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L'an deux mil vingt et un, le 02 février à 20H00, le Conseil Municipal de LA TURBALLE, dûment 
convoqué le 26 janvier 2021, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de  
Monsieur Didier CADRO, Maire. 
Nombre de Conseillers en exercice : 27 
Présents : 26 
M. Didier CADRO, Maire 
M. Ch. GAUTIER, Mme E. DARGERY, M. D. DUMORTIER, Mme I. MAHE, M. G. HERBRETEAU,  
Mme K. DUBOT, M. G. BRION, Mme V. LE BIHAN, Adjoints 
M. H. GUYON, M. P. CHEVREAU, Mme M. A. JOUANO, Mme E. LEGUIL, M. Ph. TRIMAUD,  
M. J. L. AGENET, Mme A. BARBOT, Mme V. LE GOFF, Mme J. BERTHO, M. A. ALLIOT,  
Mme B. COUDOING, M. D. MARION, M. L. PÉAN, M. M. THYBOYEAU, Mme N. COËDEL, M. E. ROY, 
M. D. GOËLO, Conseillers Municipaux 
Absent représenté par pouvoir écrit : 1 
Mme B. CROCHARD-COSSADE, Conseillère Municipale, représentée par M. M. THYBOYEAU, 
Conseiller Municipal  
Secrétaire de séance : Annie BARBOT 

 

 
La séance s’ouvre à 20H00 
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Monsieur le Maire : bonjour à toutes et à tous., je vous remercie d’être présents pour notre premier 
Conseil Municipal de l’année. Nous allons faire une minute de silence, s’il vous plait, je vous demande 
de vous lever par rapport à Monsieur Joël BATTEUX, l’ancien Maire de Saint-Nazaire, décédé 
récemment. Merci.  

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 DECEMBRE 2020 

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

Christian GAUTIER : en application de l’article L2312-1 du CGCT, dans les communes d’au moins  
3 500 habitants, le Maire présente dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport 
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels qui sont envisagés, la structure et la 
gestion de la dette. 
 
Ce rapport doit faire l’objet d’un débat dont il est pris acte dans une délibération spécifique et envoyée 
au représentant de l’Etat ainsi qu’à l’Etablissement Public Intercommunal. 
 
INTRODUCTION 

Le cadre réglementaire : 

L’article L.2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les communes de 
3500 habitants et plus, un débat d’Orientations Budgétaires (DOB) soit inscrit à l’ordre du jour du Conseil 
Municipal. 

Il se déroule dans les deux mois précédant le vote du budget primitif et porte sur les orientations 
générales du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. 

L’article 1074° de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) est venu modifier l’article L.3212-1 du CGCT pour préciser le contenu obligatoire 
du rapport du Débat d’Orientations Budgétaires. Celui-ci doit porter sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

Ce rapport donne lieu à un débat au sein du Conseil Municipal et dont il est pris acte par une délibération 
spécifique. Le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) est désormais transmis au représentant de 
l’Etat ainsi qu’au Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dont la 
commune est membre. 

I-CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER GENERAL 

1-Situation nationale 

La crise d’ampleur mondiale que nous traversons depuis le début de l’année 2020 constitue un sujet 
d’actualité de premier plan qui dépasse le cadre sanitaire, et qui s’étend aujourd’hui aux sphères 
politiques et économiques. 
 

Au cours des neuf mois qui se sont écoulés depuis le début de l’épidémie, les premiers impacts 
économiques de la crise sanitaire et des mesures mises en place pour endiguer sa propagation ont été 
observés. Parmi ces impacts, nous pouvons citer la forte chute du baril du pétrole jusqu’à -37 dollars le 
baril le 20 avril 2020, qui résulte du ralentissement de l’activité économique et de la demande mondiale. 
Outre ce chiffre inédit, d’autres montants sans précédent peuvent être mis en avant pour illustrer l’impact 
de la crise. A titre d’exemple, la Commission Européenne a débloqué 750 milliards d’euros pour venir 
en aide aux Etats européens dans un cadre de plan de relance. 
 

Malgré ces chiffres inédits, les mesures économiques prises par les gouvernements et les institutions 
supranationales pour soutenir l’économie semblent avoir permis, pour l'instant, de limiter l’ampleur de 
la crise économique dont l’évolution est étroitement corrélée à la résolution de la crise sanitaire. 
 

La croissance française (en moyenne annuelle) s’est élevée à 1,5% en 2019. En décembre 2019, la 
Banque de France prévoyait une croissance à 1,1 % pour l’année 2020 et 1,3 % au-delà. La crise 
sanitaire a balayé ces projections. En septembre 2020, la Banque de France estimait une chute du PIB 
de - 8, 7 %. Pour 2021, les prévisions font état d’une augmentation de 7,4 % du PIB et de 3 % en 2022.  
Toutefois, ces chiffres sont à prendre avec prudence car un scénario d’aggravation de la crise n’est pas 
à exclure. 
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Selon l’INSEE, l’activité économique a chuté de manière inédite au deuxième trimestre 2020, à  
-18,9 % en écart au quatrième trimestre 2019, puis un fort rebond a ramené cet écart à -3,7 % au 
troisième trimestre. Le dernier trimestre de 2020 est marqué par une deuxième vague épidémique et la 
mise en place, fin octobre, d’un nouveau confinement de la population, avec des modalités toutefois un 
peu moins contraignantes et une durée moindre qu’au printemps. L’écart d’activité avec le niveau 
d’avant-crise se serait à nouveau creusé en novembre, à -12 %, mais de façon moindre qu’en avril  
(-31 %). 
La levée des restrictions, plus graduelle qu’en mai, a commencé par la réouverture des commerces dits 
« non essentiels » et l’extension du rayon des déplacements le 28 novembre 2020. Une deuxième 
étape, à partir du 15 décembre a ré-autorisé une circulation limitée par un couvre-feu, toutefois sans 
réouverture des activités culturelles, ni des restaurants et des bars. Le rebond de l’activité économique 
serait quelque peu atténué par ces mesures de restrictions prolongées : la perte d’activité se situerait 
ainsi à - 8 % en décembre, et à - 8 % également sur l’ensemble du quatrième trimestre 2020. 
Au total pour 2020, la prévision de contraction annuelle du PIB français reste inchangée à - 9 % par 
rapport à 2019. 
Au tournant de l’année, les prévisions pour 2021 sont marquées par de forts aléas. La perspective d’une 
campagne de vaccination se concrétise, mais les risques de regain de circulation du virus restent 
présents d’ici mi-2021. En faisant néanmoins l’hypothèse d’une situation épidémique stabilisée et sous 
contrôle et de restrictions sanitaires suivant le calendrier annoncé par le gouvernement, le rebond début 
2021 conduirait à un écart d’activité de - 5 % au premier trimestre par rapport au niveau d’avant-crise, 
puis de - 3 % au deuxième trimestre. L’acquis de croissance annuelle pour 2021 serait alors de + 6 % 
fin juin 2021 et + 7,4% fin 2021. 
 

Dans ce contexte très particulier, le Projet de Loi de Finances 2021 (P.L.F.) est venu poser des 
dispositions relatives aux collectivités territoriales qui se déclinent comme suit :  
 

� Au niveau fiscal, 
La réforme de la taxe d’habitation se poursuit. En effet, si l’année 2020 a vu la dernière étape de la 
suppression de la Taxe d’Habitation (T.H.) pour 80 % des contribuables, le projet de loi de finances 
2021 poursuit la réforme avec l’application d’une baisse de 35 % de la taxe d’habitation pour les 20 % 
d’assujettis restants et qui en étaient pour le moment exclus (estimation de - 2,4 Mds€). 
La réforme se poursuivra en 2022 par une baisse de 65 % pour disparaître totalement en 2023.  
 

Comme annoncé, l’État compensera la différence de recettes de T.H. supprimée et la ressource de 
Taxe Foncière (T.F.) départementale transférée au moyen d’un coefficient correcteur qui devrait 
assurer des ressources constantes aux Collectivités.  
 

Par ailleurs, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) seront impactés, 
comme les Régions, par une baisse de 10,1 Mds € d’impôts économiques locaux issus des C.V.A.E. 
et C.F.E. Cette baisse serait compensée par un prélèvement sur les recettes de l’Etat, évolutif selon 
les valeurs locatives.  
 
Les Communes devraient également être touchées par cette réduction puisque la valeur locative des 
bases de T.F.P.B. des établissements industriels serait diminuée de 50 %. Cette baisse serait 
néanmoins compensée intégralement par l’Etat.  

 

� Au niveau des dotations, 
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités seraient stables par rapport à 2020. La D.G.F. 
(Dotation Globale de Fonctionnement) des Communes et des Départements est maintenue à hauteur 
de 26,8 Mds€.  
 

Le P.L.F prévoit les mêmes péréquations qu’en 2019 et 2020 c’est-à-dire une augmentation de la 
Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U.) et de la Dotation de Solidarité Rurale (D.S.R.) de 90 M€ 
chacune. 
 

Les dotations de soutien à l’investissement des Communes et de leurs groupements (mesures 
incitatives pour encourager l’investissement local des collectivités) sont maintenues à un niveau de 2 
Mds€. 
 

Le texte prévoit par ailleurs le lancement de la 1ère étape de l’automatisation de la gestion du Fonds 
de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (F.C.T.V.A.). 
Au 1er janvier 2021, elle s’appliquera, pour les collectivités territoriales qui reçoivent le F.C.T.V.A., 
l’année de la réalisation de la dépense parallèlement à la poursuite des déclarations écrites. Le montant 
prévu au titre du F.C.T.V.A. dans le P.F.L. est ainsi de 6,456 Mds€.  
Ce dispositif permet de doter les collectivités d'une recette immédiate, et non plus deux ans après la 
réalisation de l'investissement. 
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� Le Plan de relance de l’économie, 
Il s'agit d'un acte fort du gouvernement, pour tenter d'enrayer les conséquences économiques de la 
crise sanitaire en incitant les collectivités à poursuivre leurs investissements. 
Annoncé début septembre 2020, le plan de relance, d’une envergure de 100 Mds€ sur deux ans, est 
isolé dans une mission budgétaire dédiée dans le P.L.F. 2021. 
 

Il se décline autour de trois priorités et notamment le verdissement de l’économie. Aussi, pour soutenir 
l’investissement local, après avoir obtenu, cette année, 1 Md€ d’autorisation d’engagement 
supplémentaire de la D.S.I.L., les collectivités bénéficieront de 4 Mds€ en 2021 dont 1 Md€ de crédits 
dédiés à la rénovation thermique des bâtiments communaux et départementaux. 
 

2-Situation de la commune 

2-1 budget principal 

2-1-2 : les recettes de fonctionnement : 
 

Les recettes de fonctionnement s’élèveront à 7 927 540 € en 2020. 
Elles sont en diminution de 0.66 % par rapport à l'année 2019, ce qui reste relativement faible au vu 
des impacts de la crise sanitaire et des décisions politiques prises pour soutenir nos acteurs 
économiques locaux. 
Par exemple l’exonération des droits de terrasse de mars à décembre 2020 a généré un manque à 
gagner de 28 737 €.  
Cette diminution est cependant atténuée par une recette nouvelle inscrite à minima lors du vote du 
budget 2020. Elle correspond à la perception de la taxe additionnelle directement par la commune. 
 

Le chapitre 70 est en diminution de 20.96 %. Ceci s’explique par la fermeture des services à la 
population lors du premier confinement. Ainsi, les redevances perçues habituellement, tout comme les 
participations des familles aux services tels que la restauration scolaire où la maison de l'enfance, n'ont 
pas été encaissées. 
 

Le chapitre 73 est quant à lui en augmentation de 14.08 %.  
La commune a été classée Station de Tourisme par arrêté préfectoral du 20 novembre 2019, de ce fait, 
la taxe additionnelle sur les droits de mutation est désormais perçue directement par la commune et 
correspond au montant réel. Auparavant, la commune percevait un forfait prédéfini par le Département. 
Cela engendre une recette complémentaire de 607 613 €. 
 

