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L'an deux mil vingt et un, le 25 mai à 20H00, le Conseil Municipal de LA TURBALLE, dûment convoqué 
le 18 mai 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 : 23 
M. Didier CADRO, Maire 
M. Ch. GAUTIER, 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. D. MARION, M. L. PÉAN, 
M. M. THYBOYEAU, M. E. ROY, B. CROCHARD-COSSADE, M. D. GOËLO, Conseillers Municipaux 
Absent représenté par pouvoir écrit : 3 
Mme E. DARGERY, Adjointe, représentée par M. Didier CADRO, Maire 
Mme B. COUDOING, Conseillère Municipale, représentée par Mme A. BARBOT, Conseillère 
Municipale 
M. M. THYBOYEAU, Conseiller Municipal, représenté par Mme N. COËDEL, Conseillère Municipale 
Absent non représenté par pouvoir écrit :1 
M. A. ALLIOT, Conseiller Municipal 
Secrétaire de séance : M. P. CHEVREAU 

 

 
La séance s’ouvre à 20H00 
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Monsieur le Maire : bonsoir à toutes et à tous. Merci d’être présent à notre Conseil Municipal. Je vous 
rappelle que l’on est filmé ce soir, en direct.  

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2021 

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

 
PLAN LOCAL D’URBANISME : APPLICATION DU DECRET N°2020-78 DU 31 JANVIER 2020 
MODIFIANT LA LISTE DES SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS POUVANT ETRE 
REGLEMENTEES PAR LES PLU OU LES DOCUMENTS EN TENANT LIEU 

Gérard BRION : la révision du PLU a été prescrite par une délibération du 13 décembre 2016. Depuis 
cette prescription, les travaux de la commission de révision du PLU ont permis d’aboutir à un projet de 
PLU dont il sera proposé l’arrêt lors de ce même conseil municipal. Le décret n°2020-78 du 31 janvier 
2020 est venu modifier la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par 
les PLU, ou les documents en tenant lieu, prévues à l’article R151-28 du code de l’urbanisme. Ainsi, il 
distingue désormais « les hôtels » des « autres hébergements touristiques » qui peuvent désormais 
faire l’objet de règles différenciées dans un PLU. Pour rappel, dans une même zone, un PLU peut 
soumettre les constructions à des règles différentes en fonction de leur destination ou sous destination.  

Les destinations listées à l’article R151-27 du code de l’urbanisme sont au nombre de cinq : exploitation 
agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectifs et 
services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Ces grandes destinations sont 
subdivisées en 20 sous-destinations prévues à l’article R151-28 du code de l’urbanisme. Le décret du 
31 janvier 2020 est venu modifier cet article du code de l’urbanisme pour remplacer la sous-destination 
« hébergement hôtelier et touristique par deux nouvelles sous-destinations : « Hôtel » et 
« Hébergement hôtelier », permettant ainsi aux PLU de définir des règles différenciées pour les 
constructions accueillants ces deux activités. Les deux notions ont par ailleurs été définies par un arrêté 
du même jour précisant que la sous-destination « Hôtel » recouvre les constructions destinées à 
l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une 
clientèle de passage, qui , sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements 
meublés en location ainsi qu’un certain nombre de services tandis que la sous destination 
« Hébergement touristique » correspond aux constructions autres que les hôtels destinées à accueillir 
des touristes ,notamment les résidences de tourisme et village de vacances, ainsi que les constructions 
dans les terrains de camping et parc résidentiels de loisirs. Ces nouvelles dispositions sont applicables 
à partir du 02 février 2020, la rédaction antérieure du code de l’urbanisme restant applicable pour les 
PLU prescrits avant cette même date. Cependant, il est prévu pour les PLU dont l’élaboration a été 
prescrite avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition que le conseil municipal puisse décider 
par délibération express, intervenant au plus tard avant l’arrêt du PLU, que ces dispositions s’appliquent. 
