d’autres outils. Chaque parcelle est classée en zone
soit en U, soit en AU, soit en N, soit en A, on ne peut pas avoir une parcelle sur lesquelles deux zonages
se superposeraient et, par contre, se superposent d’autres prescriptions comme le linéaire commercial
qui existait déjà dans votre PLU qui consiste à interdire ou à encadrer les changements de destination
des commerces en centre habité donc dans le bourg. Pourquoi on fait ça ? C’est aussi dans l’idée de
conserver une animation de centre-ville et on sait très bien qu’une cellule commerciale qui mute vers
du logement ne reviendra jamais au commerce, donc un commerce qui voudrait à terme se réimplanter
aura toute difficulté. Il y a aussi un système d’emplacement réservé, là aussi, il y en avait déjà sur votre
PLU, on les a réinterrogés pour savoir, on y reviendra en détail, quelle est l’actualité du projet ? Est-ce
qu’on en a encore besoin ? Elargissement de voie, création de stationnement, etc. Les espaces boisés
classés ou ce qu’on appelle EBC pour ceux qui sont à l’aise avec les sigles d’urbanisme, qui sont des
espaces de préservation stricte du caractère boisé, ça va venir dessiner une trame, on le verra par
ailleurs, des éléments de patrimoine, et puis des éléments sur la trame écologique donc ce qu’on appelle
la trame verte et bleue qui sont les zones humides, les cours d’eau, des espaces paysagers qui y
participent, etc. Et puis, on a un autre outil, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, qui
peuvent être thématiques, donc qui portent sur des principes d’aménagement qui seront applicables
avec lesquels il faudra être compatible et puis sectoriels qui sont sur un secteur délimité.

Donc, ça donne déjà un zonage, vous le voyez, une vingtaine de zones qui se répartissent entre zones
urbaines, 1AU donc à urbaniser, 2AU à urbaniser mais conditionnées à un renforcement des voies et
réseaux à proximité, c’est la partie sud-est du Clos Mora, la zone agricole et la zone naturelle avec des
spécificités liées à certains secteurs. Donc, au final, si on augmente au total les zones, hors zones en
mer d’ailleurs, je n’en ai pas parlé du NM qui est une nouveauté demandée par le SCoT, qui n’existait
pas au PLU actuel, si on reste sur ces zones si on peut dire à terre, ou en tout cas U, AU, A et N, on
est sur un total général qui est augmenté, pourquoi, parce que la zone UP donc qui s’élargie en mer
pour correspondre au projet du port, augmente aussi les zones urbaines. Sur les éléments que vous
retrouvez, voilà un peu la légende du plan de zonage, ce qu’on va voire c’est qu’on a des outils qui
existaient déjà qui ont été adaptés ou actualisés, comme je le disais, et puis des nouveaux outils qui
portent notamment typiquement sur la protection de zones de source, protection qui n’existait pas dans
le PLU en vigueur, qui découle en fait d’une politique de gestion de l’eau à l’échelle du SCoT et, plus
généralement, des bassins versants.
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La création d’autres trames notamment sur la trame verte et bleue, d’espaces boisés à conserver donc
un outil plus souple, moins strict qu’un espace boisé classé, on peut y faire quelques aménagements
mais l’idée étant de conserver la vocation boisée, la protection des haies, la protection de bâtiments
pour s’assurer au moins qu’on conserve, aujourd’hui, il n’y avait aucune protection sur les constructions
donc là, c’est de révéler aussi, d’être un peu pédagogue, que tout le monde ait cette conscience du
patrimoine, des murs à protéger, du petit patrimoine, des arbres un peu emblématiques qui ponctuent,
en fait, quand on regarde dans l’environnement pavillonnaire, on s’aperçoit qu’il y a quand même des
arbres un peu magistraux, voilà pour les outils.

Donc, si on regarde typiquement sur la protection du patrimoine bâti et paysager, on a des principes de
préservation qui tiennent tant aux arbres sur certains axes en fait où ils ont du sens quand on regarde
vers le littoral, des murs de clôtures à protéger et puis entre le zonage UAp qui est sur l’espace central
qui s’appuie, quand même, sur des caractéristiques historiques du bâti que vous reconnaissez, autour
de Trescalan, Trévéré et Tréméac. La protection du bâti c’est une protection assez souple, c’est juste
pour prendre conscience quand on intervient sur ces bâtiments de faire attention s’il y a un principe de
symétrie, on a protégé des ensembles parce que parfois c’est un ensemble qui est intéressant, voilà.
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Des éléments sur la sous-trame boisée et bocagère, je l’ai dit, notamment en renforçant la protection
des haies avec des principes de préservation voir de compensation c’est-à-dire que oui on peut
intervenir mais il faut compenser. La maille bocagère est importante sur votre territoire, elle a du sens,
là aussi, c’est un outil pédagogique pour s’en rendre compte.

On l’a dit sur la trame aquatique et les zones humides, les nouvelles règles sur les zones de sources à
protéger qui sont, en fait, sur le haut du plateau et qui sont importantes pour assurer une logique dans
la circulation de l’eau sur le territoire et donc un renforcement quand même significatif des outils pour
protéger cette trame verte et bleue, ces réservoirs de biodiversité qui sont, de toute façon, une demande
et du SCoT et de l’Etat et qui participent aussi fondamentalement au cadre de vie de la commune audelà des obligations.
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Un autre sujet était la prise en compte des enjeux agricoles. Il a fallu prendre en compte sur votre
territoire, le fait qu’on a beaucoup de zonages, de périmètres qui s’imposent à nous, qui sont à prendre
en compte donc de protéger, oui, l’espace agricole, vous avez de toute façon sur votre territoire un outil
de protection et de préemption foncière sur ce sujet, le PEAN, donc c’est le prendre en compte.

Prendre en compte d’autres espaces, notamment les AN qui sont, en fait, entourées d’espaces
remarquables au milieu du site classé donc avec une sensibilité particulière. On travaille comme ça sur
la question agricole et notamment sur la prise en compte, je veux parler du PEAN que vous voyez ici
en points bleus, qui couvre toute une partie du territoire, au nord du territoire mais aussi sur la partie
basse si on peut dire et une partie des marais qui sont pris en compte et, notamment, on est allé un peu
au-delà, on a réinterrogé ça. Comme vous pouvez le voir au sud, le PEAN s’arrêtant à ce qu’il considérait
être le projet de déviation mais de se dire que finalement, ce secteur-là doit aussi participer à l’affirmation
d’un projet agricole pour le territoire et qu’il y a surement moyen d’y travailler.
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Sur la question du commerce, on a repris le linéaire existant. En zone UAp, ses noyaux, tous les
nouveaux commerces sont possibles. En UA, on est aussi sur la protection du linéaire existant puisqu’on
a la place du Marché, la possibilité de création de nouveaux commerces le long de certaines rues.
Pourquoi ? Parce que ça doit participer à prolonger ce qui existe déjà, l’idée n'étant pas de diffuser dans
tout le tissu des commerces. Et puis en zone UE, qui constitue le parc d’activités de la Marjolaine
existant, où on autorise l’évolution des commerces existants avec un principe d’extension limitée mais
pas de nouveaux commerces puisque si on est sur une logique de déplacement à terme de la locomotive
commerciale, aujourd’hui on n’a pas vocation à y réimplanter du commerce en attendant d’en savoir
plus.
En zone résidentielle, quelles activités sont autorisées ? Des activités de service qui seraient
compatibles avec la proximité de l’habitat ou des bureaux qui peuvent aussi être compatibles avec ça.

Et puis, on a pris en compte la traduction de la loi Littoral en remettant notamment au zonage. On a des
notions fortes, c’était une demande de l’Etat de bien les afficher, sur ce qu’on peut faire dans les espaces
proches du rivage, la reprise de la zone non aedificandi qui existait de toute façon au PLU, la notion
d’espaces boisés significatifs au titre de la loi Littoral et puis les espaces remarquables qui sont de toute
façon définis chez vous aussi par d’autres documents qui s’imposent, la directive territoriale estuaire de
la Loire, la DTA et le SCoT l’a repris.
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En matière de risques et nuisances, c’est de rappeler notamment les secteurs qui sont concernés par
le Plan de Prévention des Risques Littoraux, le PPRL, avec un figuré au plan de zonage. De toute façon,
le PPRL s’impose au projet de construction, c’est une servitude qui s’impose donc le règlement renvoi
régulièrement vers le PPRL. Le plan de zonage souligne qu’attention dans ces secteurs-là on est bien
concerné, à charge de lire et d’aller dans le détail des prescriptions du PPRL et puis on a toujours un
principe de marge de recul autour des routes départementales qui sont quelques choses demandées
par le Département gestionnaire de ces voies.
Les emplacements réservés, on en a 30. Ils concernent, notamment, du stationnement, de
l’aménagement de carrefour, des élargissements de voirie, voire la création d’un réseau d’eaux
pluviales. C’est majoritairement la commune qui est concernée et, plus à la marge, le Département et
CAP Atlantique pour ce qui est réseaux.
Donc, tous ces éléments-là, on les retrouve en première partie du règlement où les dispositions
générales et les dispositions propres à chacune des zones rappellent, sur chaque figuré, les obligations,
les règles que ça renvoi et puis, après, par zones UAp, UA, UB, UC, etc. Sont détaillées trois grandes
parties qui visent à encadrer ce qu’on peut faire ou ne pas faire, les caractéristiques urbaines,
architecturales, environnementales donc, ça, c’est pareil, ce sont des chapitres, on ne les invente pas,
ce sont des items qui sont donnés par le code de l’urbanisme et puis en termes d’équipements et de
réseaux s’il y a des problématiques particulières.
Pour ce qu’on peut faire ou ne pas faire, tout projet doit rentrer dans le tamis de ce qu’on appelle
« destination et sous destination », qui sont des catégories de projets définis, là encore, par le code de
l’urbanisme. Donc, vous avez 5 destinations et une vingtaine de sous destinations. C’est une nouveauté
notamment par rapport au PLU en vigueur puisque le PLU qui était actuellement opposable était sur la
base de 9 destinations donc changement de système. C’est pour ça que vous ne retrouverez pas, pour
ceux qui connaissaient bien, exactement les mêmes catégories. Il y a eu une réforme, typiquement c’est
un exemple de réforme du code de l’urbanisme qui implique de revoir le PLU sous cet angle-là. Vous
retrouvez, en chaque première page de zones, des éléments pour donner un peu la vocation générale
de la zone, pour illustrer aussi, qui permet de comprendre dans quel esprit on s’inscrit et puis un rappel
justement des destinations et sous destinations autorisées, interdites ou soumises à conditions dans
chaque zone.
Un zoom enfin sur le logement dit « social ». Donc, on a plusieurs outils, c’est une attente forte de l’Etat
pour la commune. Il y a un Programme Local de l’Habitat, aussi, qui fixe des objectifs à 6 ans,
2016-2021, on a le SCoT qui les a repris donc voilà, c’est un sujet que devait traiter le PLU avec les
outils qu’il a en sa possession. Donc, ont été repris le principe d’un obligation de 30 % de logements
locatifs sociaux à partir de 5 logements qui existait déjà dans le PLU en vigueur, doublé de ce qu’a
rajouté le SCoT, l’obligation de 30 % de logements locatifs sociaux dès qu’on engage une division,
permis groupé, etc. et puis, la commune a travaillé à identifier des secteurs ou pourrait être majoré des
taux de logements sociaux, donc à 40 %, notamment sur des secteurs dont elle a la maitrise foncière
puisque du coup c’est « portable » par la collectivité. Ce qui permet de justifier, d’à peu près, 215
logements si on applique ces règles, si on prend les Orientations d’Aménagement et de Programmation,
soit de viser un objectif de 40 % de la production neuve, ce qui sera complété par des opérations
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volontaristes qui sont, de toute façon, déjà menées aujourd’hui au gré des acquisitions foncières, etc.
Tout ça pour justifier à l’Etat, notamment, que l’on rentre dans les objectifs de rattrapage puisque la
commune était exonérée de ces pénalités en termes de logements sociaux mais ne l’est plus à venir
donc attente sur quels outils sont mis en œuvre pour le rattrapage. Et puis ensuite, on a les outils
Orientations d’Aménagement et de Programmation qui viennent compléter ces outils règlementaires
avec lesquels les projets doivent être conformes. On a défini deux OAP, Orientation d’Aménagement et
de Programmation thématiques, qui posent des principes généraux en visant de la qualité donc c’est
une souplesse qui est offerte pour discuter aussi avec les gens qui portent des projets.
Un souci de qualité et d’optimisation du foncier. On n’est pas dans la toute densification parce qu’on a
aussi des contraintes de gestion des eaux pluviales, de garder des espaces verts, etc. Mais, comment
peut-on travailler ça raisonnablement dans le tissu urbain ? C’est un des sujets de l’OAP thématique
qualité et optimisation du foncier donc qui pose des principes tels que limiter l’uniformisation des formes
et des tissus bâtis pour apporter un rythme, à charge de s’interroger quand on fait ce projet. Comment
on s’inscrit ? Comment on répond à cet objectif ? Et puis, l’OAP thématique cheminement puisqu’on
avait identifié, dans le diagnostic, un réseau assez intéressant à la fois dans le tissu urbain et qui se
prolonge par des sentiers sur le reste de la commune. Donc, là encore, de bien les identifier et d’identifier
l’opportunité de préserver ces cheminements dans leurs qualités de cheminements ou de sécuriser des
traversées. Il y a pleins d’enjeux qui se jouent au-delà de ça pour assurer la continuité et que ça ait du
sens pour des parcours à l’échelle de la commune.