Au chapitre 74, nous constatons une augmentation de 2.63 %.  
Cela provient des participations plus importantes versées par la CAF pour financer le nouveau contrat 
enfance jeunesse.  
Une régularisation de la participation des communes membres de la PPC explique également cette 
hausse.  
La dernière année de perception de la compensation des exonérations de TH par l'Etat a permis 
d'enregistrer une recette de 20 000 € de plus que celle prévue au BP 2020.  

Compte Libellé 
Réalisation 

2018 
Réalisation 

2019 
Réalisation 

2020 

Ecarts 
2019/202

0 

F FONCTIONNEMENT         
R RECETTE 7 966 203,61 7 980 522,40 7 927 540,15   
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 33 289,20 595 531,44 12 333,43   
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 107 740,09 151 492,36 120 912,23 - 20.19 % 

70 
PRODUITS DES SERVICES, DU 
DOMAINE ET VENTES DIVERSES 314 902,29 333 279,09 263 407,09 - 20.97 % 

73 IMPOTS ET TAXES 4 872 281,27 4 889 824,14 5 578 776,53 + 14.09 % 
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 644 525,46 1 665 258,96 1 707 331,81 + 2.53 % 

75 
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 62 893,42 63 352,00 53 45,77 - 16.11 % 

76 PRODUITS FINANCIERS 4,26 1 670,93 4,26   
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 683 759,19 136 730,62 159 823,16   

042 
OPERATIONS D'ORDRE DE 
TRANSFERT ENTRE SECTIONS 246 808,43 143 382,86 31 805,87   
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2-1-1 : les dépenses de fonctionnement : 

La commune de La Turballe clôturera l’année 2020 par un total des dépenses de fonctionnement 
d’environ 6 699 756 €. 

Sur le chapitre 011 (charges à caractère général) les dépenses sont en baisse de 8.50 % par rapport à 
2019. 

L'une des principales raisons de cette baisse des dépenses est liée à l’impact de la crise sanitaire. 

En effet, la grande majorité des animations estivales n'a pas pu avoir lieu en 2020. Cela représente une 
non-dépense de 96 603 €. 

La fermeture des écoles de mars à mai 2020 a entraîné la fermeture du restaurant scolaire et donc 
nécessairement moins d’achat de denrées alimentaires : 115 396 € en 2019 pour 99 396 € en 2020. 

Sur le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) une augmentation de 13.98 % est constatée 
entre 2019 et 2020. Ceci s’explique par l'obligation de la scolarisation des enfants à partir de 3 ans, 
applicable dès la rentrée scolaire 2019 (loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance) entrainant 
mécaniquement une augmentation du montant de la participation communale à l'école privée 
Sainte Marie de L’Océan. Le forfait de 2020 est de 158 036 € (+ 72 170 € par rapport à l'exercice 2019). 
Cette nouvelle dépense obligatoire est compensée pendant deux ans par l’Etat. 
 

Le chapitre 012 (charges de personnel) augmente quant à lui de 2.91 %. 
Outre la prise en compte de l’évolution de carrière des agents, la commune a instauré au  
1er janvier 2020, la nouvelle formule du régime indemnitaire (RIFSEEP) afin de se conformer au cadre 
légal. Cela a eu pour effet de venir réajuster et rééquilibrer le montant du régime indemnitaire des agents 
de mêmes catégories et grades, exerçant des niveaux de missions similaires.  
 

Ainsi, une enveloppe d'un montant de 28 500 € a été inscrite en plus au BP 2020 pour répondre à ce 
besoin. La revalorisation du montant du régime indemnitaire a principalement concerné les agents de 
catégorie C pour une moyenne de + 40 € brut par mois. 

 

Enfin, on peut noter que le non-recours à l’emprunt depuis 2014 permet de faire diminuer régulièrement 
le chapitre 66 relatif aux charges financières. Le remboursement des intérêts d’emprunt diminuant 
régulièrement, il s’élève à 243 697,29 € en 2020. 

 

La plus forte augmentation 37, 03 % concerne le chapitre 014 (atténuation de produits).  
Pendant deux ans (2018/2019) la commune a bénéficié d’une exonération de la pénalité SRU pour  
non-réalisation de logements locatifs sociaux. 
Le renouvellement de l’exemption n’a pas été obtenu en 2020, la commune a de nouveau été assujettie 
à la pénalité pour un montant de 58 475.17 €.  

 

Par ailleurs, le montant de l’Attribution Compensation (versée à CAP Atlantique au titre de la 
mutualisation et des compétences transférées) a augmenté pour tenir principalement compte de la forte 
augmentation des participations communales au SDIS, désormais prise en charge par l’EPCI mais 
remboursée en partie par les communes membres via les AC. 
 
Le Fonds Départemental de Péréquation Intercommunale (FPIC) continue lui aussi d’augmenter et vient 
peser sur ce chapitre. Petite précision, le FPIC, « c’est la contribution », je mets ça entre guillemets, 
des communes et, en l’occurrence chez nous, des intercommunalités, des communes riches aux 
communes pauvres, c’est donc une aide de solidarité qui se joue entre toutes les communes. On est 
largement au-dessus de la moyenne. Si certains pensent qu’un jour on redeviendrait bénéficiaire, 
détrompez-vous, la moyenne de CAP Atlantique est largement au-dessus des moyennes des autres 
intercommunalités et on restera toujours contributaire à ce fonds de compensation. 

Compte Libellé 
Réalisation 

2018 
Réalisation 

2019 
Réalisation 

2020 

Ecarts 
2019/202

0 

F FONCTIONNEMENT         
D DEPENSE 7 295 418,56 6 666 412,11 6 699 756,79   

011 
CHARGES A CARACTERE 
GENERAL 1 436 443,54 1 391 014,83 1 272 946,47 -8.49 % 

012 
CHARGES DE PERSONNEL ET 
FRAIS ASSIMILES 3 641 093,30 3 760 585,80 3 870 103,56 +2.91 % 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 70 913,00 204 026,00 279 571,17 +37.03 % 
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65 
AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE 562 600,59 428 318,30 488 197,32 +13.98 % 

66 CHARGES FINANCIERES 282 877,21 257 128,51 243 697,29   
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 21 294,11 2 674,92 3 536,34   

042 
OPERATIONS D'ORDRE DE 
TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 280 196,81 622 663,75 541 704,64   

 
2-1-3 : l’épargne : 
 

L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses 
réelles de fonctionnement. Cet excédent permet de : 
- Rembourser le capital de la dette. 
- Dégager de l’épargne nette et financer en tout ou partie les dépenses d’investissements 
(autofinancement). 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Epargne brute 857 842 836 695 653 908 928 388 1 116 922 1 677 570.73 

Remboursement capital de la dette  
(chap 16 hors 166, 16449 et 1645) 461 453 493 173 504 000 527 224 539 233 549 738.74 

Epargne nette (autofinancement) 396 389 343 522 149 908 401 164 577 687 1 127 831.99 
 
 

 
 
2-2 : les budgets annexes : 

Les budgets annexes de la commune se clôtureront en 2020 de la façon suivante : 
 

Pour le Camping : un déficit global d’environ 55 300 €. 
Cela est dû au déficit reporté de fonctionnement pour 2019 (50 178, 54 €) et du nouveau déficit de 
fonctionnement de 2020 de 51 248,50 €. Depuis la vente, la commune ne perçoit plus de recettes liées 
à l'activité mais continue de payer ses charges. 

La clôture du budget annexe Camping est prévue courant 2021. 
 

Pour le VVF : le déficit global est d’environ 49 428 €. Cette situation identique sur les budgets 
précédents est due aux renégociations des emprunts qui ont généré des pénalités de sorties non 
répercutées sur les sommes reversées par VVF. Le montant du loyer réglé par l'exploitant n'est plus à 
la hauteur des charges de la commune sur ce budget. Une discussion est en cours entre les deux 
parties pour remédier à cette situation. 
 

Pour le Cimetière : un excédent global d’environ 5 943.44 € sera enregistré. 
Longtemps déficitaire, le budget du cimetière redevient positif pour la seconde année consécutive grâce 
au transfert de certaines dépenses dans le budget principal et au travail d'apurement des comptes qui 
a été finalisé lors de l'exercice 2020. 
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II-LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE 

1-les recettes de fonctionnement 

Nos recettes de fonctionnement, pour 2021, sont estimées à 7 467 846 € hors excédent reporté. 
 

Compte-tenu du projet de loi de finances 2021 et du contexte sanitaire toujours tendu, la commune a 
souhaité proposer des inscriptions raisonnées, selon la même logique que 2020, en tenant cependant 
compte de l’encaissement direct de la taxe additionnelle qui génère une recette importante. Cette 
dernière n'est cependant pas connue au moment de la préparation budgétaire, d’où une inscription 
prudente. 
 

Cela se traduit par une inscription en diminution du chapitre 70 (produits des services, du domaine et 
ventes diverses) ainsi que du chapitre 74. 
Pour ce dernier, la compensation de l’exonération de la taxe d’habitation étant supprimée, une recette 
habituelle de 150 000 € ne sera pas réalisée en 2021. On est bien sur une exonération de la taxe 
d’habitation, quand la taxe d’habitation était normalement perçue, certaines personnes étaient 
exonérées de cette taxe. La taxe d’habitation disparaissant, il n’y a plus lieu d’exonérer les gens qui en 
étaient exonérés donc nous ne percevons plus le montant qui correspondait.   
Par ailleurs, les montants de la DGF et de la DSR ne sont pas encore notifiés. 

Compte Libellé Budget 2019 Budget 2020 
Budget 

(prévision) 
Ecarts 

2020/2021 

F FONCTIONNEMENT         
R RECETTE 7 630 714,44 7 270 589,09 7 467 846,00   

002 
RESULTAT FONCTIONNEMENT 
REPORTE 595 513,44 12 333,43     

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 132 680,00 94 000,00 94 000,00   

70 
PRODUITS DES SERVICES, DU 
DOMAINE ET VENTES DIVERSES 311 600,00 340 200,00 319 500,00 -6.08 % 

73 IMPOTS ET TAXES 4 846 544,00 4 966 600,00 5 402 641,00 + 8.78 % 
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 652 666,00 1 743 730,00 1 569 680,00 -9.98 % 

75 
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 54 000,00 60 000,00 55 000,00 -8.33 % 

76 PRODUITS FINANCIERS 5,00 5,66 5,00   
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 16 300,00 16 300,00 12 000,00   

042 
OPERATIONS D'ORDRE DE 
TRANSFERT ENTRE SECTIONS 21 406,00 37 420,00 15 020,00   

 
2-les dépenses de fonctionnement 

Pour 2021, les dépenses de fonctionnement sont estimées à 7 886 747 €. 

Les inscriptions budgétaires au chapitre 011 sont en hausse en 2021 par rapport à ce qui avait été prévu 
l'année passée.  
De nombreuses dépenses supplémentaires sont liées à des dépenses obligatoires notamment pour 
l'administration générale. Le nouveau contrat pour la Responsabilité Civile voit sa police augmenter de 
16 000 €. Le contrat pour la Protection juridique arrive quant à lui à échéance en 2022 et un nouveau 
marché doit être prévu en 2021. Cela induit des coûts supplémentaires pour l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage ou la parution des annonces légales. Des frais liés aux autorisations de navigabilité du Gré 
des Vents sont aussi inscrits cette année. 
Pour le service communication, un contrat de 3 000 € doit être souscrit pour les droits de diffusion de la 
revue de presse ainsi que la maintenance du site internet. 
Une prévision est aussi inscrite pour la réparation de certains équipements de restauration scolaire.  La 
vétusté du matériel conduit à inscrire 8000 €. 
 

Enfin, une nouvelle orientation donnée aux animations et aux supports de communication de la 
commune a un impact sur le chapitre 11.  
 

Pour les charges de personnel inscrites au chapitre 12, la prévision budgétaire est en hausse. 
2021 sera une année particulière dans la mesure où le départ en retraite de 5 agents est prévu, 
nécessitant une période de tuilage pour le remplacement de certains postes stratégiques. 
Par ailleurs, la commune a décidé d'instaurer le système des astreintes pour les agents des services 
techniques. Cette décision, permettant de créer un cadre légal et protecteur pour la collectivité et les 
agents nécessite la mise en place d'indemnités qui représentent un montant évalué à 10 600 €. 
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Enfin, les Educateurs de Jeunes Enfants sont reclassés d'office en catégorie A (actuellement en 
catégorie B) ce qui revalorise le traitement de ces agents (4 agents de la collectivité sont concernés). 
 