Il est donc proposé d’appliquer au PLU de La Turballe, en cours d’élaboration, l’article R151-28 du code 
de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret 2020-78 du 31 janvier 2020.  

Monsieur le Maire : merci Monsieur BRION. On va laisser la parole à Madame FLEURY de La Boîte de 
l’Espace.  

Annabelle FLEURY : bonsoir. L’objet de mon intervention est de vous introduire à la délibération qui 
prévoit l’arrêt du dossier de PLU et de vous rappeler en quoi il s’agit d’un aboutissement mais pas d’une 
fin puisque le dossier poursuivra sa route avant l’approbation. Juste pour rappeler, comme vous l’avez 
vu avec la délibération précédente, vous êtes dans le cadre d’une révision d’un PLU qui datait de 2010, 
qui a été prescrite en décembre 2016 avec plusieurs objectifs qui avaient été listés notamment la mise 
en compatibilité avec le SCOT de CAP Atlantique qui a été approuvé donc en 2018 et tout PLU à 
l’obligation de se mettre en compatibilité avec un tel document dans les 3 ans suivant son approbation. 
D’inscrire aussi le PLU dans le cadre de nouvelles dispositions législatives et réglementaires, il est vrai 
que depuis 2010, date de l’entrée en vigueur de l’ancien PLU, un certains nombres de lois et 
d’évolutions législatives ont eu lieu, on cite Grenelle, on cite ALUR, ELAN, etc., qui concerne la 
commune donc il y a une vraie marche à franchir entre la génération de PLU qui était actuellement en 
vigueur, celui de 2010 et les nouvelles générations de PLU qui intègrent toutes ces nouvelles lois et 
puis d’ajuster le projet en marge, de réinterroger en fait ce qui avait été défini, notamment avec toujours 
l’objectif de favoriser l’accueil de nouveaux habitants en résidence principale, de nouvelles activités et 
une délibération qui appuyait déjà le projet urbain autour des dynamiques liées au projet de parc éolien 
en mer, à l’activité portuaire, la plaisance, les activités économiques et touristiques. Cette démarche 
s’est construite au travers de regards croisés, chacun ayant son rôle dans une procédure de révision 
de PLU donc les élus à travers la commission PLU et le Conseil municipal mobilisé sur des temps forts, 
la population à travers notamment 3 temps d’échanges, 3 réunions publiques dont la dernière en avril 
dernier et puis les temps d’échanges avec les personnes publiques associées, personnes consultées 
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qui émettront un avis sur le dossier tel que vous allez l’arrêter, pour citer à titre d’exemple, CAP 
Atlantique, l’Etat, le Département, la Région, les Chambres de Commerces et d’Industrie, Chambre 
d’Agriculture, etc. Pour faire le bilan du calendrier, c’est une démarche qui a commencé en janvier 2019 
qui a avancé pas à pas en posant les constats, les besoins, en définissant des objectifs qui ont été 
partagés, à la fois, avec les personnes publiques associées et la population en juillet 2019, ce qui a 
permis d’avoir un premier débat en Conseil Municipal sous l’ancienne équipe en septembre, de 
continuer à travailler sur les outils, donc redébattre encore, d’approfondir les choix qui étaient faits 
autour du PADD, de repartager avec les partenaires en décembre 2019 et avec la population en janvier 
2020. S’ensuit les élections municipales, un changement d’équipe municipale et ce qui explique aussi 
pourquoi le PLU a eu un temps de maturation pour reprendre en cours les travaux, donc c’est vrai que 
c’est une démarche qui a vécu cette période et ce changement d’équipe qui s’inscrit à la fois dans la 
douce évolution et la continuité par rapport aux travaux précédents. Ces travaux ont donné lieu à un 
nouveau débat en Conseil Municipal donc le 23 mars dernier et à deux temps encore avec les 
partenaires et la population en avril et mai avant ce jour. Après l’arrêt, juste pour rappeler que l’arrêt fait 
partie de ces grands temps forts en Conseil Municipal mais que le PLU ne s’arrête pas là, c’est encore 