Ensuite, 9 Orientations d’Aménagements et de Programmations qu’on dit « sectorielles » parce qu’elles
portent sur un périmètre plus restreint, délimité, portent sur des secteurs à enjeux donc, de fait, on est
obligé, par le code de l’urbanisme, d’en définir sur les zones 1AU, à urbaniser, donc de manifester en
fait nos intentions de projets sur ces zones. Mais, on a aussi identifié, dans le cadre de ce travail, qu’estce qu’on peut faire dans l’enveloppe urbaine ? Quels sites nous paraissent intéressants ? Donc, des
cœurs d’îlots où on a un enjeu d’éventuelle liaison. C’était un des éléments qui pouvaient décider, entre
deux cœurs d’îlots là où il y avait un enjeu, à travailler et où ça s’insérerait. Donc, ce sont des dents
creuses voir des enclaves urbaines comme aujourd’hui, le boulevard de l’Europe ou la Marjolaine. Et
puis, une OAP qui porte plus spécifiquement sur le port qui reprend les grandes lignes du projet.
Sur chaque OAP, on définit des principes, la vocation, les accès déplacements, le paysage, les
logements, et les formes urbaines, ce sont un peu les items qu’on retrouve. Donc là, on a mis quelques
exemples sur les cœurs d’ilots.
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Pour rappel, ce n’est pas une obligation à faire pour les gens, ça n’est pas un emplacement réservé,
c’est, si on veut faire quelque chose sur ce secteur, on doit être compatible et veiller à ces principes,
notamment le prolongement de liaison douce qu’on retrouve un peu à chaque fois, sur comment on se
connecte, comment on garantit que des cheminements qui existent au droit de la zone ou on en crées,
c’est-à-dire que ces petites opérations doivent être l’occasion d’améliorer le réseau sur la commune.
C’est notamment à travers le principe, qu’on n’a pas remis là, mais de grandes coulées vertes de
déplacement à la Marjolaine donc au bénéfice de tout le monde. La prise en compte des lignes de forces
végétales parce que, souvent, on a une haie intéressante ou un espace un peu boisé, arboré donc, bien
sûr, il faudra au titre du projet faire un diagnostic plus précis de l’intérêt végétal de ces éléments mais
qui sont bien pris en compte à chaque fois et puis de l’insertion des formes dans leur environnement
qui est souvent très résidentiel. On n’est pas dans une perturbation du paysage, on est plutôt dans la
continuité de travailler à gérer ça par rapport à ce qui existe aux alentours. Donc, on a, au final, 9 OAP
sectorielles qui permettent de démontrer quels sont les surfaces, les périmètres, comment on a traité
certaines composantes naturelles majeures qui sont identifiées à la Marjolaine Ouest, à la Marjolaine
Est et puis au Clos Mora. Bien sûr, dans le périmètre, il y a au moins un hectare qui est conservé en
espace naturel, voire à aménager, mais en tout cas cette vocation naturelle est conservée. Et puis, il y
a toute une partie justification et évaluation environnementale qui a été menée par notre partenaire
DMO pour justifier de pleins de choses. Notamment, on a dit 18 hectares en extension, on était sur le
SCoT à plus de 35 hectares qui étaient mis et donc, on a réduit par rapport à cet objectif-là. On a aussi
réduit par rapport à ce qu’il se passait jusqu’à présent. C’est important de l’avoir en tête puisque c’est
un des axes que nous devons justifier, où l’on sera à moins d’un hectare par an pour l’habitat. Et puis,
enfin, la question de l’évaluation environnementale. Elle ne se fait pas à postériori, on l’a traitée, on l’a
intégrée dans nos réflexions et c’est, là, les sujets de risques, de patrimoine, comment on l’a pris en
compte, de trames vertes et bleues, de prise en compte aussi de la présence d’une zone Natura 2000,
et en mer et à terre, sur la commune avec l’idée d’aménager des espaces de transition, etc. Donc, vous
retrouvez là des outils qui viennent répondre aussi à ces questions-là.
Monsieur le Maire : merci beaucoup. Alors, c’est un exercice qui n’est pas évident mais qui est important
puisque c’est quand même la révision du PLU. Je vous rappelle, quand même, que la révision du PLU
est sujet à plusieurs contraintes, donc le SCoT, le Schéma de Cohérence Territoriale, on a la loi Littoral,
on a le PEAN, on a un certain nombre de contraintes. Et puis d’un autre côté, il y a des choix qui ont
été fait par le groupe de travail notamment le principe de préservation du bâti existant, c’est ce qu’on a
vu tout à l’heure, et de la maille bocagère. Donc ça, c’est quand même important. Alors, une fois qu’on
a défini et une fois qu’on a acté ces grands principes et bien, après, il y a tout ce qu’on a vu sur le
nombre d’hectares qui sont potentiellement envisageable pour l’extension de l’urbanisation modérée, je
dis bien modérée, et puis, après, tout ce qu’on a autour avec les zones protégées, etc. Donc, c’est un
exercice que vous avez vu en détail et qui n’est pas évident. Aujourd’hui, ce qu’on demande c’est
d’arrêter une première version du dossier. C’est-à-dire qu’une fois qu’on a acté ce principe de première
version du dossier, après, il y aura forcément, comme c’est marqué dans la délibération, les publics
associés qui seront réunis, la mission régionale d’autorité environnementale qui sera réunie, le président
de la commission départementale qui donnera son avis, le commissaire enquêteur qui recevra tous les
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gens, etc. et, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, on peut dire qu’en fin d’année, le
PLU pourra prendre son envol. Voilà en résumé ce que je pouvais vous dire. Avez-vous des questions
concernant cette présentation de cette révision du PLU ? Non. Je pense qu’on a déjà travaillé pas mal
en commission. Merci à vous d’avoir fait cette présentation et puis, ce que je vous demande, c’est tout
simplement de tirer un bilan favorable de cette concertation qui s’est déroulée conformément aux
modalités définies dans la délibération du 13 décembre 2016 et qui est présentée dans le document,
d’arrêter ce projet de PLU qui est annexé à la présente mais également de préciser dans cette
délibération, qu’on va acter ce soir, de mettre en place tout ce qu’il y a derrière, c’est-à-dire, les réunions
des personnes publiques associées, etc.
Jean-Yves AIGNEL : je voudrais faire une remarque. Ne pensez-vous pas qu’il serait bon de refaire une
réunion avec la nouvelle commission qui sera créée parce que c’est cette nouvelle commission qui aura
à défendre et à faire vivre le PLU donc, comme elle va être renouvelée dans une grande majorité, il
serait sans doute bon qu’il y ait une nouvelle présentation de manière assez précise à cette nouvelle
commission avant d’enclencher le reste.
Gunevel PEDRON : c’est prévu dans la mission qu’on ait une réunion après l’enquête publique et après
les élections surtout pour ré-aborder l’ensemble des thèmes qui ont été validés et qui seront à valider
avant l’approbation, donc avant la fin de l’année. Quoiqu’il arrive il y aura une remise à niveau, par nous,
des nouveaux élus ou des élus qui seront à nouveau dans la commission.
Monsieur le Maire : aujourd’hui, ce qu’on demande c’est d’acter la première version du dossier.
Jean-Yves AIGNEL : oui, je suis bien d’accord mais j’ai le droit de m’interroger sur la suite du dossier.
Monsieur le Maire : la réponse vient d’être donnée. Du coup, est-ce que vous êtes d’accord concernant
cette délibération de ce soir pour acter cette première version du dossier de la révision du PLU ?
DELIBERATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29 et suivants,
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-1 et suivants,
VU le Schéma de Cohérence Territoriale de CAP Atlantique approuvé le 29 mars 2018,
VU le Programme Local de l’Habitat de CAP Atlantique adopté le 31 mars 2016
VU la délibération du conseil municipal en date du 09 juillet 2010 ayant approuvé le Plan Local
d’Urbanisme,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2016 prescrivant la révision générale
du Plan Local d’Urbanisme, indiquant les objectifs poursuivis et décidant notamment des modalités de
concertation conformément à l’article L103-4 du code de l’urbanisme,
VU le débat au sein du conseil municipal en date du 24 septembre 2019 et 17 décembre 2019 sur les
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, conformément à
l’article L153-12 du code de l’urbanisme,
VU le bilan de la concertation établi dans la présente délibération ;
VU le projet de PLU annexé à la présente délibération et les différentes pièces composant le projet de
PLU,
CONSIDERANT la nécessité de procéder à la révision générale du PLU pour répondre aux objectifs
suivants :
 La mise en compatibilité avec le SCOT de CAP Atlantique :
Le PLU de la commune doit s’inscrire dans un rapport de compatibilité avec les orientations de ce
schéma et notamment :
- Permettre un développement de La Turballe en phase avec la capacité d’accueil définie dans
le SCOT.
- Localiser et protéger la trame verte et bleue ainsi qu’un espace agricole exploitable et suffisant.
- Permettre le développement et la structuration du développement économique et des
déplacements à l’échelle communale mais aussi de l’agglomération et favoriser les conditions
d’accueil d’un développement économique diversifié en lien avec les orientations du SCOT et
notamment au niveau touristique, artisanal, commercial et agricole.
- Poursuivre le développement d’un parc de logements plus diversifié en forme ainsi qu’en mode
de financement pour favoriser l’accueil d’actifs, et plus économe de l’espace tel qu’amorcé par
l’opération de la ZAC de Dornabas.
- Permettre la généralisation de la mise en œuvre de l’approche environnementale de
l’urbanisme (biodiversité, hydrologie, densité du bâti et performance énergétique).
 Inscrire le prochain PLU dans le cadre des nouvelles dispositions législatives et réglementaires des
Loi Grenelle, ALUR, PINEL, Loi d’avenir pour l’Agriculture l’Alimentation et la Forêt et Loi Macron
Il s’agit :
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-de permettre la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, des espaces
naturels et agricoles de la commune tels que les marais salants, le coteau, le secteur de Pen
Bron et les zones agricoles du plateau turballais identifiées dans le Périmètre de protection des
espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN).
-de permettre l’amélioration des performances énergétiques, des modes de mobilités et la
modération de la consommation de l’espace (limitation du mitage et de l’étalement urbain) en
proposant des mesures favorisant la densification et/ou la rationalisation de l’usage du foncier
dans les opérations de renouvellement urbain et nouvelles opérations d’ensemble telles que la
zone de la Frégate, le secteur du Clos Mora ; tout en respectant les caractéristiques
paysagères, environnementales et architecturales propres à la commune.
-d’encadrer au mieux l’évolution des hameaux et des écarts ainsi que des espaces déjà
urbanisés en application des dispositions législatives énoncées ci-dessus.
Construire une vision globale et actualisée de La Turballe, au regard des évolutions du contexte socioéconomique local et favoriser l’accueil de nouveaux habitants en résidence principale et de nouvelles
activités en lien notamment avec le projet de parc éolien en mer, l’activité portuaire et de plaisance et
les activités économiques induites ainsi que l’activité touristique.
Il s’agit de conforter le dynamisme démographique et économique de la commune permettant de
soutenir les équipements existants et garantir une offre de service diversifiée sur le territoire.
CONSIDERANT les débats sur les orientations d’aménagement et de développement durable qui se
sont tenus les 24 septembre et 17 décembre 2019 et qui mettent en avant les orientations suivantes :
UNE PLACE PORTUAIRE DYNAMIQUE DU 21ÈME SIÈCLE À AFFIRMER
Préparer la modernisation de l’infrastructure portuaire
Maîtriser et orienter les flux de transit et de visiteurs
Inscrire le port dans les parcours touristiques
Conforter un centre urbain vivant
UN PATRIMOINE TERRE-MER À RÉVÉLER
Affirmer l’importance du socle naturel et paysager de la Turballe
Modérer la consommation d’espace et limiter l’étalement urbain
Développer la valeur productive du territoire sur le long terme
Valoriser la découverte du patrimoine paysager
Garantir la valeur écologique et fonctionnelle de la trame verte et bleue
Limiter la pression sur les milieux naturels
UNE STATION TOURISTIQUE À ANIMER À L’ANNÉE
Habiter la Turballe et ses villages
Travailler et consommer à la Turballe
Développer l’économie touristique et la mise en réseau des lieux
Garantir un niveau de services et d’équipements à la hauteur
UNE QUALITÉ DU CADRE DE VIE À AMPLIFIER PLUS ENCORE
Offrir le choix d’habiter la ville, la campagne, un quartier, …
Développer la qualité des tissus urbains
Donner la possibilité de se déplacer autrement
Limiter la vulnérabilité aux risques, pollutions et nuisances
CONSIDERANT que la concertation avec le public s’est déroulée conformément à la délibération du
13 décembre 2016, de la manière suivante :
- diffusion d’articles dans les magazines municipaux : « Le P’tit Turballais » et le magazine Municipal
- information sur le site internet de la Mairie
- publication d’articles dans la presse
- mise en place d’une exposition publique dans le hall de la Mairie, visible aux jours et heures d’ouverture
et complétée au long de l’avancement du groupe de travail dédié.
- mise en place d’un registre de recueil des avis et remarques du public.
- organisation de deux réunions publiques (juillet et décembre 2019).
CONSIDERANT que le dossier de révision générale tel qu’il est annexé à la présente est prêt à être
arrêté,
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1 : tire un bilan favorable de la concertation qui s’est déroulée conformément aux modalités
définies dans la délibération du 13 décembre 2016 et qui est présentée dans le document annexé à la
présente ;
Article 2 : arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente ;
Article 3 : précise que le présent projet de Plan Local d’Urbanisme sera soumis pour avis :
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- aux personnes publiques associées définies aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme
- à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du
développement Durable,
- à la Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages (CDNPS),
- au Président de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF),
- aux communes limitrophes et à l’établissement public intercommunal auquel appartient la commune,
- aux associations agrées qui en feraient la demande
Article 4 : autorise Monsieur le Maire à soumettre ce projet à enquête publique et à procéder à toutes
les mesures de publicité, conformément aux règles en vigueur.
Article 5 : dit que la présente délibération sera affichée en mairie pendant 1 mois,
Article 6 : donne pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder à tous les actes nécessaires à la révision
générale et signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Monsieur le Maire : je vais laisser la parole à Michel, on va essayer de faire le mieux possible, on va
prendre notre temps également. On va laisser, si vous voulez bien, dérouler les comptes de gestion et
les comptes administratifs en ce qui concerne le Camping, le Cimetière, VVF et la Commune puis après
on verra les budgets ou alors dérouler, au choix.
Michel THYBOYEAU : merci Monsieur le Maire. Je vous demanderai de sortir 4 fois au moment des
Comptes Administratifs. On va passer aux comptes de gestion et comptes administratifs du Camping.
CAMPING – COMPTE DE GESTION 2019
Michel THYBOYEAU : comme à chaque fois, on vous le dit, le compte de gestion correspond au Compte
Administratif et est approuvé par le Trésor Public. Alors, on passe tout de suite à la page n°7, si vous le
voulez bien, sur le Camping. Donc, on a vu tout le budget en commission finances et on l’a présenté en
Groupe Majoritaire et on a décidé, d’un commun accord en commission finances, de passer sur les
grandes lignes puisqu’on a vu en détail les budgets ce qui va nous permettre de gagner du temps sinon
je suis parti pour 4 heures. Donc, on va essayer d’aller un peu plus vite.
DELIBERATION
VU les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que le compte de gestion 2019 établi par le Trésorier est conforme aux écritures
enregistrées par l’ordonnateur,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : approuve le compte de gestion 2019 du budget du Camping.
CAMPING - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Michel THYBOYEAU : si on prend le Compte Administratif du Camping, on voit qu’on termine en
fonctionnement avec un déficit de 50 178 € en fonctionnement et avec un résultat positif de 23 495 €
en investissement, ce qui nous fait un déficit global de 26 683 €. Ça s’explique surtout par les
amortissements que l’on a toujours dès l’instant où le budget Camping n’est pas terminé. Voilà pour le
Compte Administratif. Avez-vous des remarques sur le Compte Administratif du Camping ? Non.
DELIBERATION
VU les articles L 1612-12, L 2121-14 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après que Monsieur le Maire se soit retiré,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : approuve le compte administratif 2019 du Camping Municipal.
CAMPING – BUDGET PRIMITIF 2020
Michel THYBOYEAU : sur le Budget Primitif du Camping, on prévoit 5 € correspondant à de la TVA au
chapitre 75, 46 172 € pour les subventions à amortir, sur la vente du Camping, on inscrit les
4 700 000 € donc, au final, les recettes d’exploitations vont se monter à 4 746 177 €. En dépenses, il
faut bien équilibrer. On inscrit le déficit, qu’on a vu tout à l’heure, de 50 178 €, on met des dépenses
imprévues pour un montant de 700 000 €, c’est une prévision que l’on fait le jour où le recours sera
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terminé et qu’on arrêtera le budget du Camping, on aura des emprunts à rembourser enfin certains frais
à faire donc je pense qu’on a prévu large, on a prévu même très large. Autres charges de gestion
courante, on inscrit 1 105 €, le remboursement des intérêts de la dette 2 312 € puisqu’on a l’emprunt et
les amortissements plus des frais de justice pour 53 908 €. Un crédit est ouvert pour des charges
exceptionnelles pour 500 € et on verse à la section d’investissement 3 938 173,46 €, ce qui nous fait un
budget en dépense égal au budget en recettes à 4 746 177 €. En investissement, la section est
alimentée par le virement de la section d’exploitation à hauteur des fameux 3 938 173 €, on retrouve
des amortissements pour 53 908 € et l’excédent pour 23 495 € donc on aura en recettes 4 015 576 €.
On retrouve en dépenses les amortissements sur les subventions, vous savez ce sont les fameux jeux
d’écritures, de 46 172 € et il est inscrit 25 367 € le remboursement du capital de la dette. En dépenses
imprévues, on inscrit pour équilibrer 3 944 037 € ce qui fait qu’on équilibre notre budget à 4 015 576 €.
Voilà Monsieur le Maire, je vous propose de passer au vote du Budget Primitif.
Monsieur le Maire : avez-vous des questions concernant ce Budget Primitif 2020 du Camping ? Non.
DELIBERATION
VU l’article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis de la commission des finances,
VU l’instruction budgétaire M4,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : adopte le budget primitif 2020 du Camping.
CIMETIERE – COMPTE DE GESTION 2019
Michel THYBOYEAU : je vous propose toujours pareil, même discours pour la gestion par rapport au
Compte Administratif. Je vous propose de passer à la page 14.
DELIBERATION
VU les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que le compte de gestion 2019 établi par le Trésorier est conforme aux écritures
enregistrées par l’ordonnateur,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : approuve le compte de gestion 2019 du Cimetière de La Turballe.
CIMETIERE – COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Michel THYBOYEAU : en dépenses de fonctionnement, nous avons 158 623 € et en recettes 39 936 €
ce qui nous fait un déficit de fonctionnement de 118 686 € qu’on va vous expliquer. En investissement,
nous avons en dépenses, 57 665 € et en recettes, 187 611 €. Ce qui veut dire qu’ayant un déficit de
118 686 € en fonctionnement et un excédent de 129 946 € en investissement, on a un résultat global
positif de 11 259 €. Alors pourquoi tout ça ? C’est simplement parce que le but est de supprimer le
budget d’investissement du Cimetière, mais ça on vous l’a déjà expliqué. Donc, tous les travaux de
terrassement, et autres, les terrassements qui venaient des investissements sont partis sur la commune.
Donc si vous voulez, vous allez voir au Budget Primitif que petit à petit on supprime le budget
d’investissement.
Monsieur le Maire : avant de sortir, je voulais donner une explication. Effectivement, le budget Cimetière
a toujours été un budget à part, un budget qu’on a toujours fait le choix de garder jusqu’à l’année
dernière mais c’est un budget qui était toujours déficitaire mais c’est comme ça. Les gens, et je l’ai
toujours dit, ont le droit de naître, de vivre et de mourir à La Turballe. C’est comme ça. Après, on a des
comptes à rendre mais c’est comme ça. Du coup, on s’était dit que, plutôt que de faire des
investissements dans le budget du cimetière, on va faire les investissements, les terrassements, etc.
sur le budget communal. Ce qui nous permet de dégager un excédent cette année avec, mais les
prochains élus le décideront, l’objectif de supprimer ce budget Cimetière et de l’intégrer dans le budget
communal. C’était ça l’idée.
Michel THYBOYEAU : dans un premier temps, ce sont les investissements.
Monsieur le Maire : bon je sors.
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DELIBERATION
VU les articles L 1612-12, L 2121-14 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après que Monsieur le Maire se soit retiré,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : approuve le compte administratif 2019 du Cimetière.
CIMETIERE – REPRISE
FONCTIONNEMENT