Le chapitre 014 (atténuation de charges) augmente également. On retrouve l’Attribution de 
Compensation dont les montants provisoires sont en augmentation en 2021 (+23 000 €). 

Dans le cadre de la loi SRU, la commune continue à être assujettie à la pénalité de l’article 55 qui de 
surcroît est majorée de 94%. La commune est en effet mise en carence, n’ayant pas respecté ses 
obligations de rattrapage pour la dernière période triennale (2017/2020). 

Pour le chapitre 65, l'augmentation s'explique notamment par un accompagnement différent des années 
précédentes de la commune à l'association Au Gré des Vents (prise en charge du personnel). 

Compte Libellé Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 
Ecarts 

2020/2021 

F FONCTIONNEMENT         
D DEPENSE 7 630 714,44 7 270 589,09 7 886 747,00   

011 
CHARGES A CARACTERE 
GENERAL 1 475 265,00 1 436 730,00 1 545 624,00 + 7.58 % 

012 
CHARGES DE PERSONNEL ET 
FRAIS ASSIMILES 3 854 044,00 3 888 564,00 4 076 555,00 + 4.83 % 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 199 027,00 215 263,00 332 794,00 +54.60 % 
022 DEPENSES IMPREVUES 46 000,00 50 000,00 229 000,00   

023 
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 955 088,44 385 155,79 350 000,00   

65 
AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 451 790,00 523 414,30 573 474,00 + 9.56 % 

66 CHARGES FINANCIERES 264 500,00 244 423,00 229 300,00   
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000,00 5 000,00 3 000,00   

042 
OPERATIONS D'ORDRE DE 
TRANSFERT ENTRE SECTIONS 380 000,00 522 039,00 547 000,00   

Il n’y a pas d’équilibre entre les recettes évoquées, 7 467 846 € et le budget de dépenses à  
7 886 747 €. Je rappelle que l’on est dans des écritures de prévisions, simplement dans les recettes, 
l’excédent n’a pas été reporté et l’excédent est estimé à 650 000 € environ, ce qui nous ferait un peu 
plus de 8 100 000 € de recettes pour un peu moins de 7 900 000 € de dépenses. Donc, en prévision, le 
budget est bien équilibré et présente même un excédent.    
 
3-la section d’investissement : 

Le remboursement du capital de la dette sera de 566 000 € en 2021. La commune n’ayant pas eu 
recours à l’emprunt depuis 2014 pour financer son programme d’investissements, la dette diminue 
régulièrement.  

Comme les années précédentes, une enveloppe globale de 600 000 € est allouée aux investissements 
courants. Ils visent la réalisation des travaux récurrents et d’entretien du patrimoine de la commune et 
permettent de le maintenir à un niveau de qualité satisfaisant.  

La commune, cette année encore, dédie un budget aux acquisitions foncières. De l’ordre de 325 000 € 
en 2021, ce budget doit permettre de continuer à constituer des réserves foncières pour le 
développement futur de la commune mais aussi et surtout permettre de répondre à des opportunités 
foncières en vue de la construction de logements locatifs sociaux. 

Une inscription de 25 000 € est aussi prévue pour finaliser la procédure de révision générale du PLU, 
dont l’approbation est envisagée toute fin 2021. 

L’agenda d’accessibilité représente une somme de 30 000 € en 2021 et permettra de répondre aux 
obligations de la collectivité en termes d’accessibilité des bâtiments publics. Cette somme est allouée 
annuellement, conformément à l’agenda voté en 2016 et qui se termine en 2021. 

Dans le cadre du projet pluriannuel d’investissement, le centre technique municipal devrait sortir de 
terre au cours du 4ème trimestre 2021. Les travaux se répartissent sur deux exercices budgétaires : 2021 
et 2022. Une Autorisation de Programme et Crédit de Paiement (AP/CP) va être votée afin de suivre au 
plus juste les prévisions budgétaires. 
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4-la dette 

La dette globale s’élève à 7 021 176 €. Elle se répartit ainsi : 

Budget CRD 

Budget Commune 6 061 566.19 € 

Budget VVF 827 110.07 € 

Budget Camping 132 499.90 € 

 
Les caractéristiques par type d’emprunts se présentent ainsi : 

Type Capital Restant Dû 

Taux Fixe 5 920 309. 00€ 

Taux Variable 1 100 867.00 € 

 
5-les budgets annexes  

Les budgets annexes s’équilibrent en recettes et dépenses comme suit : 

� Budget camping :  7 200 000 € 
� Budget VVF :  505 110 € 
� Budget cimetière : 55 400 € 

 
III-PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS 
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CONCLUSION 
 

Le contexte économique, sanitaire et social de l'année 2020 a été marqué par une grande instabilité et 
un net recul par rapport aux prévisions qui avaient pu être faites à l'aube de cette même année 
La situation économique nationale a fortement pâti de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Coronavirus, 
déjà fragilisée par les mouvements sociaux de l'année 2019. 
 

L'incertitude qui règne encore quant à la résolution de la crise sanitaire ne permet que peu de lisibilité 
pour les mois qui s'annoncent et même au-delà. Il est naturel de s'interroger sur les perspectives de 
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développement et de croissance pour les prochaines années. Et de rester prudent dans la définition 
des projets à venir. 
 

En effet, les impacts des modalités de financement des dispositifs d'aides développés par le 
Gouvernement pendant la crise n'ont pas encore été abordés, le coût réel de cette crise ne peut être 
connu à l'heure actuelle. 
 

Dans ce contexte, les collectivités locales sont elles aussi impactées, directement ou indirectement.  
Pour La Turballe par exemple, certaines recettes n'ont pas pu être perçues, par choix (une aide aux 
commerçants a été décidée avec la non-perception des droits de terrasses, représentant plus de  
28 000 € en moins en 2020) ou par obligation avec les achats nécessaires de masques ou gel 
hydroalcoolique (24 601 €). 
La crise aura coûté à la commune près de 10 000 € en fonctionnement (solde des dépenses et recettes 
directement liées à la crise). 
Cette somme peut certes paraître faible sur un budget global de 6,7 millions en fonctionnement. 
 

La commune reste dans une situation financière saine en 2020 et a su s'adapter pour répondre à 
l'urgence, s'organiser pour maintenir ses objectifs de maîtrise des dépenses tout en poursuivant ses 
investissements. 
 

2020 a également été une année de transition politique avec le changement de municipalité en mars. 
Cela a conduit à la réorientation de certaines actions publiques et à une nouvelle priorisation des 
investissements (annulation du projet de salle polyvalente inscrite au BP 2020 par exemple). 
 

Les orientations prises pour la préparation budgétaire 2021 et les années suivantes en témoignent 
également. Le plan pluriannuel d'investissements met en avant les projets portés par la nouvelle équipe 
(aménagement de la place du marché et ses abords, plan vélo et liaisons douces, aménagement d'un 
parc paysager, logements locatifs sociaux, …) tout en finalisant les engagements et projets pris les 
années précédentes. Ainsi, la construction d'un nouveau Centre Technique Municipal reste inscrite au 
budget 2021. 
 

Le budget 2021 peut être qualifié de transitoire dans la mesure où il pose les bases des projets 
structurants pour les 6 prochaines années, met en avant les grands domaines d'intervention de l'action 
sur le territoire communal (environnement, circulations douces, logement). 
 

La réalisation d'un audit financier en septembre dernier a également permis de dresser un état de la 
situation globale de la commune, mettant en avant la nécessité de poursuivre une gestion prudente et 
prospective notamment pour ce qui concerne la section de fonctionnement. 
L'importance de préserver les capacités d'autofinancement apparaît toujours comme une nécessité 
pour éviter le recours à l’emprunt.  
 

Monsieur le Maire : merci Monsieur GAUTIER pour ce travail important.  

Christian GAUTIER : je n’étais pas tout seul, je remercie beaucoup les services de leur aide, la 
commission finances aussi avec laquelle on a échangé et qui a permis d’apporter quelques précisions.  

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

Emmanuel ROY : oui pour ce qui nous concerne. Effectivement, Michel THYBOYEAU et moi-même 
avons participé à la séance de travail de la commission des finances. La note que vous venez de 
présenter, Monsieur GAUTIER, y a été présentée mais cette note devait, en principe, nous être 
distribuée en annexe avec la convocation à cette réunion et, comme cela n’a pas été fait, on n’a pas pu 
en prendre valablement connaissance et ce n’est que maintenant que l’on est en mesure de faire part 
véritablement de nos observations.  

Christian GAUTIER : pour la commission des finances ?  

Emmanuel ROY : oui, pour la commission des finances. Donc, je vais intervenir sur 5 points en 
particulier, ensuite ce sera Nadine COËDEL puis Dominique GOËLO et Michel THYBOYEAU clôturera 
les observations. Personnellement, je suis chargé d’intervenir tout d’abord pour attirer l’attention de 
l’assemblée sur la situation financière de la commune telle qu’elle est exposée dans ce document et 
notamment sur l’épargne brute enregistrée à la fin de l’année 2020 pour 1 677 570,73 € surtout 
l’épargne nette pour 1 127 831,99 €. A cet égard, nous faisons observer que l’épargne brute a donc 
augmenté depuis près de 6 ans en double et l’épargne nette trois fois supérieure. De telle sorte que la 
mandature précédente permet à la commune d’avoir une situation d’autofinancement particulièrement 
importante, je peux même dire exceptionnellement importante qui autorise de l’autofinancement et des 
perspectives de financement tout aussi exceptionnelles, or on se demande en définitive pourquoi 
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véritablement puisque tel que c’était énoncé encore une fois dans le document à partir duquel nous 
raisonnons, rien d’exceptionnel n’est prévu et encore moins annoncé. Deuxième point, il s’agit de 
quelques observations sur les orientations budgétaires et plus précisément sur le point particulier que 
nous avons relevé concernant le service communication. Vous nous dites que le service communication 
doit faire face à une dépense de l’ordre de 3 000 € pour la diffusion de la revue de presse et le maintien 
du site Internet. C’est une situation qui n’est pas nouvelle, à l’époque j’avais regimbé notamment pour 
ce qui concerne cette maintenance que je trouvais excessive pour ne pas dire prohibitive d’autant que 
je crois savoir que la gestion du service informatique et Internet est assurée par l’Intercommunalité et 
je ne comprends toujours pas pourquoi l’Intercommunalité ne prend pas cette dépense en charge. 
Deuxièmement, s’agissant de la revue de presse, il s’agit plus précisément des droits de diffusion de la 
revue de presse quotidienne que vous assurez à certains membres des élus dont nous faisions partie 
jusqu’au mois de septembre, début octobre, et dont on nous a privés depuis. Lors de la réunion de la 
commission des finances, vous nous avez dit que oui, en définitive, compte-tenu du coût que cela 
représente, seuls les élus, en principe les adjoints, bénéficient de cette revue de presse. Ok, dont acte, 
cela étant, nous nous posons la question de fond relativement au fait que nous considérons que la 
diffusion de la presse et de l’information doit être équitable et égale pour tous. Nous ne voyons pas 
vraiment, fondamentalement, au-delà des considérations strictement financières, la raison pour laquelle 
les trois quarts de l’assemblée d’élus qui sont ici présents, ne bénéficient pas de cette diffusion et parmi 
ceux-ci, il y a évidemment les membres de la minorité. Aussi, livrer un petit calcul rapide, si tous les élus 
pouvaient bénéficier de cette diffusion, la somme représentée serait de 5 400 €, je pense que la 
commune qui est dans une situation financière extrêmement avantageuse, peut largement faire face à 
cette dépense. La troisième observation concerne le chapitre 22 « dépenses imprévues ». À cet égard, 
notre interrogation est de mise car il n’aura échappé à personne que ces dépenses imprévues, qui 
étaient chiffrées à 50 000 € lors des années antérieures, passent brutalement à 229 000 € en 2021 soit 
une augmentation, à moins que je ne me trompe, je ne suis pas mathématicien, de 400 %. Alors nous 
posons la question de savoir, à ce niveau d’augmentation, nous ne pourrons pas croire que vous ne 
sachiez à quoi en définitive cette somme va être attribuée. Si tel était le cas, et bien il ne faut pas 
l’appeler « dépenses imprévues » et il faut savoir l’imputer au titre des dépenses qui seront 
effectivement engagées afin d’avoir à cet égard un tableau des dépenses plus clair. La quatrième 
observation concerne une disposition du PPI qui est la prévision de 5 000 € concernant la rue Colbert. 
Vous nous avez dit que les travaux de réfection de la rue Colbert ne peuvent pas être engagés tant que 
les travaux d’aménagement du port n’auront pas été réalisés, c’est parfaitement exact et nous 
comprenons ce souci. Cela étant, nous posons la question de savoir à quoi correspondent les 5 000 € 
qui vont être exposés, s’il s’agit de frais d’étude, comme nous croyons le savoir, et bien de savoir de 
quelles études il peut s’agir alors qu’au PPI il n’est strictement prévu aucuns travaux jusqu’à la fin de la 
mandature présente. Cinquième et dernière observation me concernant, toujours le PPI, pour le parc 
paysager, vous prévoyez une dépense de 220 000 €, donc 10 000 € en 2022, 10 000 € en 2023 et 
200 000 € en 2024. Nous savons qu’il s’agit là de l’exécution d’un de vos projets de campagne mais 
jusqu’à ce jour, nous n’en connaissons toujours pas le contenu. Ce n’est pas véritablement notre souci 
à cet égard, notre souci est celui de savoir compte tenu de l’importance de cette somme, de cet 
investissement, il ne faudra pas qu’il se fasse au préjudice d’autres investissements notamment 
concernant la restauration, la rénovation et le développement du Centre Culturel Saint-Pierre au titre 
duquel rien n’est proposé pendant tout le temps de la mandature. Or, le Centre Culturel Saint-Pierre, 
c’est l’outil majeur, à condition qu’il reste en voie de développement, du développement de la culture au 
sein de la commune. Et nous considérons, dès lors, puisque rien n’est proposé, que la culture est le 
parent pauvre de vos préoccupations. J’en ai terminé pour ce qui me concerne. Nadine. 