une version provisoire, si l’on peut dire, c’est une version que l’on arrête à un moment donné d’où son 
nom, mais ça ne s’arrête pas là puisqu’ensuite votre dossier va partir et être envoyé à toutes les 
personnes publiques associées, les partenaires, c’est cadré par le code de l’urbanisme. Ils vont avoir 3 
mois pour émettre un avis, de même que la Mission Régionale d’Autorité Environnementale qui va elle-
même, avec sa casquette, regarder dans quelle mesure le PLU satisfait aux objectifs 
environnementaux, c’est un dossier qui va passer dans deux commissions, la Commission 
Départementale de la Nature et de la Protection des Sites (CDNPS), la Commission Départementale 
de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) qui vont s’exprimer sur des 
sujets différents autour du PLU et au terme de cette phase un peu administrative, s’ensuivra l’enquête 
publique, enquête publique qui mobilisera un commissaire enquêteur désigné par le Tribunal 
Administratif, qui permettra aux personnes de consulter l’intégralité des pièces du dossier ainsi que 
l’intégralité de ces avis des partenaires puisque, in fine, le commissaire enquêteur rendra son rapport, 
la commission retravaillera à éplucher toutes les remarques qui ont été faites, soit par les partenaires, 
soit dans le cadre de l’enquête publique et le dossier sera amendé, modifié, ajusté pour finir dans un 
dernier temps fort en Conseil Municipal, qui s’appelle l’approbation, et qui fait rentrer, effectivement, 
votre PLU comme un document opposable et en vigueur. S’ensuivra encore un contrôle de légalité fait 
par l’Etat qui s’assure que tous les points sont bien remplis et satisfont à la légalité du dossier.  
Maintenant, pour résumer les grandes lignes du PADD, les enjeux qui ont été identifié et mis au débat 
tournaient avant tout sur l’identité de La Turballe et de redéfinir ce qu’était La Turballe à la veille de 
2020 par rapport à 2010, de regarder un peu dans le rétroviseur et de voir quelles étaient les 
dynamiques qui s’étaient produites jusqu’à présent sur les 10 dernières années. Cela a fait l’objet d’un 
partage notamment via les expositions en Mairie, via des articles dans Le P’tit Turballais, l’objet aussi 
d’une réunion publique en juillet 2019, ce qui a permis d’aboutir à un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable qui a peu évolué entre le premier PADD, le premier débat et le 3eme on va 
dire, sur ces grands axes puisque, dès le départ, ce sont imposés ces grands axes qui sont d’affirmer 
la place portuaire, de révéler le patrimoine Terre et Mer de La Turballe, de conforter la dimension de 
station touristique qui est aussi animée à l’année et puis la qualité du cadre de vie qui reste à amplifier 
encore davantage. Ces éléments, là encore, ont fait l’objet d’une exposition en Mairie, d’articles aussi 
dans le P’tit Turballais, le PADD, version débattue, a été mis en ligne sur le site Internet et puis il a été 
présenté aussi en réunion publique, il a pu faire l’objet de compléments à la marge qui étaient liés soit 
à des erreurs matérielles, soit à des demandes des personnes publiques associées que nous avons 
donc rencontré le 10 mai qui souhaitaient y voir figurer des expressions plus précises sur certains 
termes. Donc, juste pour rappeler les axes qui sont sur la place portuaire, la notion de modernisation 
de l’infrastructure portuaire qui est notamment liée au développement des travaux du port et de sa 
redynamisation, bien sûr une question qui est liée aussi à la maitrise et l’orientation de flux de transit et 
de visiteurs, ce grand cap à prendre en compte dans l’aménagement du port, de consacrer le port 
comme une étape sur les parcours touristiques et puis de consacrer le lien entre le port et son bourg, 
le bourg de La Turballe, le cœur de ville, qui fonde aussi l’identité de La Turballe. C’est d’affirmer 