DE

L’EXCEDENT

D’INVESTISSEMENT

EN

SECTION

DE

Michel THYBOYEAU : en ce qui concerne le Cimetière, on constate un excédent d’investissement de
129 946 €, ce que je vous ai dit tout à l’heure, comme on a un déficit de fonctionnement on remonte
l’investissement en fonctionnement.
Monsieur le Maire : on va passer au vote sur la reprise de l’excédent.
DELIBERATION
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2311-6 et D.2213-14,
VU l’instruction M14,
CONSIDERANT qu’il convient de reprendre l’excédent d’investissement en section de fonctionnement,
Sur le rapport de Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1 : autorise Monsieur le Maire à reprendre l’excédent d’investissement en section de
fonctionnement sur l’exercice 2020.
Article 2 : prévoit les crédits au budget primitif 2020 :
- En dépenses d’investissement pour 129 946.04 € au compte 1068
- En recettes de fonctionnement pour 129 946.04 € au compte 7788
CIMETIERE – BUDGET PRIMITIF 2020
Michel THYBOYEAU : vous passez à la page 19. Vous voyez dans les tableaux, on reprend, en
fonctionnement, le déficit de 118 686 € et on fait un solde d’exécution de la section d’investissement, le
report de 129 946 €, qui repasse en recette de fonctionnement. Donc, on se retrouve maintenant avec
un budget d’investissement où il n’y a plus que deux lignes et donc, petit à petit, voilà. Le budget de
fonctionnement sera de 169 951 €. On peut passer au vote.
Monsieur le Maire : avez-vous des questions concernant ce Budget Primitif 2020 de fonctionnement du
Cimetière ? Non.
DELIBERATION
VU l’article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire M4,
VU l’avis de la commission des finances,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : adopte le budget primitif 2020 du Cimetière.
VVF – COMPTE DE GESTION
Michel THYBOYEAU : vous passez à la page 22.
DELIBERATION
VU les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que le compte de gestion 2019 établi par le Trésorier est conforme aux écritures
enregistrées par l’ordonnateur,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : approuve le compte de gestion 2019 du VVF de La Turballe.
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VVF – COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Michel THYBOYEAU : le VVF a un excédent de fonctionnement de 50 462 € et un déficit
d’investissement de 84 152 €, ce qui nous fait un déficit global de 33 690 €. On en a débattu, là aussi,
en commission finances. Donc, s’il n’y a pas de questions Monsieur le Maire va sortir.
DELIBERATION
VU les articles L 1612-12, L 2121-14 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après que Monsieur le Maire se soit retiré,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : approuve le compte administratif 2019 du VVF.
VVF – AFFECTATION DU RESULTAT 2019
Michel THYBOYEAU : le résultat d’exploitation de l’exercice établit, par différence, à 50 462 € et
- 84 152 € en investissement, on va donc affecter le résultat à l’investissement. Voilà.
DELIBERATION
VU l’article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire M4,
VU l’avis de la commission des finances,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : décide d’affecter le résultat 2019 du budget V.V.F. selon les modalités suivantes :
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SOLDE D'EXÉCUTION D'INVESTISSEMENT N-1
Dépense 001 (a) (besoin de financement)
Recette 001 (excédent de financement)
SOLDE DES RESTES A RÉALISER N-1
INVESTISSEMENT
Besoin de financement (b)
Excédent de financement (1)
FONCTIONNEMENT
Déficit
Excédent
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1
Résultat de l'exercice (précédé du signe + ou -)
Résultat antérieur reporté
(ligne 002 du compte administratif N-1), précédé du signe + ou Résultat à affecter
AFFECTATION
1) Affectation en réserves R1068 en investissement
(au minimum, couverture du besoin de financement de l'investissement (a),
y compris restes à réaliser (b)
2) Report en fonctionnement R002 (2)