Nadine COËDEL : je vais continuer effectivement en vous invitant à vous rendre à la page 9 où il est 
question des budgets annexes et du VVF. Il ne vous a pas échappé effectivement que le déficit global 
porté est de 49 428 €, c’est écrit en très clair. En 2019, ce déficit était de 30 027 € et évidement vous 
voyez la question qui va de soi, c’est l’avenir de ce VVF, question que nous avions déjà posée dans le 
passé. Quid du VVF ? Nous lisons effectivement qu’une discussion est en cours entre les parties pour 
remédier à la situation évoquée mais nous pensons qu’il faut pousser plus loin la discussion sur le VVF 
donc je repose la question, quid du VVF et de son avenir ? Autre questionnement, et nous allons le 
trouver à la page 14. Quand vous écrivez, « la crise aura coûté à la commune près de 10 000 € en 
fonctionnement », vous reconnaissez que cette somme peut paraitre faible sur un budget global de 
6 700 000 €, effectivement cette somme est ridicule, 10 000 € seulement le coût de la crise alors que 
vous dites haut et fort que vous avez aidé tous les turballais, en particulier les commerçants, les artisans, 
à passer ce moment difficile. Avouez que 10 000 € sur 6 700 000 € c’est une aide qui parait petiote. Je 
passe la parole à mon collègue, Dominique. 

Dominique GOËLO : bonsoir. Après une réduction de 25 % en 2021 sur l’agenda d’accessibilité, moi 
personnellement, me peine de voir la disparition totale de cet agenda d’accessibilité, qu’on avait mis en 
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place pendant 6 années, sur tout le reste de votre mandature. Ma question est simple, considèreriez-
vous, à l’heure actuelle, qu’à La Turballe, l’excellent travail que nous avons fait pendant 6 ans permet 
de dire qu’il n’y a plus de points noirs à la circulation des personnes dans la commune ou est-ce 
simplement un renoncement à ce qui pourtant semble toucher certains d’entre vous, à la qualité de vie 
de nos anciens, des personnes à mobilité réduite et des personnes handicapées ?  

Michel THYBOYEAU : moi ce que j’ai envie de dire à l’étude globale de ce DOB c’est qu’il ne parait pas 
du tout ambitieux. Rien sur la politique fiscale, pas un mot sur la fiscalité, donc est-ce que vous avez 
l’intention de vous en servir comme levier ou pas ? Rien de précis sur la politique sociale et sur la loi 
SRU, qu’est-ce que vous comptez faire concernant cette mise en carence, est-ce que vous avez 
l’intention d’intervenir auprès des politiques ou pas, ce qui me semblerait une bonne idée. Sur le 
handicap on vient d’en parler. Aucun projet innovant sinon le grand flou sur la place du Marché. Le 
projet des ateliers municipaux, ça, ça avait été lancé par le municipe précédent. Quid des 4 500 000 € 
de la vente du Camping ? Rien pour accompagner et accueillir l’arrivée de l’éolien et les travaux du port. 
Alors, merci Monsieur GAUTIER d’avoir précisé qu’il manquait une ligne sur le budget mais n’empêche 
qu’on ne présente pas un budget en déséquilibre. Cela aurait été quand même mieux de le présenter 
en équilibre. A noter aussi l’inflation des frais de personnel, je vous rappelle quand même que le rapport 
de la Cour des Comptes nous avait un peu accrochés concernant les frais de personnel. La taxe 
additionnelle, qu’est-ce qu’elle devient pour les années suivantes ? Cette année, elle était de  
600 000 € mais les prochaines années on ne sait pas trop. Et puis, moi, je regrette qu’en parallèle du 
PPI, on ne nous présente pas une prospective parce qu’en fin de compte, c’est la prospective sur les 6 
prochaines années qui permet de voir l’évolution de la marge nette et donc de prévoir des 
investissements. Or là, on nous annonce 11 000 000 € de travaux d’investissement mais cela aurait été 
bien d’avoir en même temps, en parallèle, le PPI. Voilà. Donc, un DOB pas très ambitieux qui ressemble 
plutôt à une fin de mandat. 

Monsieur le Maire : merci pour vos observations, on va répondre. Pour la loi SRU, effectivement, nous 
avons été mis en carence pour cette année, pour un an, mais vous, la municipalité d’avant, qu’avez-
vous fait pour, on va dire, contribuer aux logements sociaux ? 

Michel THYBOYEAU : alors là, je vous coupe, vous, municipe actuel, vous avez des élus qui ont porté 
recours contre nous, qui nous ont empêché de faire la rue de Bellevue, enfin écoutez c’est bien gentil 
mais … 

Monsieur le Maire : je suis d’accord avec vous Monsieur THYBOYEAU, là-dessus on a échangé et on 
a beaucoup de recours. 

Michel THYBOYEAU : alors ne demandez pas pourquoi on n’a rien fait.  

Monsieur le Maire : par contre, vous nous demandez d’envoyer un courrier à la Députée par exemple, 
on a échangé l’autre jour, avez-vous, vous, pendant les 6 ans, envoyé un courrier à la Députée ? Alors 
que vous saviez qu’un jour ou l’autre de toute façon on aurait été mis en carence. Christian. 

Christian GAUTIER : bien, je vais essayer de reprendre l’ensemble des points qui ont été abordés. Le 
premier des points, je ne reviendrai pas sur les commentaires concernant l’épargne, je reviendrai sur le 
côté revue de presse mais juste sur ce sujet, c’est juste un petit commentaire. Le sujet de la revue de 
presse, la presse est protégée, les articles de presse sont protégés, on ne fait pas des copies d’articles 
de presse ou des transmissions d’articles de presse même venant d’Internet sans payer les droits, je 
dirais, de copie qui sont dus. C’est excessivement cher, c’est 3 000 € pour 10 et ce n’est pas aussi 
mathématique que le calcul que vous avez fait Monsieur ROY, c’est beaucoup plus élevé au fur et à 
mesure que l’on franchit les tranches. Ceci étant, c’est une décision qui est arrêtée de ne s’abonner que 
pour 10 abonnements de presse, sachant que nous n’avons pas le droit de les relayer. Concernant les 
« dépenses imprévues », alors là, je suis un peu déçu, tout simplement parce que même si on avait pu 
tout à fait intégrer, ce que j’aurais pu faire après la commission des finances, réintégrer le report 
d’excédent de l’année 2020 pour équilibrer le tableau que vous avez sous les yeux entre les recettes et 
les dépenses, je ne l’ai pas fait pour ne pas modifier le document présenté commission des finances. 
Je pense que c’est nécessaire de le dire. Le budget tel que présenté avec son excédent de report 
présente plus de recettes que de dépenses. Concernant les 229 000 € de dépenses, classés dans les 
« dépenses imprévues », vous savez bien que ce ne sont pas des dépenses imprévues, que c’est là où 
on abrite, dans les comptes, les économies que l’on peut faire. On aurait pu mettre 50 000 € et ça aurait 
été du pareil au même parce qu’on est dans un échange budgétaire, dans une prévision, et cette 
prévision va s’affiner quand on va présenter au vote le budget 2021 au mois de mars de cette année. 
On n’aura probablement plus forcément ce montant-là. On a trois possibilités, vous savez bien, 
l’excédent, soit on le met totalement dans les « dépenses imprévues », soit on en met une partie dans 
les « dépenses imprévues » et une partie dans l’investissement, soit on glisse tout dans 
l’investissement. On n’a pas véritablement tranché, c’est une présentation, elle est faite comme elle est 
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mais c’est une ligne qui est amenée forcément à bouger. Concernant la rue Colbert avec ses 5 000 € 
de frais d’études, c’est là aussi dans le PPI quelque chose qui est inscrit et qui pourra varier. Peut-être 
qu’on démarrera les études en 2021, peut-être qu’on ne les démarrera pas en 2021. On a simplement 
prévu, effectivement, de commencer une réflexion sur le devenir de la rue Colbert mais ce n’est pas 
tout de suite puisque comme je l’ai dit, il y a des travaux dans la rue Colbert, lourds, qui seront réalisés 
par CAP Atlantique, afin de modifier les réseaux d’évacuation tout simplement puisque vous savez bien 
que c’est une des conditions qui permettra d’améliorer ou d’éviter que la rue du Requer se trouve 
inondée comme elle l’a été l’année dernière quelques fois. Concernant le parc paysager, c’est la même 
remarque. On engagera des études, on a fait une estimation qui est une estimation à la louche. C’est 
comme beaucoup de projets, c’est inscrit, c’est une prise d’acte. Quand le moment sera venu, on réunira 
une commission, y compris, certainement même, avec les citoyens pour construire ensemble ce qui 
peut être attendu de ce parc paysager. Concernant l’avenir du VVF, Madame COËDEL, vous soulevez 
ce sujet mais il est effectivement très important. Mais nous demander, aujourd’hui, quel est le devenir 
de ce VVF est un peu prématuré. Il est déficitaire, il ne peut pas rester déficitaire. Plusieurs possibilités 
vont s’offrir à nous avec, le VVF, une revalorisation du loyer mais aussi une réflexion autour du devenir, 
lui-même, du VVF. Selon VVF, on est à plus de 5 000 000 € de travaux nécessaires pour le rénover. 
Donc, se pose immanquablement une question, les finances de la commune, si elles doivent être 
consacrées à la rénovation du VVF, elles vont toutes y passer et pour de nombreuses années. Donc, il 
faut trouver un autre modèle économique, si je peux m’exprimer ainsi, pour la gestion du VVF et ça, 
c’est beaucoup trop prématuré de vous réponde aujourd’hui. Quelles sont les intentions que l’on peut 
avoir ? Il y a plusieurs hypothèses mais je ne vais pas les révéler ici pour le moment, on est trop tôt.  

Nadine COËDEL : les hypothèses seront les bienvenues quand vous aurez avancé sur le sujet.  