vraiment le port comme porte d’entrée du projet urbain turballais puisqu’il ne l’était encore aujourd’hui, 
et qui donne son sens aussi au fourmillement du centre-ville et tout ce que l’on peut imaginer autour du 
centre-ville. La dimension patrimoine terre-mer à révéler insiste sur les dimensions et le socle naturel 
et paysager, vous êtes en position littorale avec plusieurs réservoirs de biodiversité qui font déjà l’objet 
de protection patrimoniale donc c’est comment on peut maintenir la protection qui existait déjà avec le 
PLU en vigueur, l’amplifier et construire ce qu’on appelle un réseau, la trame verte et bleue, donc un 
réseau de continuité écologique, ce qui constitue un des axes du projet urbain aussi. Et puis modérer 
la consommation d’espace, on y reviendra après sur ce zoom spécifique. Développer la valeur 
productive du territoire sur le long terme, c’est bien d’amplifier les capacités de production agricole, de 
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pêche, de sel et toutes ces dimensions complémentaires, de valoriser la découverte du patrimoine 
paysager et de limiter la pression sur les milieux naturels en veillant à la capacité d’accueil de la 
commune. Sur la modération de la consommation d’espace, pour rappel, le PLU s’inscrit dans les 
objectifs qui ont été défini par le SCoT, des objectifs maximums de modération de la consommation 
d’espace, on comptabilise sur la commune 32 hectares consommés avec 17 hectares en extension, ce 
qui correspond par rapport au PLU en vigueur à une suppression de deux secteurs qui étaient inscrits 
comme à urbaniser au PLU de 2010 qui était la tranche 3 du Clos des Simons ainsi qu’une partie du 
Clos Mora. Et, cette modération de la consommation d’espace, elle se fait essentiellement sur l’objectif 
résidentiel puisque par rapport à la période précédente, c’est le motif premier de consommation 
d’espace. Aujourd’hui, oui, le projet réactive une consommation d’espace liée aux activités mais dans 
un projet qui est extrêmement cadré puisque les secteurs d’extension sont de toute façon en 2AU, c’est-
à-dire non ouvert à l’urbanisation à ce jour et qui le seront après modification du PLU et donc après 
justification encore à l’occasion d’une telle procédure.  
Je parlais, tout à l’heure, de réseau de continuité écologique, c’est ce qui est travaillé entre les 2 grands 
réservoirs de biodiversité dont vous disposez de part et d’autre du front de littoral, la mer, elle-même, 
constitue un site Natura 2000, donc réservoir de biodiversité, et l’idée du projet urbain est de travailler 
à la découverte de cette trame verte et bleue, à la fois par les cheminements mais aussi par le 
renforcement des protections qui peuvent exister, soit à l’intérieur de l’espace urbain, soit sur le plateau 
turballais. Cette station touristique animée à l’année, c’est bien sûr habiter La Turballe et ses villages, 
de trouver tout le panel de l’habitat possible sur la commune, à la fois en cœur de bourg, en frange du 
bourg, etc., que ce soit en production neuve ou dans l’ancien, de développer l’économie touristique et 
la mise en réseau des lieux donc c’est affirmer et préserver des possibilités d’évolution aux sites qui 
participent à la mise en tourisme de la commune. Travailler et consommer à La Turballe, là aussi assurer 
des conditions d’évolution des entreprises existantes mais aussi permettre l’accueil de nouvelles 
entreprises et puis garantir un niveau de service et d’équipement à la hauteur des projections 
démographiques et de l’objectif de La Turballe, d’une commune d’à peu près 5 000 habitants d’ici 10 à 
12 ans en mobilisant une autre armature que celle juste du centre bourg mais bien d’affirmer le littoral 
et cette centralité que sont les plages, les secteurs qui sont mobilisés comme secteurs de projet, la 
Marjolaine qui est aussi une base arrière du port et des sites d’équipements de camping qui participent 
de l’armature touristique de la commune.  