EURO
- 84 152.92 €

+ 50 462.69 €

+ 50 462.69 €

50 462.69 €
0€

Monsieur le Maire : ce qu’il n’empêche qu’il faudra, peut-être un jour, se poser des questions concernant
l’avenir du VVF puisque quand on regarde les chiffres, voilà.
VVF – BUDGET PRIMITIF 2020
Michel THYBOYEAU : vous allez à la page 28. On prévoit le loyer pour 127 000 €, les amortissements
des subventions pour un montant de 38 987 €, une recette exceptionnelle pour un montant de
57 321 €, c’était pour combler le déficit de l’année dernière. Et le total des recettes d’exploitation s’élève
à 223 308 €. Au niveau des dépenses, on a un remboursement des intérêts pour 30 434 €, et un montant
de 17 250 € correspondant à la taxe foncière qui nous est reversée par le VVF, l’inscription de
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l’amortissement du mobilier, du matériel, etc. pour 175 619 € et puis 5 € que l’on met, ça concerne la
TVA. Le total des dépenses est donc à 223 308 €. Concernant l’investissement, le remboursement du
capital pour un montant de 83 195 €, par ailleurs, on retrouve dans ces dépenses les amortissements
des subventions qu’on a vu tout à l’heure de 38 987 €. Le déficit constaté au Compte Administratif qui
est repris pour 84 152 € et l’inscription d’une dépense pour un montant de 19 746 €. On équilibre pour
un budget de 226 081 €. Au niveau des recettes d’investissement, on retrouve l’amortissement que l’on
a vu tout à l’heure de 175 619 €, l’affectation du résultat qui est inscrit pour un montant de 50 462 € et
le total des recettes s’élève donc à 226 081 €. Voilà pour le Budget Primitif du VVF.
Monsieur le Maire : avez-vous des questions concernant ce Budget Primitif ?
DELIBERATION
VU l’article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire M4,
VU l’avis de la commission des finances,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : adopte le budget primitif 2020 du VVF.
Monsieur le Maire : alors, je vais faire un petit commentaire, si vous le permettez. Effectivement, comme
je le disais tout à l’heure, il faudra que les futurs élus se posent des questions concernant l’avenir du
VVF. Aujourd’hui, le VVF a la priorité s’il veut racheter ou pas, ça dépendra des élus. Alors, pourquoi je
dis qu’il faut se poser les bonnes questions ? C’est qu’aujourd’hui, quand on regarde les dépenses et
les recettes, je ne dirais pas que ça coûte plus que ça rapporte mais pas très loin. Aujourd’hui, on n’est
incapable d’investir, la commune est incapable de faire des investissements dans le VVF. Pourquoi ?
Tout simplement parce que bien que 1 € emprunté par la Commune, c’est 1 € remboursé par le VVF,
tout ce qui est dépensé, investit pour le VVF, rentre dans le budget de la Commune, donc vient endetter
la Commune. Ça veut dire qu’aujourd’hui, les quelques millions d’euros que le VVF nous coûte, en
fonction des emprunts qui ont été fait, ça rentre dans le budget de la Commune. Ça veut dire que ça
empêche la Commune, éventuellement pour plus tard, de faire des investissements et d’emprunter.
C’est ça la réalité des choses. Ça veut dire que demain, il faudra peut-être ou pas, je n’en sais rien, se
poser de bonnes questions concernant le VVF, sachant que, comme je le dis, et je le dis aujourd’hui,
c’est que le VVF est de toute façon prioritaire pour racheter le VVF. D’accord ? Il n’y a pas d’appel
d’offre, il n’y a rien du tout, il est prioritaire. Donc, si demain le VVF dit qu’il achète ce qui existe
aujourd’hui à hauteur de l’estimation des domaines, qui est de grosso modo 7 500 000 €, il faudra se
poser de bonnes questions. Voilà le commentaire que je voulais faire aujourd’hui.
COMMUNE – COMPTE DE GESTION 2019
Michel THYBOYEAU : pareil, on passe directement à la page 31.
DELIBERATION
VU les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que le compte de gestion 2019 établi par le Trésorier est conforme aux écritures
enregistrées par l’ordonnateur,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : adopte le compte de gestion 2019 de la Commune de La Turballe.
COMMUNE – COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Michel THYBOYEAU : en fonctionnement de la commune, on a dépensé 6 666 412 € pour des recettes
de 7 980 504 €, soit un excédent de fonctionnement d’1 314 092 €. En investissement, on a fait des
dépenses pour 2 645 250 € pour des recettes de 1 751 261 €, soit un déficit de 893 989 € ce qui nous
fait donc un excédent global de 420 102, 51 €. Voilà Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire : tout le monde a suivi ? C’était peut-être un peu vite, non ? Tout le monde n’est pas
à la commission finances. Entre le fonctionnement et l’investissement, le fonctionnement qui dégage un
excédent d’1 314 092 € et l’investissement qui a un déficit de 893 989 €, donc ça veut dire qu’on dégage
un excédent global de 420 102 €.
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Michel THYBOYEAU : auquel il va falloir retirer le delta des reports.
Monsieur le Maire : on est en Compte Administratif, on verra après pour le report. C’est bon pour tout
le monde ? Je m’en vais.
Michel THYBOYEAU : avez-vous des questions que le Compte Administratif de la Commune ?
DELIBERATION
VU les articles L 1612-12, L 2121-14 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après que Monsieur le Maire se soit retiré,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : approuve le compte administratif 2019 de la Commune.
COMMUNE – AFFECTATION DU RESULTAT 2019
Michel THYBOYEAU : on a vu qu’on avait - 893 989 € de déficit d’investissement auquel il faut rajouter
les 407 769 € qui est le delta entre les reports en recettes et en dépenses, ce qui nous fait un total de
1 301 758 €. Donc, on affectera le résultat qui est d’1 314 092 € en totalité à l’investissement et on fera
un report en fonctionnement de 12 333 €. Voilà pour l’affectation du résultat.
DELIBERATION
VU l’article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis de la commission des finances,
VU l’instruction budgétaire M14,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : décide d’affecter le résultat 2019 du budget commune de La Turballe selon les
modalités suivantes :
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
EURO
SOLDE D'EXÉCUTION D'INVESTISSEMENT N-1
Dépense 001 (a) (besoin de financement)
Recette 001 (excédent de financement)
- 893 989.78 €
SOLDE DES RESTES A RÉALISER N-1
INVESTISSEMENT
Besoin de financement (b)
- 407 769.08 €
Excédent de financement (1)
FONCTIONNEMENT
Déficit
Excédent
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1
Résultat de l'exercice (précédé du signe + ou -)
+ 718 578.85 €
Résultat antérieur reporté
+ 595 513.44 €
(ligne 002 du compte administratif N-1), précédé du signe + ou Résultat à affecter
+ 1 314 092.29 €
AFFECTATION
1) Affectation en réserves R1068 en investissement
(au minimum, couverture du besoin de financement de l'investissement (a),
1 301 758.86 €
y compris restes à réaliser (b)
2) Report en fonctionnement R002 (2)
12 333.43 €
BILAN DE LA POLITIQUE FONCIERE 2019
Michel THYBOYEAU : c’est le bilan des cessions et acquisitions de la commune pour l’année 2019. Les
dossiers d’acquisition et de cession ont déjà fait l’objet d’une délibération spécifique du Conseil
Municipal. Pour les acquisitions, il n’y a eu aucun acte notarié en acquisition sur 2019. En cessions,
l’année 2019 a été marquée par la vente de deux parcelles, une située rue du Boutouly pour 80 000 €
et une rue du Professeur Lemoine pour 18 225 €.
Monsieur le Maire : tout simplement, c’est le bilan qu’on doit vous présenter tous les ans.
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DELIBERATION
VU l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
VU le tableau annexé retraçant l’ensemble des acquisitions et cessions foncières signées en 2019,
CONSIDERANT que chaque dossier d’acquisition et de cession a fait l’objet d’une délibération
spécifique du conseil municipal,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1 : prend acte des acquisitions et cessions présentées dans le tableau annexé.
Article 2 : approuve le bilan 2019 des acquisitions et cessions tel que présenté dans le tableau annexé.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2020
Michel THYBOYEAU : pour les taux d’imposition, nous prévoyons des bases prévisionnelles en
augmentation de 1.34 %, la base, ce qui fait qu’on vous propose de ne pas changer les taux d’imposition.
Ce n’est pas nous qui augmentons la base, la base augmente automatiquement tous les ans, je pense
qu’1.34 % c’est pessimiste, on tourne toujours environ à 1.9 % ou 2 %. Donc, je vous propose de ne
pas changer les taux d’imposition, de ne pas les augmenter.
Monsieur le Maire : ça veut dire qu’il n’y a pas d’augmentation des 3 taux, Taxe d’Habitation, Taxe
Foncière Bâtie et Taxe Foncière Non Bâtie donc on reste à 16.28 % pour la TH, 21.14 % pour la Taxe
Foncière Bâtie et 48.93 % pour la Taxe Foncière Non Bâtie.
DELIBERATION
VU l’article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L 1639 A du Code Général des Impôts,
CONSIDERANT le produit fiscal « nécessaire » pour 2020 permettant de satisfaire les besoins
budgétaires et la réalisation des projets de l’exercice,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article unique : fixe les taux des impôts directs locaux à percevoir, au titre de l’année 2020, comme
suit :
 16,28 % pour la Taxe d’habitation
 21,14 % pour la Taxe Foncière Bâtie
 48,93 % pour la Taxe Foncière Non Bâtie
COMMUNE – BUDGET PRIMITIF 2020
Michel THYBOYEAU : ce Budget Primitif, on le prévoit, en recettes, pour un montant de 7 270 589 €,
c’est-à-dire qu’on recul par rapport au budget de l’année N-1. On prévoit des « produits des services »
pour 340 200 €, c’est la restauration scolaire, la Maison de l’Enfance, etc. Des « impôts et taxes » pour
4 966 600 €, une augmentation par rapport à 2019 due à la revalorisation des bases de 1.34 %. Des
« dotations et participations » pour 1 743 730 €, « autres produits de gestion courante » pour 60 000 €,
« produits financiers » pour 5.66 €, « produits exceptionnels » il est proposé d’inscrire une somme de
16 300 €, « opérations d’ordre de transferts » c’est toujours pareil, ça correspond aux amortissements
des subventions pour un montant de 37 420 €, « atténuation de charges » pour 94 000 € qui
correspondent à la mise à disposition du personnel du port par la commune à la SEM et au
remboursement d’arrêt maladie de longue durée. L’excédent de fonctionnement est repris pour un
montant de 12 333.43 €. Les recettes de fonctionnement se montent à 7 270 589 €.
En dépenses, les « charges à caractère général » 1 436 730 €, la baisse de ce chapitre de - 2.61 % se
traduit par la volonté politique de la commune de maîtriser ces dépenses. Le chapitre 12 « charges de
personnel » s’élève à 3 888 564 €, la hausse de ce chapitre de 0.9 % est également maitrisée et elle
correspond à l’évolution du Glissement Vieillesse Technicité, vous savez qu’il y a des promotions
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annuelles. Des « charges de gestion courante », chapitre 65, se monte à 523 414 €, là-dedans vous
avez l’augmentation de ce chapitre pour 13.68 % est due à la subvention que l’on verse au CCAS et au
forfait communal versé à l’OGEC Sainte-Marie-de-l’Océan dont on vous expliquera tout à l’heure la
nouvelle convention. « Les charges financières », ce sont les intérêts, elles diminuent et se montent à
244 423 €. « Les charges exceptionnelles » on prévoit d’inscrire 5 000 €, « atténuations de produits »
pour 215 263 €, l’augmentation correspond à l’attribution de compensation négative de CAP Atlantique.
Au chapitre 23 « virement de la section d’investissement », on propose d’inscrire 385 155 € et en
« dépenses imprévues » un montant de 50 000 €. Les dotations aux amortissements s’élèvent à
522 039 €. Donc les dépenses de montent au niveau des recettes à 7 270 589 €. Voilà pour le
fonctionnement.
En investissement, en recettes, au chapitre 10, on a un montant de 1 592 228 € qui correspond au
FCTVA, Taxe d’Aménagement et à l’affectation du résultat. La Commune prévoit d’inscrire 60 000 € sur
les produits de cession. On retrouve le virement de la section de fonctionnement pour 385 155 €. Au
chapitre 27 est inscrit le remboursement de l’avance du camping, le camping nous verse les
remboursements à l’avance pour 7 700 €. On retrouve au chapitre 040, une prévision pour 522 039 €
correspondant à l’amortissement du matériel. En « opérations patrimoniales » une prévision de
300 000 € est prévue correspondant à des mouvements d’inventaire. La Commune inscrit une recette
de 5 000 € correspondant à la participation des communes membres de la Police Pluri Communale,
vous savez qu’on avance la Police Pluri Communale et ça nous est remboursé par les autres
communes. A l’opération « 20002 » le Clos des Simons, une prévision de 250 000 € est inscrite
correspondant à la participation des partenaires au PUP. L’opération « 9017 » Réseaux, il est inscrit
une prévision de 45 000 € correspondant à la prime énergie et afin d’assurer le nécessaire équilibre de
la section, on ferait un emprunt d’équilibre provisoire puisqu’on ne le débloque jamais pour 974 545 €.
Le total des recettes s’élève donc à 4 141 668 € auquel il faudra rajouter les reports pour un montant
de 110 090 €. Soit un total des recettes d’investissement d’un montant de 4 251 758 €.
En dépenses d’investissement et conformément aux priorités qui avaient été annoncées lors du Débat
sur les Orientations Budgétaires concernant le PPI, le Plan Pluriannuel d’Investissement que l’on
retrouve pour 1 194 000 €, on le détaille si vous voulez :
o 90 000 € pour le Centre Technique Municipal, pour faire les études
o 380 000 € pour le Clos des Simons, c’est dans le cadre de la PUP qu’on a vu tout à l’heure où
on nous rembourse 250 000 €
o 5 000 € pour la rue Colbert, ce sont des études
o 5 000 € pour les Halles du marché, ce sont des études
o 40 000 € pour l’accessibilité handicapé, c’est ce qu’on met tous les ans
o 150 000 € d’études pour la salle polyvalente,
o 54 000 € pour la rénovation du groupe scolaire, on continue la rénovation de tout le vitrage, de
toutes les portes et fenêtres
o 50 000 € pour l’entretien des bâtiments communaux
o 30 000 € pour la révision du PLU
o 300 000 € pour des acquisitions foncières, on va en parler tout à l’heure
o 90 000 € pour la Vidéoprotection pour la Police Pluri Communale
Les travaux d’investissement courant, on les prévoit pour 662 224 € :
o 13 000 € pour du mobilier au Centre Culturel Saint-Pierre,
o 23 800 € pour des aménagements et du mobilier en général,
o 42 900 € pour des travaux du moulin et du beffroi de l’église,
o 6 000 € pour du mobilier et du matériel,
o 27 094 € pour du matériel et de l’entretien de divers bâtiments,
o 38 050 € pour du mobilier, du matériel et de l’entretien des équipements sportifs,
o 49 280 € pour la modification de l’espace « change » pour la crèche à la Maison de l’Enfance,
ça avait été vu en CHSCT,
o 31 500 € pour l’entretien des ganivelles et la mise en autonomie du poste du VVF, tous les ans
on a l’entretien des ganivelles à faire et puis le poste du VVF est alimenté électriquement par le
Camping, enfin non, je crois qu’il y a des travaux en cours, il y a une étude qui est faite pour
voir son autonomie avec des panneaux photovoltaïques ou autres,
o 20 000 € pour le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et de l’aménagement des Espaces
publics, le PAVE,
o 190 800 € pour du mobilier et des travaux de voirie,
o 65 000 € pour sécuriser l’éclairage public suite aux études du SYDELA,
o 43 300 € pour l’enfouissement des réseaux,
o 18 000 € pour des plantations et du matériel en espace vert,
o 33 000 € pour la reprise de caveaux et l’agrandissement du cimetière,
o 5 000 € pour des travaux demandés suite au conseil de quartier,
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3 000 € pour la Police Pluri Communale,
40 000 € pour l’aide à l’accession, vous savez qu’on donne une prime de 4 000 € aux primoaccédants et donc on prévoit une dizaine de primo-accédants par an, ça fait 40 000 €,
o 11 000 € pour la réfection des eaux pluviales,
o 1 500 € pour des travaux dans les halles.
On retrouve en dépense obligatoire le déficit reporté pour 893 989 €, le remboursement du capital pour
549 800 €, des opérations d’ordre pour 37 420 €, des opérations patrimoniales pour 300 000 €, la
participation à la SELA pour 20 000 € ainsi que l’attribution de compensation pour 76 466 €. Donc, le
total des dépenses se monte à 3 733 899 € auquel il faut rajouter les reports de 517 859 €, donc on a
au total des dépenses d’investissement de 4 251 758.86 €. Voilà Monsieur le Maire. Je voulais
simplement rappeler qu’entre le capital remboursé et les intérêts ça fait, quand même, des annuités de
800 000 € par an qui bien sûr ne vont pas en investissement, ça c’est le remboursement de la dette.
Voilà.
o
o

Monsieur le Maire : merci Michel. Donc ça y est, tout le monde a bien enregistré tous ces chiffres ?
J’aimerais faire un petit commentaire global sur les finances puisqu’effectivement, on se rend compte
quand même que globalement depuis 2014, on a toujours fini en positif, donc ça c’est déjà le plus
important. On n’a jamais emprunté, on a désendetté la commune, donc ce sont des points qui sont
relativement importants. Pour équilibrer notre budget, on a toujours mis une somme pour équilibrer le
budget, un emprunt d’équilibre, qu’on n’a jamais utilisé. Cette année, c’est un budget qu’on vous
propose mais qui après pourra être revu, forcément. Mais je pense qu’il est important de voter ou pas,
c’est vous qui déciderez, pour permettre aux futurs élus, quels qu’ils soient, forcement il y aura des
nouveaux élus, et vous le savez tous ici, quand vous arrivez c’est un peu compliqué parce que les
finances locales, il faut s’adapter, il faut enregistrer, il faut emmagasiner, il faut décortiquer, il faut
analyser et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c’est important au moins d’avoir une soupape
de sécurité, un petit budget au moins pour pouvoir fonctionner pendant quelques mois et puis après les
nouveaux élus feront en fonction de leurs souhaits, de leurs désidératas, ils adapteront ce budget. Je
pense que c’est important d’abord de voter le budget et puis, moi c’est ce que j’ai dit, je ne me voyais
pas partir sans voter le budget, ça n’aurait pas été normal, je ne vais pas dire dégueulasse parce que
je vais rester poli mais ça n’aurait pas été très honnête de notre part de ne pas voter le budget, c’est
important. Alors en ce qui concerne le budget de cette année, forcément, il y a des restes à réaliser, et
comme tous les ans, il y aura toujours des restes à réaliser. Les restes à réaliser ce sont les travaux
qu’on a engagés mais qui ne sont pas payés puisque je rappelle quand même que le budget s’arrête,
grosso modo, le 15 décembre et il repart au vote du budget. Donc, le 15 décembre, on ferme le robinet
et on rouvre le robinet au vote du budget, après il y a toujours un peu d’argent pour pouvoir fonctionner
sinon ça serait un peu compliqué mais c’est comme ça que ça marche. Donc, ça veut dire que le 15
décembre on ferme le robinet donc tout ce qui est engagé n’est pas payé, ça vient en ce qu’on appelle
« restes à réaliser ». Donc, dans les restes à réaliser de cette année, il y a les bureaux de la Mairie qui
sont terminés, on a les WC du Marché qui sont terminés mais qui ne sont pas payés, il y a Coispéan on
a mis 150 000 € grosso modo, je vous le fais à la louche, de travaux à Coispéan entre la route de
Saint-Molf et Coispéan, qui ont été engagés et qui ne sont pas payés mais qui seront payés et puis la
rue du Parc Sage, le petit bout donc ça fait déjà un petit moment qu’on veut terminer ces travaux, il y
avait une maison qui se faisait derrière l’école Sainte-Marie-de-l’Océan qui est terminée donc on va
pouvoir démarrer les travaux. Donc ça, ce sont des travaux qui sont engagés, qui vont être payés dans
le budget de cette année, tout ça représente 500 000 € grosso modo. D’accord ? Voilà comment ça
marche. Ça veut dire que cette année, le budget qu’on vous propose c’est un budget équilibré puisque,
nous, nous avons toujours un budget équilibré, il n’y en a qu’un qui n’a pas de budget équilibré, c’est
l’Etat. On nous dit qu’il faut avoir des budgets équilibrés, nous les communes, nous les communautés
d’agglomération, mais le seul qui n’a pas de budget équilibré c’est l’Etat, depuis toujours, ce n’est pas
d’aujourd’hui, c’est depuis toujours. Ce qu’on vous propose, c’est tout simplement d’acter ce budget
primitif 2020 de la commune alors avec des plus, des moins et avec un budget d’équilibre de
974 545.13 € pour être précis.
Michel THYBOYEAU : suite au commentaire de Monsieur le Maire parlant des restes à réaliser, je
voulais vous dire quand même que ces restes à réaliser sont pris en compte dans le résultat global, ce
ne sont pas des sommes qui seront en plus à dépenser, c’est-à-dire, comme on avait un résultat global
d’1 300 000 € plus le déficit d’investissement, plus les restes à réaliser, on est encore en positif de
12 333 €, les restes à réaliser sont dedans.
Monsieur le Maire : ce que j’expliquais c’est le fait qu’on ferme le robinet le 15 décembre et qu’on l’ouvre
au vote du budget mais effectivement c’est prévu. Voilà ce qu’on vous propose. On vous écoute avant
le vote du budget.
Jean-Yves AIGNEL : deux choses. Pourquoi dans le Clos des Simons, vous y mettez 380 000 € alors
que l’autre jour, on a vu un budget de 65 000 € pour la commune, je crois ?