Christian GAUTIER : bien sûr, on ne les cachera pas. Concernant, les 10 000 € pour le COVID, alors là 
aussi, un peu de déception quand même. Le COVID n’a pas coûté que 10 000 € à la commune. A la 
commune, il a coûté 95 767 € de recettes en moins et il y a eu une prise en charge de remboursement 
de masques pour 5 000 €, ce qui fait qu’en recettes, la commune n’a pas perçu 90 767 €. Et, concernant 
les dépenses, la commune a constaté un coût COVID à 40 154,19 € c’est-à-dire qu’elle a dépensé 
40 154,19 € pour un certain nombres d’achats, gels, masques, personnels, affiches, aménagement des 
accueils, etc. Dans ces dépenses, les droits de terrasses sont dans les recettes en moins, il y en a pour 
28 737 €, je l’ai dit tout à l’heure. Donc, dans les dépenses voilà ce que la commune a acheté en plus, 
elle a fait des dépenses en moins, 121 137 €, restaurant scolaire, animations, enfance-jeunesse, donc 
la balance entre les deux est de 90 767 € de recettes en moins et 80 982,81 € de dépenses en moins 
et la balance entre les deux fait 10 000 €. Le 10 000 € est un raccourci évidemment, c’est l’équilibre 
entre les deux. Vous voyez que le coût est bien plus élevé que ça.  

Nadine COËDEL : c’est mieux en le disant, c’est mieux en l’écrivant.  

Christian GAUTIER : concernant les handicapés. On est dans un plan qui est un plan qui a été signé 
en 2016, donc que la municipalité précédente a engagé. On a remis les mêmes montants que ceux qui 
sont prévus par la convention ou le plan qui était prévu donc on a mis 30 000 € pour réaménager ou 
faire des aménagements qui vont permettre une meilleure vie pour les personnes handicapées de la 
commune. On peut toujours trouver que ce n’est pas assez, j’en conviens mais on ne peut pas forcement 
décider de mettre plus que ce qui était prévu par la convention initiale. Sur la fiscalité, signalée par 
Monsieur THYBOYEAU, on aurait pu, effectivement, mettre un biais sur cette fiscalité, on n’a 
absolument pas envisagé, et d’ailleurs c’était dans notre engagement de campagne, de toucher à la 
fiscalité et on considère que pour l’exercice 2021, il n’est pas nécessaire de toucher à cette fiscalité. On 
aurait dû rappeler effectivement quels étaient les taux tant de la taxe d’habitation que des taxes sur le 
foncier bâti ou le foncier non-bâti. Enfin, sur la question des 4 500 000 € du Camping, et bien je vous 
dirais qu’en prenant les affaires de la commune, nous constatons qu’un Camping a été vendu à hauteur 
de 4 700 000 €, que cette somme a été consignée en attendant les résultats d’actions qui avaient été 
menées en justice contre la commune et contre la vente de ce Camping. La situation est close du point 
de vue juridique, elle va se clôturer d’un point de vue budgétaire avec la clôture du budget du Camping 
cette année. Cette somme sera intégrée dans le budget général de la commune et elle sera utilisée 
pour faire les investissements qui sont les investissements nécessaires. Déjà, servir en partie pour le 
Centre Technique Municipal puisque, deuxième constat, les locaux de la rue de la Marjolaine ont été 
vendus. Nous constatons là-aussi que c’est un produit d’1 400 000 €, que ce produit n’entrera dans les 
caisses de la commune que lorsque le nouveau Centre Technique Municipal sera achevé et que le 
transfert des personnels aura eu lieu et où là, on libèrera le local ou les locaux de la rue de la Marjolaine. 
Je n’aurais pas l’outrecuidance de dire qu’en plus de ce Centre Technique Municipal, on constate aussi 
qu’on perd des logements qui étaient des logements que l’on pouvait utiliser en secours ou pour les 
saisonniers ou pour les personnes qui viennent en formation à l’école de paludier et que là, pour le 
moment, nous n’avons pas, en ce qui nous concerne, trouvé de solution. Concernant l’éolien, les 



���
�

différents échanges que nous avons avec EDF Energies Nouvelles et leur environnement montrent 
qu’EDF Energies Nouvelles n’a pas de besoins spécifiques puisqu’ils ont leur propre bâtiment sur place 
et qu’ils nous disent que les gens qui travaillent avec eux sont des gens qui n’ont pas non plus besoin 
de locaux sur place et qu’ils travaillent soit à EDF Energies Nouvelles, soit dans des possibilités, que 
nous avons vu là aussi avec le port, d’utilisation des locaux du port, en particulier la grande salle qui est 
la salle se trouvant à l’étage sur les toits de la Criée. Donc, il n’apparait pas de besoins spécifiques pour 
des entreprises qui viendraient travailler dans l’éolien. Ce sujet-là est un sujet sur lequel EDF Energies 
Nouvelles nous a confortés. Il y aura des gens qui viendront mais ces gens-là ont la possibilité d’être 
hébergés et pas de possibilité grandiose pour nous de construire ou de rechercher des locaux dans ce 
cadre-là. Je crois, en ce qui me concerne, avoir brossé l’ensemble des sujets que vous aviez abordés, 
d’apporter les réponses aux questions. Concernant la loi SRU, moi, je partage le fait et on y réfléchit 
avec Monsieur le Maire, de saisir, et le Sénateur et la Députée sur les côtés technocratiques et un peu 
inconvenants de cette loi qui étrangle les communes du littoral, la nôtre en particulier, en lui imposant 
des contraintes qu’elle n’a pas la capacité forcement de résoudre.  

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

 
DELIBERATION 

VU l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République relative à la 
transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales, 
CONSIDERANT que, dans les communes d’au moins 3 500 habitants, le Maire présente dans un délai 
de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, 
CONSIDERANT que ce rapport donne lieu à un débat, 
CONSIDERANT qu’il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique, 
CONSIDERANT que ce rapport est transmis au représentant de l’Etat dans le département et au 
président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, 
CONSIDERANT que ce rapport fait l’objet d’une publication, 
CONSIDERANT que le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa 
publication sont fixés par décret, 
 
Sur le rapport de Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : prend acte de la présentation du rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette. 
Article 2 : prend acte de la tenue du débat relatif au rapport sur les orientations budgétaires et les 
engagements pluriannuels. 
 
TARIFS MARCHES 2021       

Henri GUYON : je vous propose de prendre connaissance des tarifs pour l’année 2021.  
MARCHE TRADITIONNEL   
HALLES   
Abonnement année (mercredi + samedi) ml année      185,00 €  
Abonnement Dimanche du 01/07 au 31/08 (9 marchés) : 
15,60 € le ml ml pour la période        12,10 €  Application d'une réduction équivalente à une gratuité pour 
2 marchés pour 2021 
EXTERIEUR   
Abonnement année 1 marché ml/an        39,00 €  
Abonnement dimanche du 01/07 au 31/08 (9 marchés) : 
6,75 € ml ml pour la période          5,25 €  Application d'une réduction équivalente à une gratuité pour 
2 marchés pour 2021 
Abonnement année 2 marchés ml/an        70,00 €  
Abonnement dimanche du 01/07 au 31/08 (9 marchés) : 
6,00 € ml 
Application d'une réduction équivalente à une gratuité pour 
2 marchés pour 2021 

ml pour la période          4,70 €  
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Abonnement 15/06 au 12/09 (1 marché par semaine) ml pour la période        40,00 €  
Abonnement dimanche du 01/07 au 31/08 (9 marchés) : 
27,70 € ml ml pour la période        21,60 €  Application d'une réduction équivalente à une gratuité pour 
2 marchés pour 2021 
Abonnement 15/06 au 15/09 (2 marchés par semaine) ml pour la période        70,00 €  
Abonnement dimanche du 01/07 au 31/08 (9 marchés) : 
24,20 € ml ml pour la période        18,80 €  Application d'une réduction équivalente à une gratuité pour 
2 marchés pour 2021 
PASSAGERS   
01/07 au 31/08  ml par marché          4,00 €  
01/09 au 30/06 ml par marché          1,50 €  
   

MARCHE ARTISANAL   
Abonnement 07/07 au 25/08 ml pour la période        25,00 €  
Abonnement 07/07 au 28/07 ml pour la période        12,50 €  
Abonnement 04/08 au 25/08 ml pour la période        12,50 €  
Passager ml par marché          4,00 €  
   

MARCHE DES BOUQUINISTES   
Du 01 janvier au 31 décembre ml/jour          5,00 €  

Ces tarifs ont été présentés en commission des Finances en date du 26 janvier 2021 avec un avis 
favorable et en commission marché le 13 janvier 2021 avec un avis favorable. 

Monsieur le Maire : merci Monsieur GUYON pour votre travail. Avez-vous des observations ?  
 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-29,  
VU l’avis de la Commission Finances en date du 26 janvier 2021, 
VU l’avis de la Commission Marchés en date du 13 janvier 2021, 
CONSIDERANT de définir les tarifs des différents marchés, 
 
Sur le rapport présenté par Henry GUYON, Conseiller Municipal Délégué, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article unique : adopte les tarifs marchés 2021, tels que présentés ci-dessous : 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC   
MARCHE TRADITIONNEL   
HALLES   
Abonnement année (mercredi + samedi) ml année      185,00 €  
Abonnement Dimanche du 01/07 au 31/08 (9 marchés) : 
15,60 € le ml ml pour la période        12,10 €  Application d'une réduction équivalente à une gratuité pour 
2 marchés pour 2021 
   
EXTERIEUR   
Abonnement année 1 marché ml/an        39,00 €  
Abonnement dimanche du 01/07 au 31/08 (9 marchés) : 
6,75 € ml ml pour la période          5,25 €  Application d'une réduction équivalente à une gratuité pour 
2 marchés pour 2021 
Abonnement année 2 marchés ml/an        70,00 €  
Abonnement dimanche du 01/07 au 31/08 (9 marchés) : 
6,00 € ml 
Application d'une réduction équivalente à une gratuité pour 
2 marchés pour 2021 

ml pour la période          4,70 €  

Abonnement 15/06 au 12/09 (1 marché par semaine) ml pour la période        40,00 €  
Abonnement dimanche du 01/07 au 31/08 (9 marchés) : 
27,70 € ml ml pour la période        21,60 €  Application d'une réduction équivalente à une gratuité pour 
2 marchés pour 2021 
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Abonnement 15/06 au 15/09 (2 marchés par semaine) ml pour la période        70,00 €  
Abonnement dimanche du 01/07 au 31/08 (9 marchés) : 
24,20 € ml ml pour la période        18,80 €  Application d'une réduction équivalente à une gratuité pour 
2 marchés pour 2021 
PASSAGERS   
01/07 au 31/08  ml par marché          4,00 €  
01/09 au 30/06 ml par marché          1,50 €  
    

MARCHE ARTISANAL   
Abonnement 07/07 au 25/08 ml pour la période        25,00 €  
Abonnement 07/07 au 28/07 ml pour la période        12,50 €  
Abonnement 04/08 au 25/08 ml pour la période        12,50 €  
Passager ml pour la période          4,00 €  
   

MARCHE DES BOUQUINISTES   
Du 01 janvier au 31 décembre ml/jour          5,00 €  

 
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR    

Elisabeth LEGUIL : je rappelle que le règlement intérieur du Conseil Municipal a été approuvé lors de 
la séance du conseil municipal du 27 octobre 2020 et en application de l’article L 2121-8 du code général 
des collectivités territoriales, le règlement intérieur des Conseils Municipaux pour les communes de plus 
de 3 500 habitants doit être établi. Il a été souhaité de faire évoluer les fréquences de parution du bulletin 
municipal ce qui a un impact sur la rédaction de l’article 30 du règlement intérieur qui doit être réécrit 
comme suit :  
- il est proposé plusieurs parutions annuelles pour les bulletins municipaux.  
- la place pour l’expression de l’opposition dans ces bulletins sur les réalisations et la gestion de la 
commune est fixée comme suit : 1 500 caractères (espaces compris) pour les bulletins diffusés au cours 
de l’année.  
- PRÉSERVATION DES DROITS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE : la loi, qui protège le droit 
d’expression des conseillers d’opposition, autorise également l’expression du groupe de la majorité 
municipale dans les bulletins. Elle se limite également à 1 500 caractères (espaces compris) pour les 
bulletins diffusés au cours de l’année. 