Enfin, la qualité du cadre de vie, là on est véritablement sur les objectifs qui ont justifiés notamment les 
règles d’aspect, de volume, d’implantation, c’est bien donc, on l’a dit d’offrir le choix d’habiter la ville, la 
campagne, un quartier, en essayant de préserver les identités de chacun de ces secteurs, de 
développer la qualité des tissus urbains, par ces règles qui visent à bien encadrer, comment on 
s’implante dans le respect aussi des tissus existants, de repérer aussi le patrimoine qui reste encore 
sur la commune, de limiter l’imperméabilisation des sols, axe important notamment ajouter et amplifier 
lors de la reprise de l’équipe municipale qui est sur un territoire littoral où le cycle de l’eau est important 
où vous avez, à la fois, des problématiques de ruissellement, des sources, de veiller justement à cette 
question de l’imperméabilisation des sols qui va en fait avec toute la logique du projet urbain, tourner 
autour des grands axes de trame environnementale. Donner la possibilité de se déplacer autrement, 
notamment à travers les cheminements et les modes actifs et puis limiter la vulnérabilité aux risques 
pollutions et nuisances en prenant en compte, chez vous notamment, l’aléa lié à l’érosion littorale qui 
est le risque le plus important. Donc, c’est ce qui a orienté aussi les choix en termes d’orientation du 
développement urbain des secteurs de densification possible aussi.  
Ces grands axes de projets s’articulent sur des chiffres clés. Des chiffres clés dont les projections sont 
transposées du SCoT qui visent un objectif de 5 000 habitants d’ici 10 à 12 ans. Le rythme du SCoT 
devant correspondre à peu près à 4 800 à 5 000 une fourchette parce que ce n’est pas une science 
exacte non plus. En tout cas c’est bien l’objectif que se fixe le PLU, pour ce faire il a dimensionné un 
certain nombre de logements à produire et fait l’exercice donc ce qui correspond à 40 à 50 logements 
à produire par an avec une attention particulière à la question du logement à loyer maitrisé, chose que 
n’ont pas manqué de rappeler aussi les services de l’Etat lors de la réunion personnes publiques 
associées. Et puis donc, un objectif chiffré de modération de la consommation d’espace qui est donc 
de 17 hectares en extension de l’enveloppe urbaine puisqu’on resonne entre ce qui est aujourd’hui bâti 
ce qui constitue ce qu’on appelle une enveloppe donc en extension 17 hectares et puis vous présenter 
la spécificité de disposer encore de grandes enclaves, de grandes dents creuses selon comment on les 
cite notamment la Marjolaine mais il y a d’autres sites qui seront aussi mobilisés pour répondre à ces 
objectifs. Ainsi, le programme logement se décline sur les logements qui sont attendus en enveloppe 
urbaine donc à la fois qui s’appuie sur des projets connus, des secteurs de projets qui font l’objet 
notamment d’orientation d’aménagement et de programmation, on le verra par la suite et puis une 
densification naturelle qui a été estimée à environ 12 logements par an, c’est le flux un peu normal de 
division parcellaire, etc. Et puis, 135 logements attendus en extension de l’enveloppe s’appuyant sur 2 
secteurs de projets, le Clos de Simons, 35 logements et le Clos Mora qui est un secteur non ouvert à 
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l’urbanisation comme je le disais mais qui a été dimensionné en prévoyant environ 100 logements sur 
ce secteur. Donc, cet exercice a permis de démontrer aussi que le projet urbain de La Turballe va bien 
au-delà encore du minimum fixé par le SCoT puisque le SCoT fixe un minimum, on répond bien au 
SCoT puisqu’on est à plus de 75 % de logements programmés dans l’enveloppe urbaine et qu’on limite 
de fait l’extension, la consommation d’espace en extension. C’est un point qui va être particulièrement 
regardé par l’Etat. 