23

Monsieur le Maire : les 380 000 € c’est la dépense qui est entre le lotisseur, la commune et CAP
Atlantique. On n’a pas mis les recettes en face mais, effectivement, le coût de la commune sera aux
alentours de 65 000 € puisqu’on va être remboursé, comme l’a dit Michel tout à l’heure, de 250 000 €.
Jean-Yves AIGNEL : j’avais noté que c’était 314 000 €.
Monsieur le Maire : je te le fais à la louche. Ce qu’on a mis dans le budget, on a mis que les dépenses,
on n’a pas mis les recettes, comme d’habitude.
Jean-Yves AIGNEL : deuxième point, je m’abstiendrais, sans doute aussi mes collègues, je ne voterais
pas contre ce budget, je m’abstiendrais parce qu’il y a des points sur lesquels vous connaissez notre
position sur un certain nombre de projets, donc on s’abstiendra.
Monsieur le Maire : c’est-à-dire ?
Jean-Yves AIGNEL : sur le Centre Culturel, la deuxième partie du Clos des Simons, donc nous nous
abstenons, nous ne voterons pas contre mais nous nous abstenons sur le Budget Primitif.
Monsieur le Maire : ok. D’autres commentaires ? Non ?
DELIBERATION
VU l’article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le débat d’orientation budgétaire du 27 janvier 2020,
VU l’avis de la commission des finances,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, par 22 voix pour et 3 abstentions (M. J.Y. AIGNEL, M. P. GLOTIN,
Mme M. POIVRET), le Conseil Municipal :
Article unique : adopte le budget primitif 2020 de la Commune.
Michel THYBOYEAU : Monsieur le Maire, je voudrais comme d’habitude, remercier les services parce
que ça demande un énorme boulot, depuis le mois de décembre, pour établir tous ces budgets. Je
pense que la moindre des choses est de remercier Fabienne, son équipe, Céline, de tout ce travail qui
est effectué.
Monsieur le Maire : merci à tous.
COMMUNE – PRECISION SUR LES TARIFS MUNICIPAUX 2020
Michel THYBOYEAU : alors là, ce sont des petits oublis, des petites précisions. Pour les tarifs du marché
pour les bouquinistes, il n’avait pas été précisé le terme « mètre linéaire » donc, on rajoute le terme
« mètre linéaire ». De plus, une erreur d’orthographe s’était glissée dans un intitulé, il a été noté
« espace game » alors que c’est « escape game ». Voilà.
Monsieur le Maire : comme quoi les services de l’Etat font bien leur travail, ils surveillent tout ce qu’on
fait et tout ce qu’on dit. Du coup, on nous a dit qu’il fallait faire attention à l’orthographe, qu’il fallait bien
mettre « mètre linéaire » et « escape game » et non pas « espace ». C’est une bricole.
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.
FORFAIT COMMUNAL 2018
Blandine CROCHARD-COSSADE : on va déjà clarifier un tarif. La commune a signé une convention
avec l’école Sainte-Marie, le 04 juillet 2019, pour définir les conditions de financement des dépenses
de fonctionnement de l’école Sainte-Marie donc ce financement constitue le forfait communal. Le forfait
communal est calculé sur la base du coût moyen d’un élève en élémentaire constaté à l’école publique
Jules Verne de l’année N, aussi, à l’issue de l’approbation du Compte Administratif 2018, il a été
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déterminé le coût d’un élève primaire Jules Verne à savoir 605.77 €, donc il est proposé de fixer à
605.77 € le forfait communal 2018.
Monsieur le Maire : avez-vous des questions concernant ce forfait communal ?
DELIBERATION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du 25 juin 2019,
VU la convention signée le 4 juillet 2019,
CONSIDERANT la nécessité de fixer le forfait communal.
Sur le rapport de Blandine CROCHARD-COSSADE, Conseillère Municipale,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1er : approuve le montant du forfait communal 2018 à 605.77 €,
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution
de la présente délibération.
APPROBATION ET SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FORFAIT
COMMUNAL – COMMUNE DE LA TURBALLE / OGEC SAINTE-MARIE-DE-L’OCEAN
Blandine CROCHARD-COSSADE : toujours au sujet de la même convention signée de juillet 2019 à
juillet 2022. La loi, du 26 juillet 2019 pour une école de confiance, a abaissé l’âge obligatoire d’instruction
à trois ans. Nous devons donc revoir le versement du forfait communal pour qu’il ne soit plus
conventionné par cet accord mais pour qu’il corresponde dans les mêmes conditions aux dépenses de
fonctionnement pour un enfant de maternelle de l’enseignement public domicilié sur notre territoire. Il
convient de proposer un avenant pour redéfinir le forfait communal afin de verser 100 % du coût de
fonctionnement d’un enfant de maternelle de l’école publique pour les enfants de maternelle de l’école
de Sainte-Marie. Il est demandé d’approuver l’avenant n°1 et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer
sachant qu’il faut savoir que le delta qui est d’environ 53 000 € est pris en charge à l’euro près par l’Etat,
et ce, pendant 3 ans.
Monsieur le Maire : ça me rappelle quelque chose, les trucs qui sont pris par l’Etat pendant 3 ans,
comment ça s’appelait déjà ? Les TAP, ça a été pris pendant 3 ans et après, ils sont partis et puis nous
on a arrêté, ça tombait bien. Donc, effectivement, c’est pris par l’Etat pendant 3 ans et puis après on
verra.
Jean-Yves AIGNEL : c’est simplement de rappeler quel est le coût prévu globalement ?
Monsieur le Maire : tu l’as dit Blandine, non ?
Jean-Yves AIGNEL : oui, le coût par enfant mais pas le coût global.
Michel THYBOYEAU : ça va faire 54 000 € de plus, c’était 80 avant donc il faut rajouter 50 et le delta
sera remboursé à l’euro près par l’Etat pendant 3 ans.
DELIBERATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ;
VU l’article R442-44 du code de l’éducation ;
VU le décret n°2019-19555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d’attribution des ressources dues
aux communes au titre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire ;
VU la convention de forfait communal en date du 4 juillet 2019 établie entre la commune de La Turballe
et l’OGEC de l’école Sainte-Marie de l’Océan ;
CONSIDERANT que la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a abaissé l’âge
de l’obligation d’instruction à trois ans.
CONSIDERANT que l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire conduit à ce que le versement
du forfait communal pour les classes de maternelles des écoles privées sous contrat d’association
scolarisant des enfants à partir de trois ans ne soit plus conditionné à l’accord donné par la commune
au contrat d’association.
CONSIDERANT qu’en application de l’article R442-44 du code de l’éducation, les communes de
résidences sont tenues de prendre en charge désormais pour les classes de maternelles, pour les
élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes
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de l’enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserves des
charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’Etat ;
CONSIDERANT que compte tenu de ces nouvelles dispositions, il convient de proposer un avenant n°1
à la convention de forfait communal en date du 4 juillet 2019 établie entre la commune de LA TURBALLE
et l’OGEC de l’école Sainte-Marie de l’Océan.
Sur le rapport présenté par Blandine CROCHARD-COSSADE, Conseillère Municipale,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1 : approuve l’avenant n°1 à la convention de forfait communal pour les classes sous contrat
d’association tel qu’il est annexé à la présente.
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant.
FORFAIT COMMUNAL 2019
Blandine CROCHARD-COSSADE : donc, vu qu’on vient d’effectuer un avenant à la convention, il faut
qu’on recalcule deux forfaits communaux. Donc, un forfait communal, pour les maternelles, basé sur le
coût moyen d’un élève en maternelle constaté dans l’école publique Jules Verne de l’année N et un
forfait communal, pour l’élémentaire, basé sur le coût moyen d’un élève en élémentaire constaté dans
l’école publique Jules Verne de l’année N. Suite au vote du Compte Administratif 2019, il a été
déterminé : le coût d’un élève maternelle Jules Verne à savoir 2 542.08 € et le coût d’un élève primaire
Jules Verne à savoir 610.11 €. Il est donc proposé de fixer à 2 542.08 € le forfait communal 2019 pour
un élève de maternelle et à 610.11 € le forfait communal 2019 pour un élève élémentaire.
Monsieur le Maire : voilà, c’est très simple. Ce que j’ai oublié de dire avant c’est que la convention a été
vue avec les responsables de l’OGEC, il y a eu plusieurs réunions qui ont été faites pour se mettre
d’accord sur cette convention.
DELIBERATION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du 25 juin 2019,
VU la convention signée le 4 juillet 2019,
CONSIDERANT la nécessité de fixer le forfait communal.
Sur le rapport de Blandine CROCHARD-COSSADE, Conseillère Municipale,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1er : approuve les montants du forfait communal 2019 à
 2 542.08 € pour un élève maternelle
 610.11 € pour un élève élémentaire
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution
de la présente délibération.
SUBVENTION AMICALE DU PERSONNEL
Michel THYBOYEAU : l’achat pour l’attribution des médailles du travail, c’est l’amicale du personnel qui
s’en occupe et on lui attribue un acompte sur la subvention, qui sera versée en juin prochain, pour
financer ses dépenses de 400 € pour les médaillés.
Monsieur le Maire : voilà, c’est tout, c’est simple. Sachant que les subventions aux associations seront
dans le prochain municipe.
DELIBERATION
VU l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT la nécessité d’apporter son soutien financier aux associations,
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1 : alloue les subventions suivantes :
- AMICALE DU PERSONNEL
400 €
Article 2 : donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document, accomplir toute formalité
nécessaire au règlement de ce dossier.
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SUBVENTION CCAS 2020
Monsieur le Maire : comme tous les ans, la commune accorde une subvention au CCAS pour mener à
bien toutes ces actions. Cette année, on vous propose de verser une subvention qui sera versée en 3
fois comme d’habitude, pour un total de 104 001.30 €. Donc, au mois d’avril, au mois de juin et au mois
d’octobre. Si vous en êtes d’accord, c’est tout simplement d’accepter de verser cette subvention au
CCAS sachant que le rapport d’activités 2019 peut être vu par tout le monde, il est à disposition de tout
un chacun. Avez-vous des questions concernant cette subvention qu’on attribue tous les ans au CCAS ?
Non.
DELIBERATION
VU les articles L 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
CONSIDERANT le soutien de la municipalité au Centre Communal d’Action Sociale,
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1 : attribue une subvention d’un montant de 104 001.30 € au CCAS,
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le CCAS dont le montant de
subvention dépasse le seuil de 23 000 € annuel.
ACQUISITION DES PARCELLES AT 430 ET AT 431 – RUE DES GRANDES PERRIERES
Christian ROBIN : il s’agit de régulariser une opération qui date de 1993. A l’époque, pour élargir une
voie, on pouvait prendre jusqu’à 10 % de la surface d’un terrain sans compensation, c’est ce qui avait
été fait à l’époque et là, aujourd’hui, il s’agit de Monsieur et Madame MELLE. Suite à cette affaire qui
date de 1993, on demandait la rétrocession de leur parcelle au profit de la commune donc nous
proposons, en accord avec les propriétaires, l’acquisition par la commune à 1 € symbolique des
parcelles cadastrées 430 et 431. Depuis 1993, c’est bitumé et les voitures passent dessus.
Monsieur le Maire : pas de questions concernant cette acquisition à l’euro symbolique ?
DELIBERATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 2241-1 et L 2122-21,
VU le Code de l’Urbanisme, notamment l’article L 318-3,
VU le Code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article R 134-5,
CONSIDERANT la nécessité de procéder à l’acquisition, à l’euro symbolique, des parcelles AT n° 430
et AT n° 431 d’une superficie de 107 m² sises rue des Grandes Perrières,
Sur le rapport présenté par Christian ROBIN, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1 : approuve le principe de l’acquisition des parcelles cadastrées AT n° 430 et n° 431 d’une
superficie de 107 m² sises rue des Grandes Perrières et appartenant à Monsieur et Madame MELLE,
afin de régulariser cette situation.
Article 2 : approuve que les parties signeront un acte administratif de vente et que les frais de
publication aux Hypothèques seront à la charge de la commune.
Article 3 : fixe le prix de vente à l’euro symbolique (1 €).
Article 4 : donne délégation à Monsieur Jean-Pierre BRANCHEREAU, Maire ou en cas d’empêchement
à Monsieur Christian ROBIN, adjoint aux travaux et à l’urbanisme, pour signer l’acte administratif
d’acquisition desdites parcelles.
RESERVES FONCIERES MARJOLAINE EST – ACQUISITION DE PARCELLES
Monsieur le Maire : je vous rappelle un peu l’histoire. Donc, depuis un certain nombres d’années, nous
voulions acquérir un certain nombre de parcelles, il y a 5 hectares grosso modo, et deux propriétaires,
Madame HALNA et Monsieur GOURET. Donc, on a réussi à acheter tout ce qui est en mauve, ça fait
déjà un certain nombres d’années et il nous restait les parcelles 107, 118 et 119 pour pouvoir finir et
puis il y a la parcelle 109, on est en cours de négociation puisque c’est en commun avec le frère et feu
la sœur puisque maintenant ce sont les héritiers. Du coup, je vous rappelle que, je l’ai déjà dit et je me
répète, j’étais prêt à signer l’achat de ces parcelles là et j’étais à Saint-Nazaire avec David SAMZUN et
le notaire m’appelle en me disant qu’on ne pouvait pas signer puisque Madame HALNA venait de
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décéder. Du coup, 11 héritiers derrière, ça fait 3 ans que ça traîne cette histoire et ça y est, enfin, on a
pu signer l’acquisition de ces parcelles-là au prix de 11 €. Ils en voulaient 14 €, j’ai dit non, ils ont essayé
de négocier, ça prend du temps, on s’est mis d’accord, c’est encore le principal, on s’est mis d’accord
pour acquérir ces biens de 20 573 m² au prix de 11 € donc ça veut dire 226 303 € net vendeur. Ça veut
dire qu’on à La Marjolaine Est, on est propriétaire de quasiment tout, il n’y a plus que la parcelle 109 qui
nous reste à acquérir. Donc, si vous en êtes d’accord, je vous propose qu’on achète ces terrains. Après,
on s’est mis d’accord avec CAP Atlantique, on a fait un trait, alors c’est un trait très théorique aujourd’hui,
au niveau de la parcelle 123 jusqu’à la parcelle 109 et pour faire une extension de la zone artisanale
donc forcément se sera revendu à CAP Atlantique et puis le reste on le garde pour nous, pour
notamment mettre le futur Centre Technique Municipal entre autre. Après, il y a de la zone humide, un
certain nombre de choses, le principal aujourd’hui c’est d’acquérir ces terrains-là. D’accord ?
Jean-Yves AIGNEL : donc tout ce qui est de 120 à 123 n’est toujours pas acquis ?
Monsieur le Maire : non.
Jean-Yves AIGNEL : ni 105 là-haut ?
Monsieur le Maire : la 105 on ne l’achètera pas. On ne voit pas très bien sur le plan, mais ce qui est de
l’autre côté, c’est ce qu’on a vu tout à l’heure dans le cadre du PLU, c’est de l’extension à l’urbanisation,
c’est le même propriétaire, tout ce qui va en haut jusqu’à la 105, c’est le même propriétaire. Du coup,
on achète ce qui nous intéresse au prix de 11 €, après eux, dans le cadre de la révision du PLU, et bien
ils vont attendre que ça se passe bien et puis ils vendront au prix qu’ils voudront. D’accord ?
Pierrick GLOTIN : le petit 103, en haut ?
Monsieur le Maire : on a envoyé un courrier, on est en négociation. De toute façon, c’est une bande qui
est perdue dans la pampa donc forcément ça ne peut intéresser que la commune et c’est une zone
humide en plus.
DELIBERATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDERANT la nécessité pour la commune de La Turballe de poursuivre la constitution de ses
réserves foncières dans le secteur 1AUe de la Marjolaine Est, notamment en vue du développement de
ses équipements collectifs et des activités économiques.
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1 : autorise Monsieur le Maire à acquérir les parcelles AN 107, AN 118 et AN 119, pour un
montant global de 226 303 € net vendeur pour une surface totale de 20 573 m².
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette acquisition.
Article 3 : désigne Maître Frédéric PHAN THANH, notaire à Guérande, pour assister la commune dans
cette acquisition et rédiger les actes notariés.
CESSION DES PARCELLES AM 98 et AM 102 – RUE DE LA MARJOLAINE
Monsieur le Maire : comme vous le savez, nous avions pris une délibération le 25 septembre 2018, pour
vendre ces biens-là, ce sont les ateliers municipaux et donc, par l’intermédiaire de Maître PHAN