Monsieur le Maire : merci Madame LEGUIL pour votre travail. Avez-vous des questions ? 

Emmanuel ROY : oui pour ce qui nous concerne, s’il vous plait. Alors, nous avons pris connaissance 
de ce projet de modification qui concerne essentiellement et exclusivement l’article 30 du règlement 
intérieur. Très objectivement, nous nous posons en conjecture totalement car nous avons du mal à 
cibler le nouveau régime par rapport à l’ancien. Je rappelle, pour mémoire, que l’ancien régime ou 
régime antérieur plutôt, était composé d’un bulletin annuel municipal avec un droit d’expression ouvert, 
tant à la majorité qu’à la minorité, d’une page et des publications quasi mensuelles, qui étaient calquées 
sur le rythme des Conseils Municipaux en réalité, sans droit d’expression, ni de la majorité, ni de la 
minorité puisqu’il s’agissait, il s’agit toujours d’ailleurs, d’une revue strictement informative. Aujourd’hui, 
que nous proposez-vous ? Vous nous proposez des bulletins municipaux. Alors la première question 
qui se pose, est-ce que le magazine annuel est maintenu ou pas ? Magazine annuel qui est important 
puisqu’uniquement dans ce magazine, nous avons la possibilité, enfin la majorité et la minorité, ont la 
possibilité de s’exprimer moyennant une page de caractères format A4. Alors, comme ce n’est pas 
clairement indiqué, puisque l’on ne parle que de bulletins municipaux et non pas de magazines, il y a là 
un flou que nous aimerions voir dissiper. Deuxièmement, vous prévoyez des bulletins municipaux, 
d’ailleurs cela figure dans la présentation du projet, vous éprouvez le besoin de prévoir des bulletins 
municipaux. Alors de deux choses l’une, ou bien il y a des bulletins municipaux dont ne nous 
connaissons pas d’ailleurs, faute de précision, la fréquence et, deuxièmement, est-ce que ces bulletins 
municipaux complètent ou seront publiés à la place du magazine municipal sachant qu’en plus, il y aura 
toujours le P’tit Turballais sans possibilité d’expression, ni de la majorité, ni de la minorité ? La question 
est importante parce que si les bulletins municipaux périodiques, j’ai vu Didier que tu faisais le signe de 
trois, donc je dois en déduire qu’il y aura trois bulletins municipaux.  

Monsieur le Maire : oui Monsieur ROY.  

Emmanuel ROY : d’accord, trois bulletins municipaux. Donc, ces trois bulletins municipaux viendront-
ils en substitution ou en complément du magazine municipal ? S’ils viennent en substitution, nous ne 
pourrions que nous y opposer formellement puisqu’alors, dès lors, le droit d’expression, tant de la 
majorité que de la minorité, serait réduit à ½ A4, 1 500 caractères.  
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Monsieur le Maire : merci. Pour nos trois bulletins municipaux, la majorité et la minorité auront le droit à 
l’expression sur ces trois bulletins municipaux dans l’année.  

Emmanuel ROY : oui mais Didier, tu ne réponds pas à l’interrogation. Est-ce que ces trois bulletins 
municipaux viennent en plus ou en substitution du magazine municipal ? 

Monsieur le Maire : on enlève le magazine municipal. 

Elisabeth LEGUIL : on parle de bulletin municipal mais on l’appelle aussi magazine municipal. Le bulletin 
municipal est le magazine municipal. C’est pour les termes.  

Christian GAUTIER : il y a trois magazines selon votre expression.  

Emmanuel ROY : trois magazines avec, à chaque fois, la possibilité de s’exprimer avec 1 500 
caractères. Or, je ne vous fais pas de dessin, 1 500 caractères c’est évidemment inférieur aux 4 000 
caractères que représente en réalité un format A4. Donc, l’expression sera réduite d’autant même si 
vous la multipliez par trois. On n’exprime pas la même chose en 1 500 caractères qu’on a la possibilité 
de le faire en 4 000.  

Elisabeth LEGUIL : ce n’est pas 4 000 caractères, c’est 3 200 caractères.  

Emmanuel ROY : ça reste un peu plus du double. 

Elisabeth LEGUIL : 1 500 multipliés par trois, ça fait 4 500.  

Emmanuel ROY : donc, le fait d’abandonner le magazine annuel et de le remplacer par trois magazines 
ou trois bulletins périodiques, fait perdre la possibilité du droit d’expression.  

Monsieur le Maire : je ne le vois pas comme ça parce que vous aurez trois fois le moyen de vous 
exprimer.  

Emmanuel ROY : on ne dit pas la même chose en 1 500 et en 3 200 caractères. Deuxièmement, il est 
prévu, et là le rapporteur ne l’a pas précisé il y a un instant, que la page d’expression doit être restituée 
un mois avant la parution du support.  

Monsieur le Maire : cela doit être dans le règlement intérieur.  

Emmanuel ROY : c’est dans le nouvel article 30.  

Christian GAUTIER : cela n’a pas été modifié que c’était au moment, on va dire, du passage de la 
commande, qu’il était indiqué le moment où il fallait le restituer. Je ne pense pas que c’était indiqué 
dans le règlement intérieur, même du précédent municipe.   

Emmanuel ROY : non, le précédent municipe n’avait pas prévu. 

Christian GAUTIER : en fait, c’est au moment du passage de la commande qu’il est indiqué « veuillez 
rendre votre copie pour telle date ». 

Emmanuel ROY : le problème c’est que ce délai d’un mois qui serait imposé est ingérable parce que, 
généralement, l’expression se fait sur des sujets d’actualité, or en un mois, les sujets d’actualité évoluent 
énormément et on ne peut pas, un mois auparavant, anticiper sur ce que sera l’actualité au moment où 
le document sera à la fois publié et sorti et d’autant plus que la difficulté est posée en raison du fait que 
s’il y n’a que trois bulletins périodiques, il y en aura sûrement deux dans la première partie de l’année 
et un troisième à la rentrée scolaire or, avec les vacances, c’est impossible de prévoir à l’avance la 
rédaction d’un document de cette nature. Donc, le fait d’imposer cette contrainte est, là aussi, une 
limitation du droit d’expression.  

Christian GAUTIER : comme ce n’est pas écrit dans le règlement intérieur, ça permet d’avoir la 
souplesse nécessaire pour prendre en compte votre remarque et faire qu’il y ait un peu d’anticipation. 
Maintenant, après, vous le savez bien on sera contraint par le bouclage.  

Emmanuel ROY : oui mais tout comme le magazine annuel.  

Christian GAUTIER : pour bien être clair, il n’y a plus de P’tit Turballais, il n’y a plus que trois bulletins 
municipaux dans l’année. Voilà.  

Michel THYBOYEAU : Monsieur GAUTIER, en fin de compte, vous vous donnez trois fois la possibilité 
dans l’année de diffuser sur votre politique, sur votre façon de gérer et autre, alors qu’avant, vous ne 
pouviez le faire qu’une seule fois et, dans votre grande largesse, vous dites à l’opposition, on va vous 
permettre trois fois de vous exprimer mais trois fois où on ne pourra rien dire puisque ce sera trop court,  
alors, à la limite, il faudrait qu’on fasse un article coupé en trois et puis en disant « suite au prochain 
numéro », non. En fin de compte, vous vous donnez la possibilité de communiquer sur ce que vous 
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faites et vous nous empêchez, nous, de communiquer clairement en ne nous laissant que 1 500 
caractères. Donc, on vous demande d’avoir toujours le droit, comme à la majorité, à la page A4. 

Monsieur le Maire : je pense que vous n’avez pas compris mais je prends acte.  

Emmanuel ROY : merci. 

Nadine COËDEL : on a très bien compris, au contraire.  

Emmanuel ROY : il y a également, dans ce projet de modification de l’article 30, une disposition. Alors, 
là, je reste, à l’instant, à la seconde où je vous parle, toujours ébahi car il ne figure pas dans le rapport 
mais par contre il figure dans les délibérations. 

Monsieur le Maire : je prends acte.  

Emmanuel ROY : non, je pose le problème, je ne vous l’ai pas exposé.  

Nadine COËDEL : s’il vous plait, vous avez parlé de respect tout à l’heure, vous pouvez écouter le 
collègue jusqu’au bout.  

Monsieur le Maire : je pensais qu’il avait fini.  

Emmanuel ROY : non mais c’est le plus important même, mon cher Didier.  

Monsieur le Maire : je ne suis pas votre cher. 

Emmanuel ROY : et bien pour moi vous êtes mon cher. Si je ne le suis pas pour vous, vous l’êtes pour 
moi, voilà, point barre.  

Monsieur le Maire : ayez un peu de retenue quand même. 

Emmanuel ROY : « responsabilité pour propos diffamatoires : lorsque les écrits produits par les 
conseillers minoritaires sont considérés comme diffamatoires, et en cas de refus de leur part d’apporter 
les modifications nécessaires, il ne semble pas que le directeur de publication puisse être mis en cause 
pénalement au titre des délits commis par voie de presse », et puis de citer une disposition 
jurisprudentielle. Puisque la jurisprudence a consacré ce droit, je ne vois pas qu’elle est la nécessité de 
l’insérer dans le règlement intérieur. Mais ce n’est pas ça qui me choque. Ce qui me choque c’est le 
procès d’intention qui est fait, une nouvelle fois, directement à la minorité. La minorité est susceptible 
de commettre des propos diffamatoires mais pas la majorité, ah bah non, du tout, seule la minorité. 
Alors là, il y a une inégalité de traitement puisque ce texte vise exclusivement les minorités donc, rien 
qu’en cela, il est illégal. Deuxièmement, il l’est de toute façon d’une manière générale. Qu’est-ce qu’un 
propos diffamatoire ? Qui va décider que tel propos utilisé par la minorité, dans les 1 500 pauvres petits 
caractères qui sont accordés, seront considérés comme des propos diffamatoires ? Qui va décider, en 
considérant que ces propos sont diffamatoires, d’obliger la minorité à les modifier, à procéder aux 
modifications, je cite « nécessaires » ? Ce n’est sûrement pas vous, Didier, je retire cher, ni l’équipe 
exécutive de l’assemblée municipale parce que vous ne pouvez pas être juge et partie, alors qu’allez-
vous faire ? Vous allez saisir le juge ? Parce que si vous saisissez le juge, quatre mois après on y sera 
encore, vous ne publierez pas votre bulletin municipal. Je ne comprends pas pourquoi cette disposition 
a été apportée dans le texte, glissée sournoisement, je vous le dis, insidieusement, puisqu’elle n’est 
même pas faite état dans le rapport, en espérant que personne ne la verra, et que ça passera comme 
une lettre à la poste en votant le texte. Nous nous opposons à cette disposition qui n’a rien à voir dans 
un règlement intérieur et qui ne pourra qu’apporter de l’huile sur le feu sans aucune utilité notamment 
au niveau de l’information. 

Christian GAUTIER : mais vous êtes quand même très fort. Je trouve que vous êtes très fort pour nous 
reprocher des choses que vous avez, vous-même, mis en place. Il n’y a absolument aucune modification 
de la rédaction de cette partie-là dans le document voté en octobre ou dans le document qui vous est 
présenté. C’est assez extraordinaire, enfin moi je ne sais pas, ou vous avez la mémoire courte ou vous 
venez chercher des propos absolument hors de propos mais vous cherchez la petite bête alors que 
c’est vous qui l’y avez mise. C’est ça qui est très désolant. Moi, je suis surpris. C’est créer des 
polémiques qui n’ont pas lieu d’être parce que c’est vous qui les avez créées, ce n’est pas nous.  

Emmanuel ROY : j’ai repris le texte du règlement intérieur qui avait été voté le 27 octobre et, dans ce 
document, il n’est nullement question du texte concernant les propos diffamatoires. 

Virginie LE GOFF : excusez-moi Monsieur ROY, voilà, je suis turballaise, je suis Virginie LE GOFF, je 
n’en peux plus, je suis là pour ma commune, je ne suis pas là pour me battre pour des petites 
guéguerres, donc excusez-moi mais ce soir je vais partir parce que c’est insupportable. Je vous 
remercie.   
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Monsieur le Maire : tu as raison Virginie, on est élu pour travailler pour les turballais, qu’ils aient voté 
pour nous ou non, on ne fait pas de politique-politique. Moi, je le vois comme ça. Alors, vous, vous le 
voyez autrement, certes, c’est votre droit mais c’est absurde, c’est n’importe quoi.  