THANH, il y a eu une vente interactive qui a été faite, il y a quelques semaines. C’est très intéressant à
suivre, il y a un prix planché, qui est le prix de l’estimation des domaines, qui était à 1 160 000 € pour
être précis, et puis après, il y a un certain nombre de gens qui se manifestent pour acquérir ces biens.
Du coup, il y a eu 26 dossiers qui ont été retirés pour l’acquisition de ces parcelles-là, comme quoi ça
intéresse. Après, dans le cahier des charges, il n’y avait aucune clause suspensive, ça veut dire que
les gens qui achètent le terrain, ils l’achètent tel quel, ça veut dire que demain, ils déposent un permis
de construire, il est refusé pour x raisons, ça ne met pas la vente caduque, aucune clause suspensive.
Du coup, après, c’est mis en ligne par le notaire donc chacun va surenchérir sans connaitre quel est
l’acquéreur potentiel en face. Une fois qu’ils font une enchère, je vous explique le principe, celui qui veut
surenchérir à 4 minutes pour surenchérir, si dans les 4 minutes il surenchérit, c’est reparti, etc., jusqu’au
bout. Ils étaient 3 en fin de parcours, il y avait le CISN, ARC ATLANTIQUE et PRESQU’ILE
INVESTISSEMENT, et ça a été vendu à 1 570 000 € ça c’est pour le notaire et donc nous ça nous
permet de récolter 1 494 640 €. Ça veut dire que par rapport à l’estimation des domaines, c’est une très
belle opération puisqu’on va toucher 334 640 € de plus que l’estimation des domaines. C’est clair pour
tout le monde ? Voilà le principe de la vente interactive et au moins c’est clair, c’est net, c’est précis,
c’est le notaire qui fait la vente. Donc, si vous en êtes d’accord, ce que je vous propose c’est de vendre
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par l’intermédiaire de Maître PHAN THANH à PRESQU’ILE INVESTISSEMENT ce bien AM 98 et AM
102, au prix d’1 570 000 € frais de notaire inclus donc c’est-à-dire 1 494 640 € net pour la commune.
Pierrick GLOTIN : ce qui veut dire qu’ils peuvent démonter la façade, l’ancienne poissonnerie, comme
ils veulent et quid de la gendarmerie ? La gendarmerie fait partie du lot ?
Monsieur le Maire : non, la gendarmerie ne fait pas partie du lot, ni la Police Municipale. Après, ils ne
sont pas obligés de démolir.
Pierrick GLOTIN : non, mais ils peuvent.
Monsieur le Maire : ils peuvent.
Jean-Yves AIGNEL : là-dessus, il n’y a aucune contrainte ?
Monsieur le Maire : aucune contrainte.
Jean-Yves AIGNEL : c’est un peu dommage parce qu’on a vu, tout à l’heure, que dans le PLU on disait
qu’il fallait plutôt des bâtis remarquables de La Turballe, il fallait les conserver, or, la conserverie c’est
la seule qui reste. Vous savez qu’on a toujours, nous, milité pour vendre bien sûr les locaux techniques
mais conserver cette partie-là donc moi je m’abstiendrai pour ça.
Monsieur le Maire : pas de problème. Alors d’abord, est-ce que c’est un site remarquable, première
question, pas évident.
Dominique GOËLO : juste une petite remarque, on a rencontré l’acquéreur pas plus tard qu’hier, il pense
garder la façade justement de ce bâtiment.
Monsieur le Maire : je rencontre l’acquéreur justement demain ou après-demain. Je pense qu’on va
dans cette optique-là.
Dominique GOËLO : ça rassurera certains.
Monsieur le Maire : ça restera, je pense, dans l’état actuel. Mais, on verra ça prochainement. Alors,
après, que vous vous absteniez, je n’y vois aucun inconvénient, mais je trouve ça un peu dommage
dans la mesure où on vend 334 640 € et que nous avions, je pense à l’époque, le 25 septembre 2018,
acté le fait que nous vendions l’ensemble de ce patrimoine-là.
DELIBERATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le code de la propriété publique
VU la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2018
VU l’estimation de France Domaine en date du 19 novembre 2015
CONSIDERANT la politique de requalification urbaine et de renouvellement urbain conduite par la
collectivité depuis de nombreuses années sur le secteur de la Marjolaine dans lequel se situent les
parcelles AM 98 et AM 102,
CONSIDERANT les besoins en logements et plus particulièrement en résidences principales et en
logements locatifs sociaux auxquels est confronté la commune, notamment au regard du Programme
Local de l’Habitat de CAP Atlantique,
CONSIDERANT que la localisation actuelle des ateliers municipaux, sur les parcelles AM 98 et AM 102
ne répond plus aux besoins d’un centre technique municipal, n’est plus adapté au fonctionnement
optimal du service,
CONSIDERANT l’intérêt de déplacer le centre technique municipal sur un site adapté aux besoins du
service dans un cadre répondant aux normes d’un tel équipement.
Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Après délibération, par 22 voix pour et 3 abstentions (M. J.Y. AIGNEL, M. P. GLOTIN,
Mme M. POIVRET), le Conseil Municipal :
Article 1 : procède à la cession des parcelles AM 98 et 102, d’une surface cadastrée respective de
3308 m² et 1702 m², sises rue de La Marjolaine, 44420 La Turballe, au montant net vendeur
d’un million quatre cent quatre-vingt-quatorze mille six-cent quarante euros (1 494 640 €), au profit de
la société PRESQUILE INVESTISSEMENT ou toute filiale à 100% de PRESQUILE INVESTISSEMENT.
Article 2 : désigne Maître Frédéric PHAN THANH, notaire à Guérande, pour rédiger l’acte de vente et
tout document nécessaire à la finalisation de la transaction,
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférant à ce dossier.
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MODE D’AMENAGEMENT « ECHANGES ET CESSIONS D’IMMEUBLES RURAUX » ET DU
PERIMETRE SUR LE SECTEUR DU « COTEAU GUERANDAIS ET BATZ SUR MER »
Catherine PITHOIS : cette délibération concerne le volet foncier de la politique de soutien aux
agriculteurs. Ce volet foncier est porté par le Département et, le Département en plus du PEAN qu’on a
déjà présenté et que vous connaissez, le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels, il
voudrait renforcer ce volet foncier par ce qu’on appelle un ECIR. L’ECIR c’est un système, un mode
d’aménagement d’Echange et de Cessions amiables d’Immeubles Ruraux. Donc, ce volet, comme je
vous le disais, est porté par le Département, le Département a choisi un cabinet géomètre pour étudier
un périmètre sur lequel pourrait s’appliquer cet ECIR. Le Département a ensuite mis en place une CIAF
qui est une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier et puis, ensuite, le travail est parti.
On a fait partie bien sûr de la CIAF. On a déterminé un premier projet de périmètre d’ECIR. Il y a eu
ensuite une enquête publique, le commissaire enquêteur a répondu favorablement, les réclamations
ont été prises en compte dans la mesure du possible et ensuite, ce résultat a été présenté à la CIAF qui
a répondu favorablement sur la proposition du périmètre définitif proposé à l’issu de l’enquête publique.
Donc, aujourd’hui, cet ECIR concerne, pour La Turballe, autour de 90 hectares qui sont tous
intégralement contenu dans le PEAN. Pourquoi faire un ECIR ? Parce que ça permet des échanges
entre agriculteurs et entre propriétaires et agriculteurs aussi, ce qui fait que ça permet de faciliter la
réorganisation de la propriété foncière et le remembrement, ce qui permet d’améliorer les conditions
d’exploitation des agriculteurs, ils n’ont pas des petites parcelles à droite, à gauche, ils vont essayer de
remembrer et de concentrer leurs terrains. Ça permet aussi de lutter contre les friches parce que c’est
une caractéristique de notre territoire, les propriétés sont minuscules. Il faut savoir que dans l’ECIR,
dans le périmètre de l’ECIR, la moyenne des terrains en propriété est de 48 ares, le plus petit c’est 28
ares et le plus grand c’est 17 hectares mais il n’y en a qu’un. Au-dessus de 5 hectares, il y en a trois en
tout, en comptant la propriété de 17 hectares. Donc, il est évident que c’est très morcelé et que c’était
intéressant d’essayer de rassembler tout ça d’autant plus que quand vous êtes propriétaire d’un tout
petit terrain, vous n’avez pas envie de le vendre parce que les frais notariés sont plus importants que
ce que le terrain va vous rapporter. Donc, l’ECIR permet des échanges sans frais notariés. Ce sont des
échanges à l’amiable. Voilà l’intérêt de l’ECIR. Ce qui fait qu’aujourd’hui, il vous est demandé de vous
prononcer sur ce dossier et sur le fait qu’on mette en place un ECIR, qu’on valide cette mise en place
de l’ECIR et la possibilité pour les agriculteurs d’améliorer leurs conditions de travail. Ça permet aussi
de traiter les friches parce que quand on a des toutes petites propriétés, on laisse un peu tomber,
quelques fois on ne sait même pas qu’on est propriétaire de ce terrain, quelques fois il y a des héritiers
en grand nombre sur un petit terrain et donc le terrain est laissé à l’abandon, des friches prospèrent et
les plantes invasives aussi. Donc, traiter les friches c’est aussi s’occuper de notre territoire. Voilà.
Monsieur le Maire : merci. Avez-vous des questions concernant cette nouvelle répartition et cette
action ?
Jean-Yves AIGNEL : juste une question de curiosité. Il n’y a pas d’acte notarié sur les échanges ?
Catherine PITHOIS : il n’y a pas de frais notariés.
Jean-Yves AIGNEL : mais il y a l’acte notarié tout de même.
Catherine PITHOIS : oui, il n’y a pas de frais notariés.
Monsieur le Maire : alors ce qui vous est proposé c’est de prendre acte des prescriptions de l’étude
d’aménagement et puis d’approuver les propositions définies par la Commission Intercommunale
d’Aménagement Foncier, qui se réunit régulièrement, on se voit régulièrement pour essayer de faire au
mieux concernant toutes ces friches et puis concernant le Coteau guérandais et de Batz-sur-Mer.
DELIBERATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code rural et de la Pêche, notamment ses articles L 121-14 et R 121-21-1,
VU l’étude d’aménagement réalisée par le bureau de géomètre Géouest d’octobre 2018 à septembre
2019 sous maîtrise d’ouvrage du Département,
VU le rapport du Commissaire enquêteur après enquête publique sur le mode d’aménagement et sur le
périmètre
VU les procès-verbaux et l’avis du 05 février 2020 de la Commission Intercommunale d’Aménagement
Foncier après enquête publique et examen des réclamations,
Sur le rapport de Catherine PITHOIS, Adjointe,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
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Article 1er : prend acte des prescriptions de l’étude d’aménagement,
Article 2 : constate qu’aucune observation mettant en cause le principe de l’aménagement « échange
et cessions d’immeubles ruraux dit ECIR » n’a été formulée en ce qui concerne le périmètre proposé,
Article 3 : approuve les propositions définitives émises par la Commission Intercommunale
d’Aménagement Foncier, quant à la procédure d’aménagement foncier ECIR et quant au périmètre à
l’intérieur duquel ce mode d’aménagement sera appliqué, énoncées lors de la réunion du 5 février 2020,
Article 4 : émet un avis favorable sur la proposition de périmètre et sur le mode d’aménagement
foncier.
DEMANDE DE SURCLASSEMENT DEMOGRAPHIQUE
Monsieur le Maire : comme vous le savez, nous avons été classés station de tourisme, anciennement
ce qu’on appelait les stations balnéaires, et donc, c’est que la commune peut être classée dans une
catégorie démographique supérieure. Pour ça, il faut en faire la demande puisque si on ne fait pas la
demande, ils ne vont pas nous donner des sous, il faut faire la demande. Ce que je vous propose c’est
de faire la demande concernant ce surclassement de la commune de La Turballe. Il y a un certain
nombre de critères, l’hébergement, etc. Donc, nous avons une capacité globale d’hébergements de
19 141 habitants pour une population de 4 582, je reviendrais après, tout à l’heure, concernant la
population de La Turballe. Ça veut dire qu’on a un pourcentage très intéressant entre la population
effective et la capacité d’hébergement donc ce qui peut nous permettre de passer dans la catégorie des
20 à 40 000 habitants. Aujourd’hui, on est surclassé 10-20 000 et l’idée c’est de passer dans la catégorie
20-40 000 habitants. Donc si vous en êtes d’accord, c’est qu’on fasse la demande auprès de la
Préfecture pour cette demande de surclassement démographique. Ça veut dire que même aujourd’hui,
même si on n’est pas surclassé, le fait d’être classé station de tourisme, la taxe additionnelle pour tout
ce qui est frais de mutation, vient directement dans l’escarcelle de la commune, ça ne passe pas par le
Conseil Départemental. C’est important aussi.
DELIBERATION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le décret du 20 novembre 2019 classant la Commune en station de tourisme,
VU le décret n°99-567 du 06 juillet 1999
CONSIDERANT le classement de la commune de La Turballe en commune station classée de
tourisme le 20 novembre 2019,
CONSIDERANT qu’il convient de demander le surclassement de La Turballe,
Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1er : autorise Monsieur le maire à demander le surclassement de la Commune de La Turballe
dans la catégorie des villes de 20 000 à 40 000 habitants.
REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) (INDEMNIT E DE
FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE / IFSE- ET COMPLEMENT INDEMNITAIRE
ANNUEL / CIA)
Monsieur le Maire : on a eu une observation, comme toutes les communes, puisqu’il y a juste un ou
deux mots qu’on a omis.
Michel THYBOYEAU : c’est donc le Sous-Préfet de Saint-Nazaire qui nous a écrit en disant que dans
le cadre du contrôle de légalité, il a examiné la délibération instaurant le nouveau régime indemnitaire.
Et, dans un souci de sécurisation juridique, il nous fait deux observations :
- que la collectivité a décidé d’accorder ce régime indemnitaires aux agents contractuels en CDD de
plus de trois mois consécutifs et à ceux en CDI mais dès lors que le RIFSEEP est mis en place pour les
fonctionnaires et contractuels, seules les fonctions des sujétions et expertises professionnelles
permettent de classer les agents dans les groupes de fonctions déterminés donc une différence de
durée de contrat ne saurait se justifier. Donc, il demande que l’on fasse pareil pour les CDD et les CDI.
- la délibération indique que le régime indemnitaire est maintenu dans les mêmes conditions lors des
congés maladies ordinaires, de longues maladies et de longues durées. Et, comme cela a été aussi
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signalé, le 22 novembre 2019, lorsqu’une collectivité choisi de maintenir le régime indemnitaire lors des
congés et des absences comme on l’a dit, elle doit alors respecter le principe de parité avec la fonction
publique d’Etat. Donc, on avait été un peu plus favorable, on a été trop généreux, donc il nous demande
de faire marche arrière.
Monsieur le Maire : on a voulu faire notre job jusqu’au bout et puis on a eu une observation, mais Piriac
a eu la même chose, il y a beaucoup de communes qui ont exactement la même chose, forcément, on
s’est mis d’accord entre communes pour travailler sur le RIFSEEP et puis voilà. Et puis, il y avait un mot
manquant, il manquait le mot « agent » et on avait oublié aussi le mot « culturelle » dans la catégorie
C. Voilà. Comme quoi les services de l’Etat regardent tout. On est hyper surveillé. C’est un ajustement
mais ça n’a pas d’incidence.
DELIBERATION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
VU les arrêtés ministériels pris pour l’application aux corps de l’Etat et transposables aux agents
territoriaux,
VU la délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2019,
VU le courrier du Monsieur Le Sous-Préfet en date du 23 janvier 2020 ;
VU l’avis du Comité Technique en date du 18 février 2020,
CONSIDERANT que dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération du 17 décembre 2019, il
convient d’uniformiser les conditions d’attribution du RIFSEEP entre les agents contractuels à durée
indéterminée et les agents contractuels à durée déterminée,
CONSIDERANT que dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération du 17 décembre 2019, il
convient de respecter le principe de parité avec la fonction publique d’Etat en ce qui concerne le maintien
du RIFSEEP lors des congés maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée,
CONSIDERANT qu’il convient de corriger deux erreurs matérielles survenues dans la délibération
d’instauration du RIFSEEP, contenues dans le tableau des groupes de fonction,
CONSIDERANT qu’il convient de créer une partie IFSE Régie, permettant de clarifier le versement de
l’indemnité de régie aux agents régisseurs en la dissociant du CIA,
Sur le rapport de Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1er : adopte les nouvelles modalités du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) comme suit :
-Les bénéficiaires du RIFSEEP sont :
Dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, l’indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et le Complément Indemnitaire Annuel sont applicables aux :
-

Titulaires à temps complet, à temps partiel, à temps non complet
Stagiaires de la FPT à temps complet, à temps partiel, à temps non complet
Contractuels de droit public en public en CDD ou CDI à temps complet, temps partiel temps
non complet après 3 mois consécutifs, donc à partir du 4ème mois
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-Les modalités de maintien et de suppression de l'IFSE et du CIA :
REGLES DE MAINTIEN OU SUPPRESSION DE L’IFSE ET du CIA
100 % les 3 premiers mois (90 jours)
50 % à partir du 3ème mois
A la date de la décision de placement en
MALADIE ORDINAIRE
congé de longue durée ou longue maladie
l’agent perd le bénéfice de son régime
indemnitaire
CONGE MATERNITE
MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE
ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE
MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE
TEMPS PARTIEL/TEMPS NON COMPLET
AU PRORATA DU TEMPS DE TRAVAIL
TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE
AU PRORATA DU TEMPS DE TRAVAIL
- Suite CMO, CLM, CLD,
MISE A DISPOSITION TOTALE AUPRES D’UN ORGANISME EXTERIEUR
MAINTIEN DU REGIME

-détermination des groupes de fonction et montants maxi de l’IFSE :
Catégorie

Administrative
Technique
Sécurité (*)
Animation
A

Groupe
De
Fonction

Filière
1
2

1
2
1
2

DGS
DIRECTION DE POLE
ADJOINT AU DIRECTEUR DE POLE /
RESPONSABLE DE SERVICE
EXPERT
RESPONSABLE DE SERVICE AVEC
ENCADREMENT
RESPONSABLE DE SERVICE SANS
ENCADREMENT
RESPONSABLE DE SERVICE AVEC
ENCADREMENT
RESPONSABLE DE SERVICE SANS
ENCADREMENT
DIRECTION DE POLE
RESPONSABLE DE SERVICE
ADJOINT AU DIRECTEUR DE POLE /
EXPERT/AGENT
RESPONSABLE DE SERVICE
EXPERT / AGENT
DIRECTEUR DE POLE
RESPONSABLE DE SERVICE

3

ADJOINT DE DIRECTION / REFERENT

4 080

4

AGENT

3 480

3
4
1

Culturelle
2
1
Médico -sociale
2

B

Administrative
Technique (*)
Sécurité (*)
Animation
Culturelle

C

Administrative
Technique
Animation
Sociale
Sécurité
Culturelle

Montant
brut Maxi
annuel de la
collectivité
13 200
9 600

1
2
3

Part
forfaitaire
annuelle
IFSE

6 600
6 000
6 600
3 600

25 500
TB 1er
échelon
du grade
de
rédacteur
(**)

6 600
3 600
8 400
6 000
4 800
6 000
4 800
7 225
4 560

Pour
information
montant maxi
(textes)
36 210
32 130

TB 1er
échelon
du grade
de
rédacteur
(**)
TB 1er
échelon
du grade
de
rédacteur
(**)

20 400
29 750
27 200
En attente
des textes
En attente
des textes
17 480
16 020
14 960
16 720
14 960
11 340
10 800
10 800
10 800

-création d’une part IFSE Régie :
o Une part supplémentaire « IFSE régie » est également versée aux agents responsables d’une
régie. Cette part complète la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions
o D’appartenance des régisseurs concernés, ceci permettant de l’inclure dans le respect des
plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonctions.
o Les montants de cette part sont déterminés par référence aux valeurs consignées dans le tableau
suivant :

Régisseur d’avances Régisseur de recettes

Montant maximum de
l'avance pouvant être
consentie
Jusqu'à 1 220
De 1 221 à 3 000
De 3 001 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De7601 à 12 200

Régisseur d’avances
et de recettes

MONTANT du
Montant total du
cautionnement
Montant moyen des maximum de l'avance
(en euros)
recettes encaissées et du montant moyen
mensuellement
des recettes effectuées
mensuellement
Jusqu'à 1 220
De 1 221 à 3 000
De 3 001 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De 7 601 à 12 200

Jusqu'à 2 440
De 2 441 à 3 000
De 3 000 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De 7 601 à 12 200

300
460
760
1 220

MONTANT annuel
de référence
de la part IFSE
régie
(en euros)
110 €
110 €
120 €
140 €
160 €
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De 12 200 à 18 000
De 12 201 à 18 000
De 12 201à 18 000
De 18 001 à 38 000
De 18 001 à 38 000
De 18 001 à 38 000
De 38 001 à 53 000
De 38 001 à 53 000
De 38 001à 53 000
De 53 001 à 76 000
De 53 001 à 76 000
De 53 001 à 76 000
De 76 001 à 150 000
De 76 001 à 150 000
De 76 001 à 150 000
De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000
De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000
De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000
Au-delà de 1 500 000

Au-delà de 1 500 000

Au-delà de 1 500 000

1 800
3 800
4 600
5 300
6 100
6 900
7 600
8 800
1 500 par
tranche de
1 500 000

200 €
320 €
410 €
550 €
640 €
690 €
820 €
1 050 €
46 € par tranche
de
1 500 000

-de supprimer la valorisation des responsabilités des Régisseurs inscrits dans le C.I.A
Article 2 : la délibération du 17 décembre 2019, instaurant le nouveau régime indemnitaire reste
applicable dans les mêmes conditions pour les éléments non concernés par la présente.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Michel THYBOYEAU : ce sont simplement deux agents Adjoints Techniques Principaux de 2 e classe
qui sont inscrits sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade d’Agent de Maîtrise. Ils
ont passé l’examen pour être Agent de Maîtrise, ils l’ont obtenu, donc il faut créer ces deux postes
d’Agent de Maîtrise et supprimer les deux postes d’Adjoint Technique Principal de 2 e classe comme on
nous l’avait demandé.
Monsieur le Maire : voilà, tout simplement, mais tout ça, ça ne fera pas 19 % d’augmentation.
DELIBERATION
VU la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale notamment son article 79-1 et son article 80,
CONSIDERANT Que deux Adjoints Techniques Principaux de 2d classe sont inscrits sur la liste
d’aptitude au titre de la promotion interne au grade d’Agent de Maîtrise.
CONSIDERANT que les missions confiées à ces deux agents correspondent au grade de promotion.
Sur le rapport présenté par Michel THYBOYEAU, Adjoint,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1 : approuve la modification du tableau des effectifs comme indiqué dans le tableau
ci-dessous :
POSTE A CREER
Intitulé des postes
Nombre de
Temps de travail
nécessaires
postes
Agent de Maîtrise

2

Temps complet

POSTE A SUPPRIMER A LA NOMINATION DES AGENTS
Nombre de
Intitulé des postes
Temps de travail
poste
Adjoint technique
2
Temps complet
principal de 2d classe