Christian GAUTIER : vous avez la preuve sous les yeux ici.  

Emmanuel ROY : ce n’est pas reproduit dans le compte-rendu que nous avons voté et pour moi, il n’y 
a que ce document qui compte.  

Virginie LE GOFF : bonsoir à tous et bon courage. 
 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
CONSIDERANT que l’évolution des modalités de diffusion du bulletin municipal nécessite de faire 
évoluer et adapter le contenu de l’article 30 du règlement intérieur. 
 
Sur le rapport présenté par Elisabeth LEGUIL, Conseillère Municipale Déléguée, 

 
Après délibération, par 21 voix pour et 5 contre, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la nouvelle rédaction de l’article 30 du règlement intérieur tel que proposée en 
annexe de la présente. 
 
ZAC DE DORNABAS-TRAITE DE CONCESSION / AVENANT N°4 

Monsieur le Maire : la commune de La Turballe a créé la zone d’aménagement concerté de Dornabas 
en 2009. Cette action s’est inscrite dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire et 
notamment des actions en faveur du logement pour tous sur la commune. Pour la mise en œuvre de ce 
projet comprenant plus de 80 logements sur une surface de 2,4 hectares dans l’enveloppe urbaine, la 
commune a, par une délibération du 03 juillet 2009 décidé de désigner la SELA (aujourd’hui désignée 
Loire-Atlantique Développement-SELA) en tant qu’aménageur de la ZAC de Dornabas afin de réaliser 
les équipements nécessaires à l’aménagement et l’urbanisation du secteur, d’approuver les termes de 
la concession d’aménagement conclue conformément aux dispositions des articles L.300-4 et suivants 
du code de l’urbanisme et L1523-2 du code général des collectivités territoriales, de m’autoriser à signer 
la concession d’aménagement. Ladite concession a été signée par les parties le 06 février 2010. Donc, 
on a l’avenant n°1 au traité de concession qui a été signé le 26 janvier 2011. Il est venu modifier le 
périmètre de l’opération concédée à la société Loire-Atlantique Développement-SELA. L’avenant n°2, 
signé le 16 décembre 2014 a permis de proroger la durée de la concession d’aménagement pour 7 
années supplémentaires, portant son échéance au 1er juin 2022. Il a également modifié la participation 
du concédant au coût de l’opération arrêtée à 560 675 € HT. Compte-tenu de cette prorogation de durée 
de la concession d’aménagement et des missions réalisées par Loire-Atlantique Développement-SELA 
pour permettre la bonne réalisation de l’opération, un avenant n°3 signé entre les parties a permis 
d’intégrer une rémunération complémentaire du concessionnaire pour l’année 2019 d’un montant de 
14 600 € HT. La rémunération du concessionnaire n’ayant pas été définie pour l’année 2020, il convient 
de la fixer en proposant un avenant n°4 au traité de concession prévoyant une rémunération sur les 
mêmes bases que celles définies en 2019, à savoir 14 600 € HT. L’impact budgétaire et financier : la 
dépense est inscrite à la section de fonctionnement du budget principal de la commune. Avez-vous des 
questions ? 
 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération du 03 juillet 2009 ; 
VU le traité de concession entre la commune de La Turballe et la Société Loire-Atlantique 
Développement-SELA 
CONSIDERANT que l’aménagement de la ZAC de Dornabas n’est pas encore finalisé,  
CONSIDERANT que l’ensemble des terrains vendus par la société Loire-Atlantique Développement-
SELA n’ont pas été tous acquis. 
CONSIDERANT que de ce fait, les missions du concessionnaire, telles que définies dans le traité de 
concession, sont toujours à réaliser, la concession expirant en juin 2022 ; la rémunération du 
concessionnaire doit être revue en conséquence ; 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
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Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve l’avenant n°4 tel qu’annexé à la présente, 
Article 2 : approuve la rémunération du concessionnaire Loire-Atlantique Développement-SELA pour 
un montant de 14 600 € HT pour l’année 2020. 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4. 
 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYDELA 

Monsieur le Maire : le SYDELA (syndicat départemental d’énergie de Loire-Atlantique) est une structure 
intercommunale composée de 180 communes et 14 intercommunalités du département de  
Loire-Atlantique. Depuis 80 ans, le SYDELA traduit la volonté des collectivités de Loire-Atlantique de 
mutualiser leurs compétences dans le domaine de l’Energie. En qualité d’organisatrice de la distribution 
d’électricité et de gaz, le SYDELA est l’acteur référent des énergies au service des collectivités locales.  
A ce titre, le SYDELA est propriétaire des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz en lieu 
et place des communes, réalise une part de la maîtrise d’ouvrage sur les réseaux électriques, est 
compétent en matière d’éclairage public et de génie civil des réseaux téléphoniques et accompagne les 
acteurs du territoire dans la transition énergétique. La Commune de La Turballe a transféré les 
compétences suivantes au SYDELA : distribution d’électricité, distribution de gaz et investissement 
d’éclairage public. La Communauté d’Agglomération CAP ATANTIQUE, par délibération en date du 12 
décembre 2019, a pris la décision d’adhérer au SYDELA avec transfert de la compétence « réseaux et 
services locaux de communications électroniques, à compter du 01 janvier 2020. La Communauté 
d’agglomération de Pornic Agglo – Pays de Retz, ainsi que l’ensemble de ses Communes membres ont 
accepté l’adhésion de la Commune de VILLENEUVE-EN-RETZ à l’intercommunalité, intégration validée 
par délibération du 17 juillet 2019 de la Commune de VILLENEUVE-EN-RETZ. Ces demandes 
d’intégration nécessitent la modification des statuts. Annexe 1, liste des collectivités adhérentes, je ne 
vais pas toutes les dire, vous les avez au tableau derrière. Vous avez les statuts du SYDELA qui vous 
ont été fournis.  Avez-vous des questions ? 

 
DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17, L.5211-18 du 
CGCT, L.5211-19, L. 5211-20 et L. 5711-1 et suivants, 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte,  
VU la délibération n°2020-63 du 5 novembre 2020 adoptée par le Comité syndical du SYDELA et portant 
modification statutaire, 
CONSIDERANT que par délibération en date du 12 décembre 2019, la Communauté d’agglomération 
CAP ATLANTIQUE a pris la décision d’adhérer au SYDELA avec transfert de la compétence « Réseaux 
et services locaux de communications électroniques » à compter du 1er janvier 2020 ;  
CONSIDERANT que, par délibération en date du 28 mars 2019, la Communauté d’agglomération de 
Pornic Agglo – Pays de Retz, ainsi que l’ensemble de ses Communes membres ont accepté l’adhésion 
de la Commune de VILLENEUVE-EN-RETZ à l’intercommunalité. Cette intégration a également été 
validée par délibération du 17 juillet 2019 de la commune en question ;  
CONSIDERANT que cette adhésion et le changement d’EPCI de rattachement de la Commune 
VILLENEUVE-EN-RETZ doivent donc être pris en compte dans les statuts du SYDELA ; 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’engager une modification des annexes 1 et 2 des statuts du 
SYDELA sur les points ci-après :  
- Annexe 1 : Liste des collectivités adhérentes - ajout de la Communauté d’agglomération CAP 
ATLANTIQUE  
- Annexe 2 : Répartition des sièges de délégués au Comité syndical pour les collèges électoraux  
o Ajout de la Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE au Collège électoral « Presqu’île de 

Guérande – Atlantique » sans modification du nombre de sièges au Comité syndical ; 
o Transfert de la Commune VILLENEUVE-EN-RETZ du Collège électoral de « Sud Retz Atlantique 

» vers le Collège électoral de « Pornic Agglo Pays de Retz » sans modification du nombre de 
sièges au Comité syndical pour chacun des deux Collèges électoraux concernés par le transfert. 

 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 :  approuve les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes.  
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Article 2 : approuve la modification du périmètre du SYDELA, suite à l’intégration de la Communauté 
d’agglomération CAP ATLANTIQUE et au transfert de la commune de VILLENEUVE-EN-RETZ vers le 
collège électoral de Pornic Agglo – Pays de Retz.  
Article 3 : dit que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SYDELA. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE PLAN DE RELANCE 2020-2021 PAR LE 
DEPARTEMENT POUR L’OPERATION DE REAMENAGEMENT DE LA VOIRIE CHEMIN DU 
GARENO DANS LE VILLAGE DE COISPEAN 

Monsieur le Maire : la Commune de La Turballe compte réaliser début 2021, avec l’aide financière 
exceptionnelle que le Département de Loire-Atlantique a dédiée afin de soutenir les TPE et PME du 
territoire, un projet qui permettra de répondre rapidement aux objectifs de relance de l’activité des 
travaux publics. Il s’agit de travaux de réaménagement de la voirie chemin du Garéno dans le village 
de Coispéan à La Turballe. En effet, Coispéan est le seul village de la commune et il regroupe un 
nombre important d’habitants dont la majorité sont en résidence principale. De nombreuses 
constructions neuves sont venues en augmenter la taille ; les voiries et espaces publics du village sont 
très fréquentés. La réfection des voies, de leurs abords et la requalification des espaces « collectifs » 
s’avéraient donc nécessaires, tant en termes de qualité que de sécurité. Le chemin du Garéno fait donc 
partie des voiries prioritaires de ce village car très construit depuis ces dernières années et les différents 
travaux ont complètement fragilisé cette voie. Il est donc primordial de la réaménager car il n’existe à 
ce jour pas d’espaces sécurisés pour les piétons et cyclistes pour rejoindre le centre du village et 
également un espace comprenant une salle Municipale et des aires de jeux. Ce projet permettra,  
au-delà de l’embellissement du lieu, de structurer l’espace public et de créer des cheminements 
sécurisés pour les circulations piétonnes et douces sur les accotements. Il permettra également de 
canaliser les eaux pluviales par des noues plantées permettant ainsi de traiter de manière naturelle les 
écoulements. Le projet vise donc à lui conserver un caractère naturel, mais il permettra aussi de faire 
ralentir les voitures et assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à tout autre usager, 
qu’il soit piéton ou cycliste. Le coût de l’opération décliné dans le détail estimatif ci-dessous, s’élève à 
140 000 € HT. A cet effet, la commune de La Turballe sollicite une subvention de 56 000 € HT afin de 
réaliser cet aménagement au titre du plan de relance 2020-2021. Il convient donc de délibérer. Alors, je 
vous ai indiqué que les travaux s’élevaient à 140 000 € HT, plan de relance 56 000 €, DETR (dotation 
d’équipement des territoires ruraux) 49 000 €, l’autofinancement de la commune 35 000 €. Avez-vous 
des questions ? 

Nadine COËDEL : oui, une question s’il vous plait. Comment comptez-vous associer les habitants de 
Coispéan à ce projet parce qu’ils sont concernés au premier chef bien sûr ? 

Monsieur le Maire : alors, on a déjà plusieurs projets qui vont venir. Par exemple, pour la route de 
Trévaly qu’on avait voté au Conseil Municipal du mois de décembre, c’est l’entreprise CHARIER qui a 
été choisie. Pour vous donner un exemple, parce que c’est ce que l’on va faire pour Coispéan, donc 
pour la rue de Trévaly, c’est un enrobé qui va être mis en place donc on ne va pas associer parce que, 
là, c’est juste un enrobé qui est changé mais on va envoyer un courrier à tous les habitants de cette rue 
pour les informer de la date de début des travaux. Pour Coispéan, c’est un peu la même chose. On va 
leur envoyer un courrier parce que ce ne sont pas des travaux, c’est une réfection globale de la 
chaussée, ce ne sont pas non plus des travaux en réflexion avec les habitants. On ne va pas tout 
changer.  

Nadine COËDEL : vous avez largement exprimé l’intérêt de faire de la démocratie participative. 

Monsieur le Maire : bien sûr mais avec le COVID c’est très compliqué Madame COËDEL. 