SURVEILLANCE DES PLAGES DE KER ELISABETH, DES BRETONS, DE CASSARD ET DE LA
GRANDE FALAISE POUR LA SAISON 2020 – APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA
FFSS 44-SECURITE NAUTIQUE ATLANTIQUE
Monsieur le Maire : je fais une petite parenthèse puisqu’aujourd’hui, vous avez vu dans le journal, on
parle justement de la surveillance des plages. Donc vous avez peut-être vu que la commune recrutait
25 postes. Non, c’est une erreur avec Piriac, ce n’était pas La Turballe mais Piriac, en tous les cas ce
n’est pas La Turballe. Du coup, je ferme la parenthèse mais il y a eu une petite coquille qui a été faite
aujourd’hui. Stéphane, à toi l’honneur.
Stéphane CHABIN : comme vous le savez, durant de nombreuses années, la surveillance des plages
pour les mois de juillet et août était réalisée par des maîtres-nageurs sauveteurs de la Police Nationale
en collaboration avec des nageurs sauveteurs civils recrutés par la mairie de la Turballe. Nous avons
perdu le concours des forces de sécurité de l’Etat en 2015 et jusqu’en 2019, la surveillance était assurée
exclusivement par des sauveteurs civils que nous avions réussi à fidéliser. Cette année, sur 16 agents,
seulement 4 sont volontaires pour venir servir sur nos plages, la plupart d’entre eux entrant dans la vie
active. Dans le même temps, la Police Pluri Communale, en place depuis deux ans, est compétente sur
deux autres communes (Piriac/Mer et Assérac) qui ont conventionné avec l’association Fédération
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Française de Sauvetage et de Secourisme, FFSS, dont le travail de surveillance des plages et des
baignades donne entière satisfaction.
En 2019, la commune de La Turballe a conventionné avec cette association qui a donc assuré la
surveillance de nos plages du 30 juin au 1er septembre avec une très grande efficacité. Aucun incident
ou accident grave n’a été signalé, les agents de cette association étant d’un grand professionnalisme.
Ce sont les raisons pour lesquelles la commune souhaite, pour la seconde année consécutive,
s’appuyer sur l’expertise d’une structure disposant des compétences spécifiques reconnues dans le
domaine : la Fédération Française de Sauvetage et Secourisme Sécurité Nautique Atlantique.
Cette association assurera, auprès de la commune de La Turballe, une prestation d’assistance et de
conseil à l’organisation, à la mise en place et au contrôle du dispositif de surveillance de la baignade
sur les postes de secours des plages de Ker Elisabeth, Des Bretons, de Cassard et de la Grande Falaise
du 27 juin au 31 août 2020, de 12h40 à 18h30.
La présente convention indique expressément les missions de la FFSS, c’est-à-dire :
- Sélectionner et former les nageurs-sauveteurs
- Contrôler l’aptitude opérationnelle de chaque sauveteur
- Gérer l’effectif, les plannings et l’organisation du service
- Organiser et encadrer les stages d’amarinage,
- Évaluer financièrement le dispositif
- Mettre en œuvre le dispositif de surveillance et son contrôle
- Dresser le bilan écrit du dispositif en fin de saison
En contrepartie, la commune s’oblige à :
- Recruter les sauveteurs sur proposition de la FFSS après vérification de la conformité des
candidatures, qu’ils soient titulaires des brevets qui vont bien
- De rémunérer les sauveteurs,
- De mettre un logement ou un espace camping à disposition des sauveteurs
- De gérer les accidents de service du personnel
- De prendre en charge financièrement l’ensemble des prestations fournies
- D’installer, assurer et équiper les matériels des postes de secours,
- De baliser les plages et prendre les arrêtés nécessaires,
- De gérer une grande partie de la logistique, l’entretien et le fonctionnement des matériels,
- De verser une participation financière à la FFSS pour ses prestations d’un montant total de 15
774 €.
L’impact budgétaire et financier : une augmentation de de 1 100 € est constatée pour 2020. Elle
correspond à la fourniture de l’ensemble des produits pharmaceutiques pour les 4 postes de secours,
et la location de matériel de type Paddle de secours et les radios portatives. Auparavant, la gestion de
ces matériels revenait à la Police Pluri Communale qui avait une ligne budgétaire en conséquence. Ce
budget sera donc supprimé pour 2020 ce qui rend l’opération neutre. La masse salariale reste
inchangée puisque les 16 nageurs sauveteurs sont, comme l’an passé, en nombre identique et toujours
recrutés par la mairie de La Turballe. La somme totale pour une saison tous frais compris s’élevant à
97 002.80 €. Ce qui est inchangé par rapport à 2019.
Monsieur le Maire : merci Stéphane. Du coup, ce qui vous est demandé c’est d’approuver la
reconduction, c’est la 2eme année avec cette association FFSS 44 pour la surveillance des plages. Donc,
ce sont bien 16 nageurs-sauveteurs qui seront recrutés, comme tous les ans, pour s’occuper des 4
sites.
Dominique GOËLO : je m’abstiens, je n’apprécie pas le fonctionnement de cette association, pour moi
ce n’est pas légal de faire payer les gens pour venir travailler, c’est interdit par la loi.
Monsieur le Maire : c’est l’association, c’est un truc interne. Aujourd’hui, ils rendent pleine satisfaction.
On avait interrogé la SNSM, il y a deux ans, et c’était compliqué avec la SNSM, je le dis, même si j’aime
beaucoup la SNSM, c’était compliqué avec eux pour faire la surveillance des plages. Après, l’avantage
de travailler avec cette association, c’est que nous on n’a plus rien à s’occuper, on n’a plus rien à faire
puisqu’avant on avait la location des zodiacs, etc. eux s’occupent de tout maintenant donc voilà. Alors,
après, qu’ils payent pour aller effectivement dans le sud de la France faire un stage, qu’on soit d’accord
ou pas, je comprends donc tu t’abstiens. Donc deux abstentions. Concernant le recrutement des
16 agents, on est tous d’accord, après que ce soit la FFSS, deux abstentions.
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DELIBERATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2, L2212-3, relatif à
la police municipale et L 2213-3 relatif à la police des baignades
VU le Code du Sport, notamment ses articles A 322-13 et A 322-14,
VU la circulaire 86-204 du 19 juin 1986 relative à la surveillance des plages et lieux de baignade d’accès
non payant,
CONSIDERANT que Monsieur le Maire est compétent pour la police des baignades, des activités
nautiques pratiquées en mer, à partir du rivage et dans la limite des 300 mètres à compter de la limite
des eaux et qu’il lui appartient d’organiser également la surveillance des plages et des postes de
secours,
CONSIDERANT que la surveillance des plages est indispensable à l’activité d’une commune touristique
littorale telle que La Turballe,
Sur le rapport présenté par Stéphane CHABIN, Adjoint,
Après délibération, par 23 voix pour et 2 abstentions (M. D. GOËLO, Mme E. LATALLERIE),
le Conseil Municipal :
Article 1 : approuve la convention à conclure avec la Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme 44 (FF2S 44) – Sécurité Nautique Atlantique concernant l’assistance et le conseil à
l’organisation, à la mise en place et au contrôle du dispositif de surveillance de la baignade sur les
postes de secours des plages de Ker Elisabeth, des Bretons, de Cassard et de la grande Falaise, telle
qu’annexée à la présente délibération,
Article 2 : autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention,
Article 3 : autorise le versement, à la FFSS 44 – Sécurité Nautique Atlantique, de la participation de 6
784 € correspondant aux frais de gestion des sauveteurs, aux frais de stage de préparation,
d’équipement, de suivi des opérations, des frais d’édition des documents donnés aux estivants,
Article 4 : autorise le versement, à la FFSS – sécurité nautique Atlantique, d’une participation de
6 000 € correspondant aux frais de location d’embarcations adaptées avec remorque et son armement
de sécurité,
Article 5 : autorise le versement, à la FFSS – sécurité nautique Atlantique, d’une participation de
2990 € correspondant aux frais de carburant, de location des défibrillateurs, de l’oxygène, de 2 paddles
et de radios portables ainsi que la fourniture de fanions bleus flammes orange et verte.
Catherine PITHOIS : je voulais juste demander, enfin soulever le problème de la formation pour la plage
handiplage. J’espère que dans le lot, il y aura deux nageurs-sauveteurs susceptibles de suivre la
formation.
Monsieur le Maire : oui, normalement handiplage c’est reconduit.
Catherine PITHOIS : parce qu’on est obligé de former chaque année.
Stéphane CHABIN : pour l’année passée ça a été fait et pour cette année ce sera exactement pareil.
Monsieur le Maire : ce sera fait bien sûr. Ça fait partie des critères dans le cahier des charges.
Stéphane CHABIN : ça fait partie de la convention avec la FFSS.
Monsieur le Maire : ce qu’on appelle le « tiralo », la plage à Cassard pour emmener les personnes à
mobilité réduite pour qu’ils puissent se baigner, ça fait partie du cahier des charges.
Catherine PITHOIS : oui, mais il faut que la Mairie paye la formation.
Emilie LATALLERIE : je voulais aussi rebondir sur le fait, est-ce qu’on s’assure que les maitres-nageurs
viennent de notre commune en priorité et est ce qu’on peut s’assurer aussi de leurs formations dans
notre association locale ? Ils ont des formations avec la FFSS mais est-ce qu’on peut s’assurer qu’ils
soient formés par l’ASCA qu’on connait très bien ?
Monsieur le Maire : si on peut avoir 16 maitres-nageurs locaux, on les prend mais voilà le problème
c’est qu’on n’a pas 16 maitres-nageurs locaux. C’est ça le problème. Mais on prend les locaux en
priorité, oui, tout à fait. S’ils acceptent de venir et qu’ils ne nous font pas faux bond comme on a eu le
cas pendant 2 années de suite.
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EVOLUTION DE L’ACTIONNARIAT DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOIRE-ATLANTIQUE
PECHE PLAISANCE (SEM LAPP)
Monsieur le Maire : comme vous le savez, il y a eu un transfert de la domanialité de ses ports au syndicat
mixte des Ports de Loire-Atlantique. Donc, le Département a informé le conseil d’administration de la
SEM pour que cette dernière puisse céder le nombre de ses actions de 308 exactement au Syndicat
Mixte. Donc nous, c’est juste prendre acte, ça ne nous coute pas un centime, donc ça veut dire que les
308 actions du Département de Loire-Atlantique de la SEM et bien seront transférées au Syndicat Mixte
des Ports de Loire-Atlantique pour une valeur unitaire de 1 000 €. Ce qu’on vous propose, c’est
d’approuver cette cession de 308 actions, qui n’a aucun impact budgétaire pour la commune, du
Département de la SEM vers le nouveau Syndicat Mixte de Loire-Atlantique.
DELIBERATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le procès-verbal des décisions du conseil d’administration de la SEM LAPP en date du
14 janvier 2020 ;
CONSIDERANT la réorganisation de la gestion des ports de Loire-Atlantique et de l’activité maritime
du Département de Loire-Atlantique,
CONSIDERANT la création du syndicat mixte des ports de plaisance et de pêche de Loire-Atlantique
CONSIDERANT la volonté du Département de Loire-Atlantique de céder 308 actions de la Société
d’Economie Mixte Loire-Atlantique Pêche Plaisance au Syndicat Mixte des ports de plaisance et de
pêche de Loire-Atlantique,
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1 : approuve la cession de 308 actions du Département de Loire-Atlantique qu’il détient dans la
Société d’économie Mixte Loire-Atlantique Pêche Plaisance au profit du Syndicat Mixte des ports de
plaisance et de pêche de Loire-Atlantique à la valeur nominale de 1 000 €.
MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOIRE ATLANTIQUE
PECHE PLAISANCE (SEM LAPP)
Monsieur le Maire : comme vous le savez, comme je viens de vous le dire, il y a la création du Syndicat
Mixte des Ports de Plaisance et de Pêche donc il convient de procéder à la modification de l’article 2
des statuts de la SEM LAPP. Donc, la gestion portuaire incluant l’aménagement des ports et des
équipements commerciaux, notamment les criées, toute autre activité ayant trait à l’économie maritime,
dont le tourisme lié aux activités portuaires. La société pourra effectuer ainsi toute opération immobilière,
donc ça c’est important pour l’avenir puisqu’on est en plein dedans, commerciale, industrielle et
financière. Ça veut dire qu’aujourd’hui, c’est le Syndicat Mixte qui a la main mise sur les futurs travaux
du port. Voilà ce que ça veut dire.
DELIBERATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDERANT la réorganisation de la gestion des ports de Loire-Atlantique et de l’activité maritime
du Département de Loire-Atlantique,
CONSIDERANT que la modification des statuts vise à assurer :
- la gestion portuaire incluant l’aménagement des ports et des équipements commerciaux, notamment
les criées ;
- toute autre activité ayant trait à l’économie maritime, dont le tourisme lié aux activités portuaires ;
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire,
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Article 1 : approuve la modification de l’article 2 des statuts de la Société d’économie Mixte
Loire-Atlantique Pêche Plaisance.
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DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SA DELEGATION
Monsieur le Maire donne lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation :
Date de la
décision
04/02/2020
11/02/2020

Objet
Contrat d'entretien matériel réfrigération et cuisson
Contrat entretien panneau multimédia Urbanisme

Société

Durée

Montant

IFC
ADTM

5 ans
1 an

3 705,60 € TTC/an
672,00 €

INFORMATIONS
Monsieur le Maire : comme vous le savez, il y a eu un recensement de la population qui a été fait.
Aujourd’hui, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts du recensement de la population puisqu’on
n’a pas les chiffres de l’INSEE mais ce que je peux vous dire, c’est qu’entre 2015 et aujourd’hui, nous
avons gagné environ 450 habitants sur La Turballe. C’est une très bonne chose. Ça veut dire qu’on va
avoisiner, on ne va pas être loin mais on va être en dessous des 5 000 habitants. En 2015, nous avions
une population de 4 460 habitants, en 2017 il y avait une légère baisse 4 426 et là, on va passer
quasiment à un peu plus de 4 900 habitants. D’accord ? Alors, 4 900 plus ce qu’on appelle les compter
à part qui seront environ entre 95 et 100 donc on ne sera pas loin des 5 000 habitants. C’est une très
bonne nouvelle, ça veut dire que La Turballe plaît, ça veut dire que tout va bien. Ça, c’est la première
chose que je voulais vous dire.
La deuxième chose, je vous rappelle qu’il y a des élections bientôt. Donc, il n’y a qu’un tour. Alors, il
pourrait y avoir deux tours à condition qu’il y ait moins de 25 % de la population qui vienne voter mais
bon compte-tenu que se sont des élections Municipales, je pense qu’on va être bien au-delà de ça. Ça
veut dire qu’il n’y aura qu’un tour qui aura lieu le 15 mars. L’élection du Maire aura lieu le 21 ou le 22
mars, comme c’est moi qui décide encore pour quelques jours, ça sera le 21 mars, le samedi matin. A
l’ordre du jour du 21 mars, ça sera l’élection du Maire, le nombre d’adjoints et l’élection des adjoints
uniquement. Ensuite, mi-avril au plus tôt puisqu’après il y a des dates à respecter, mi-avril et bien le
Maire qui sera élu aura le temps de regarder toutes les commissions qui pourront être mise en place et
il aura le temps de choisir et de mettre des noms derrière toutes les commissions, donc à la mi-avril à
peu près il y aura le premier Conseil Municipal du nouveau Maire où il y aura les commissions et les
indemnités des élus. Voilà un peu comment ça va se passer, mais ça, c’est très encadré par la loi.
Quand je dis que c’est moi qui décide pour le 21 mars, ce n’est pas tout à fait vrai, j’avais le choix entre
le 21 et le 22 et j’ai dit on va faire ça un samedi matin comme ça après on fera ça le midi et comme ça
on pourra boire un coup après. Ce qui n’empêche qu’il me manque deux assesseurs pour le Foyer des
vignes, il me manque un assesseur l’après-midi, de 13h00 à 18h00 et pour le complexe sportif, un
assesseur de 13h00 à 18h00. Blandine BOULANGER, je vais te mettre au Foyer des Vignes et pour le
Complexe Sportif je vais trouver après ne vous inquiétez pas.
Pierrick GLOTIN : juste une question par rapport aux élections et par rapport au virus qui se promène.
Quelle est la position de la municipalité ? On m’a posé la question donc je vous la répète.
Monsieur le Maire : alors, on va suivre le mouvement, aujourd’hui on n’a aucune directive de la part de
la Sous-Préfecture. Sauf que, jeudi soir, donc on est mardi, jeudi ce n’est pas très vieux, j’étais en
Bureau Communautaire, on a eu un appel de la Sous-Préfecture qui pouvait reporter les élections
municipales de 6 mois, et hier, c’était toujours d’actualité de reporter les municipales de 6 mois compte
tenu du coronavirus. Aujourd’hui, ce n’est plus d’actualité. Après, ce n’est pas moi qui décide, c’est en
haut-lieu, nous nous ne sommes que des petits élus locaux, il faudra qu’on s’adapte. Aujourd’hui, on
n’a aucune directive, on n’a aucune consigne, sauf qu’on n’a plus le droit de se faire la bise, on n’a plus
le droit de se serrer la main, enfin c’est un conseil qu’on nous donne, après on fait ce qu’on veut.
Aujourd’hui, il y a quand même un troisième département qui est très handicapé, qui est tout près de
chez nous, qui est le Morbihan, donc voilà.
Jean-Yves AIGNEL : dans la directive c’était un report national ou c’était un report sectoriel ?
Monsieur le Maire : un report national. Ça c’était jeudi et hier, c’était toujours d’actualité, hier nous étions
lundi et nous sommes aujourd’hui mardi.
Emilie LATALLERIE : ça a un rapport avec le report stade 1, stade 2 ?
Monsieur le Maire : non. Là, c’est une décision nationale. Après, les élections c’est dans 10 jours, qu’on
vote dans 10 jours ou dans 6 mois, après on va suivre ce qu’on va nous dire. Voilà. Avez-vous d’autres
questions ?
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Emilie LATTALERIE : juste pour information, le stage de l’ADRV, le grand week-end arts martiaux a été
reporté au mois de juin.
Monsieur le Maire : ça c’est leur problème, nous on n’a aucune consigne pour le report de stage. Après,
on peut bien prendre un arrêté en disant on ferme tout, on ferme la boutique, mais bon ça changera
quoi ? Le coronavirus ça tue 3 000 personnes, le tabac ça tue 55 millions de personnes.
Dominique GOËLO : Jean-Pierre, on ne peut pas aborder ça comme ça, la volonté à l’heure actuelle,
c’est d’éviter les déplacements, c’est d’éviter justement l’engorgement au niveau des hôpitaux donc le
but c’est de retarder le plus possible justement la propagation qui de toute façon est imminente et qui
est avérée. Le principe de précaution persiste pour tout le monde et c’est juste pour ralentir son
développement ce qui est proposé.
Monsieur le Maire : je suis les consignes qu’on nous donne, après, on est dépassé par ça nous, on peut
prendre toutes les dispositions, il peut y avoir quelqu’un qui se déplace. Avez-vous des questions ?
Non. Comme dirait la chanson, voilà c’est fini, merci à tous puisque le municipe ne se termine pas ce
soir, mais dans 3 semaines. Bien que le Maire sera élu le 21 mars, je continuerais à être vice-président
de CAP Atlantique jusqu’à la nouvelle élection du nouveau conseil communautaire puisqu’il faut bien
que ça continue, il faut bien continuer à signer les dossiers. En tous les cas, merci à vous tous,
globalement ça s’est bien passé, après qu’on soit d’accord, qu’on ne soit pas d’accord, c’est la
démocratie, mais en tous les cas voilà tout va bien et on va tous s’applaudir parce que je pense qu’on
a tous fait du bon travail, majorité, minorité. Merci et on se revoit le 15.

La séance est levée à 22h21.

Jean MOUETTE
Secrétaire de séance
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