Nadine COËDEL : je sais, j’imagine, mais un courrier seulement, ça ne fait pas forcement du dialogue 
entre les personnes. 

Monsieur le Maire : oui mais je suis désolé. 

Nadine COËDEL : je sais qu’on ne peut pas faire ce que l’on voudrait, on est d’accord, mais entre 
envoyer un courrier et puis ne rien faire, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. 

Gérard BRION : on va associer, de toute façon, les riverains sur l’élaboration du projet notamment pour 
les mobilités douces ou autres, pour bien les prévenir et les associer aussi au projet, alors pas au projet 
dans sa grande maille mais notamment dans les détails. Il y aura une association qui sera faite, on fera 
ça dans la petite salle qui est à proximité avec un envoi de courrier, comme le disait Monsieur le Maire, 
pour les prévenir et, ensuite, il y aura une réflexion avec les riverains.  

Monsieur le Maire : c’est vrai que c’est très compliqué, on n’y peut rien, avec le COVID on ne peut pas 
faire de réunion. C’est vrai que, nous, dans nos objectifs, début de mandat on devait faire beaucoup de 
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réunions avec les riverains sur tous nos projets, mais là, actuellement, vous comprenez quand même, 
j’espère, qu’on ne peut pas faire des réunions avec la population mais on peut échanger quand même. 

Gérard BRION : ce sera un échange. 

Monsieur le Maire : on peut échanger, soit on va les voir, on peut aller les voir, il n’y a pas une grande 
population donc on peut aller les voir, échanger avec eux, et puis, éventuellement, sur notre site Internet, 
mettre le projet et ils peuvent nous poser des questions, on peut leur répondre, il n’y a pas de problème. 
Mais faire des réunions dans une salle, c’est très compliqué en ce moment. 

Nadine COËDEL : je n’ai pas parlé de réunion, j’ai dit « comment comptez-vous associer les habitants 
de Coispéan à ce projet ? », la question était ouverte. Effectivement, je comprends qu’il ne puisse pas 
y avoir de réunion, j’entends aussi qu’il y aura des échanges et qu’ils seront, de la manière la plus 
assidue, associés. 

Monsieur le Maire : on va faire au mieux. 

Michel THYBOYEAU : Monsieur le Maire, si la question vous est posée, c’est parce que quand on 
connait le chemin du Garéno, dans toute une partie, on ne se croise pas en voiture, c’est un chemin. 
Donc, votre projet, on est pour mais quand vous dites qu’on va embellir, restructurer l’espace, créer des 
cheminements sécurisés pour les circulations piétonnes et douces sur les accotements, diminuer la 
vitesse, enfin c’est un chemin, ce n’est pas une route départementale, donc, quand on lit votre projet, 
on a l’impression que c’est un gros projet, c’est pour ça que l’on vous pose la question. Comment on 
informe les habitants ? 

Gérard BRION : actuellement, disons que le chemin, c’est vrai que c’est un chemin bourré de nids de 
poule, c’est très difficile à emprunter. Le projet va tout simplement réagencer, d’une manière plus 
pertinente et plus digeste pour pouvoir accéder aux habitations. Donc, ça va faire l’objet d’un échange 
avec les riverains, on va les informer, on va essayer d’optimiser les espaces mais ce ne sera pas une 
autoroute, ce ne sera pas dans les deux sens, il va falloir gérer l’espace de telle manière à ce que 
chacun puisse se respecter, que ce soient les voitures, que ce soient les vélos, ou que ce soient les 
piétons, ce sera un espace partagé. C’est pour ça qu’en effet on va communiquer un peu avec eux mais 
un chemin, il faudra qu’il reste dans sa vocation de chemin.  

Monsieur le Maire : merci Monsieur BRION. Avez-vous d’autres questions, observations ? 

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
CONSIDERANT la nécessité pour la commune de remettre en état la voirie située chemin du Garéno 
dans le village de Coispéan, pour garantir la sécurité des usagers. 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune, dans le cadre de sa politique de sécurisation, de 
réhabilitation des voiries et d’incitation à l’utilisation des modes de déplacement doux ; 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel (en € HT) ci-après : 

Dépenses Recettes 
Travaux :                                         140 000,00 € Plan de Relance :                            56 000,00 € 

DETR :                                             49 000,00 € 
Autofinancement :                            35 000,00 € 

Total :                                               140 000,00 € Total :                                             140 000,00 € 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve le projet de remise en état de la voirie chemin du Garéno dans le village de 
Coispéan, 
Article 2 : approuve le plan de financement prévisionnel, 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre du plan de relance du 
Département 2020-2021, 
Article 4 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
ACQUISITION DES PARCELLES AT 430 ET 431 - RUE DES GRANDES PERRIERES 

Gérard BRION : Monsieur et Madame MELLÉ sont propriétaires des parcelles cadastrées AT 430 et 
431 rue des Grandes Perrières à La Turballe. Ces parcelles, anciennement cadastrées AT 178 sont 
issues d’une division. En 1993, un alignement a été pris par la Commune pour élargir la voie. La parcelle 
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cadastrée AT 178 a été amputée de 107 m² mais la rétrocession n’a jamais été finalisée, comme bien 
d’autres, entre autres. Par courrier en date du 10 Mars 2017, Monsieur et Madame MELLÉ nous ont 
demandé de procéder à la régularisation de ces parcelles au profit de la Commune. C’est pourquoi, 
nous vous proposons d’acquérir les parcelles cadastrées AT 430 et 431, à l’euro symbolique et par le 
moyen d’un acte administratif. 

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

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 2241-1 et L 2122-21, 
VU le Code de l’Urbanisme, notamment l’article L 318-3, 
VU le Code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article R 134-5, 
CONSIDERANT 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 Gérard BRION, 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 MELLÉ, 
afin de régulariser cette situation. 
Article 2 : approuve que les parties signeront un acte administratif 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 Didier CADRO, Maire et à Monsieur Christian GAUTIER, 
premier adjoint, pour signer l’acte administratif d’acquisition desdites parcelles. 
 
DENOMINATION DE LA « ROUTE DU DOCTEUR FRANCOIS MOUTET »    

Gérard BRION : le Docteur François MOUTET est décédé brutalement à l’âge de 70 ans, en octobre 
dernier. Figure bien connue en Presqu’Ile Guérandaise, il avait consacré une grande partie de sa vie 
en tant que médecin directeur au centre de rééducation fonctionnelle de Pen-Bron. Pendant 35 ans, ce 
passionné de la mer a également développé et dirigé la croisière de Pen-Bron/Arzal pour les personnes 
handicapées. Afin d’honorer la mémoire de ce grand humaniste, il a été décidé de baptiser la route de 
Pen-Bron, à partir du rond-point de Lencly « route du Docteur François Moutet ». 

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Isabelle MAHE : on a eu un courrier de la part de sa femme pour l’accord ? 

Monsieur le Maire : on va le recevoir. J’ai eu Madame MOUTET au téléphone, elle va nous faire un 
courrier. 

Isabelle MAHE : c’est quand même mieux de le faire par écrit aussi. 

Monsieur le Maire : l’inauguration est prévue au mois de mars avec le centre de Saint-Nazaire, il va y 
avoir une marche avec les salariés. Avez-vous d’autres questions ? 
 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 11 Janvier 2021, 
VU l’avis favorable de la Commission d’urbanisme en date du 19 Janvier 2021, 
CONSIDERANT le travail accompli par le Docteur François Moutet comme médecin directeur au centre 
de rééducation fonctionnelle de Pen-Bron mais également comme personne très impliquée dans la 
croisière Pen-Bron/Arzal pour les personnes handicapées, 
 

Sur le rapport présenté par Gérard BRION, Adjoint,  

 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

Article unique : approuve la dénomination de la route de Pen-Bron, à partir du rond-point de Lencly 
« route du Docteur François Moutet ». 

Monsieur le Maire : je vous en remercie pour mon ami. Mon cher ami. 
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DENOMINATION DE VOIE « IMPASSE JEAN VOLLANT »  

Gérard BRION : la SAS du Requer représentée par Monsieur Sébastien VOLLANT a obtenu un permis 
d’aménager, le 12 mars 2020, pour la construction d’un lotissement de 10 logements boulevard de 
l’Europe à La Turballe. Ces futurs logements seront desservis par une voie en impasse qu’il convient 
de dénommer. Sur proposition du lotisseur, il a été décidé de la nommer « impasse Jean VOLLANT », 
du nom de l’ancien propriétaire, décédé il y a 3 ans. La commission d’urbanisme, réunie dans sa séance 
du 15 décembre 2020, s’est prononcée et a validé le nom de « impasse Jean Vollant ».  

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

Isabelle MAHE : ce que je voudrais dire c’est que c’est vrai que c’est l’ancien propriétaire, ça me dérange 
un peu, c’est pour ça que je vais m’abstenir dans la mesure où si tous les propriétaires avaient le nom 
d’une impasse ou d’une rue, on en aurait une multitude. Sur ce point-là, je ne suis pas d’accord donc je 
vais m’abstenir.  

Monsieur le Maire : d’accord Madame MAHE.  

Gérard BRION : en sachant que sur le principe, c’est une voie privée donc c’est plus par politesse que 
l’on nous demande parce que sur une voie privée, je crois que le lotisseur peut la dénommer comme il 
le souhaite. 

Jacqueline BERTHO : je suis un peu d’accord avec Isabelle MAHE, si on donne le nom à une impasse 
d’une personne qui n’a rien fait pour la commune, c’est un peu dommage. Par contre, ce terrain-là 
appartenait à un personnage de la commune puisque c’était l’ancien Maire, TRIMAUD, de La Turballe. 
Donc, moi aussi je m’abstiens. 

Monsieur le Maire : d’accord. Après, c’est vrai que c’est un lotissement privé donc voilà, c’est une 
demande.    

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis favorable de la Commission d’Urbanisme en date du 15 décembre 2020, 
CONSIDERANT la nécessité de dénommer la voie qui va desservir les 10 logements du lotissement de 
la SAS du Requer, 
 
Sur le rapport présenté par Gérard BRION, Adjoint,  

 
Après délibération, par 22 voix pour et 4 abstentions, le Conseil Municipal : 
 
Article unique : approuve la dénomination de la voie qui va desservir les 10 logements du lotissement 
de la SAS du Requer, « impasse Jean Vollant ». 

AIDE A L’ACCESSION A LA PROPRIETE – DISPOSITIF 2021  

Daniel DURMORTIER : dès 2009, la commune de La Turballe a initié une politique volontariste en 
faveur des jeunes primo-accédants pour les inciter à s’installer et à demeurer sur La Turballe. Une 
subvention de 4 000 € avait, à l’époque, été décidée en Conseil Municipal. Cette subvention a été 
prorogée d’année en année jusqu’à aujourd’hui. Et, aujourd’hui, on vous demande de continuer ce 
dispositif. Alors, bien évidemment, il y a des critères d’attribution. La localisation du logement doit être 
à La Turballe, c’est un projet en primo-accession, c’est un projet en résidence principale avec des 
plafonnements de ressources, une limitation d’âge pour les candidats à 40 ans, une surface maximale 
de 800 m² pour les terrains avec une marge de + 10 %, il n’y a pas d’aide rétroactive et surtout, il est 
demandé aux acquéreurs de conserver leur bien pendant 4 ans avant de pouvoir le vendre sauf 
exceptions (décès, chômage, déménagement, etc.). Pour mémoire, en 2016 et 2017, 10 subventions 
ont été attribuées, 6 en 2018, 10 en 2019 et 5 en 2020. Donc, il y a une dotation au niveau du budget 
de l’ordre de 40 000 € qui est prévue par an, ce qui correspond à 10 subventions possibles.  

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Michel THYBOYEAU : oui Monsieur le Maire, juste une petite précision. Il faut bien dire que cette somme 
est donnée au notaire et non pas, directement, aux primo-accédants.  

Daniel DUMORTIER : effectivement, c’est précisé au dos de la délibération. J’ai oublié de dire que ça 
peut être du neuf, ça peut être aussi de l’ancien, une réhabilitation ou pas forcément. Pour un logement 
individuel neuf, après le dépôt en Mairie de la déclaration d’ouverture de chantier, pour un logement 