C’étaient les grands axes du projet, je finis sur les outils. Il s’agissait de faire évoluer sur la base de ces 
grands axes de ce cap qui avait été refixé le zonage et les outils que peuvent mobiliser un PLU. Donc, 
en partant du PLU qui existait en 2010 avec 4 objectifs donc simplifier pour les habitants aussi la lecture 
du projet et du zonage du règlement, sécuriser le dossier notamment aux vues des dispositions liées à 
la loi littorale, la mise en compatibilité avec le SCoT, tout cet aspect-là qui était important, d’adapter 
aussi certains secteurs à de nouveaux projets et puis de favoriser l’information de la population sur les 
risques. La traduction réglementaire pour rappel, ce qu’on retrouve, les outils traditionnels d’un PLU 
dans sa partie règlement graphique, zonage, on a les zones qui découpent le territoire en zone de 4 
sortes, la zone urbaine, la zone à urbaniser, la zone naturelle, la zone agricole donc on joue autour de 
ces 4 types de zones et puis on peut ajouter d’autres outils qui sont mobilisables au service du projet, 
le linéaire commercial, le PLU de 2010 en avait déjà un, il a été repris et ajusté, des emplacements 
réservés, qui sont des espaces réservés pour un projet d’intérêt collectif qui permet aussi de donner à 
voir la maîtrise foncière, comment on outil le projet y compris sur des aspects de maitrise foncière, les 
espaces boisés classés, des éléments sur le patrimoine, les trames écologiques et puis autres outils 
qui sont à part, les orientations d’aménagement et de programmation, le projet en a mobilisé de 2 types, 
des orientations thématiques qui vont concerner différents secteurs et des orientations sectorielles qui 
sont des zooms sur des secteurs en particulier. Et puis, le dossier comprend des servitudes et des 
annexes qui répondent au code de l’urbanisme.  
Le zonage tel qu’il a été arrêté avec cette gamme de zone U, 1AU, 2AU, A et N, en précisant que la 
grande différence entre les zones 1AU et 2AU c’est donc cette notion de zone nécessitant pour la zone 
2AU un renforcement des voies et réseaux à proximité donc elles ne sont pas ouvertes actuellement, il 
faudra une procédure du PLU pour les ouvrir à l’urbanisation, qui dit procédure dira justification, 
actualisation de l’état initial de l’environnement, etc.  
La comparaison permet de voir notamment qu’en termes de zones dites « constructibles » le PLU en 
prévoit un nombre inférieur par rapport au PLU existant donc s’engage bien dans cette logique de 
modération de la consommation d’espace qui est important. On n’est pas toujours sur exactement les 
mêmes termes donc l’exercice était dans le PLU donc ce sont des ajustements à la marge mais 
l’équilibre permet de voir ce point-là. Sur les autres éléments spécialisés, on a vu tout ce qui concerne 
les zones U, AU, A et N, donc ces 4 types de zones qui sont différenciées selon leurs enjeux. On 
retrouve aussi ce qu’on a dit au plan de zonage, les emplacements réservés, les secteurs qui sont 
soumis à orientations d’aménagement et de programmation, le linéaire et puis la différence entre ce qui 
est étoilé en jaune et ce qui est étoilé en rouge, pour vous aider à la lecture, en jaune ce sont de outils 
existants qui ont été adaptés ou actualisés et en rouge tout ce que le projet, les orientations, ont permis 
d’outiller et notamment, vous le voyez, ce qui a beaucoup porté sur la trame verte, l’identification des 
haies, des espaces boisés, d’espaces paysagers ne serait-ce que des espaces au sein d’opérations 
d’ensemble qui présentent des qualités au sein du tissu urbain, du patrimoine, des bâtiments, des murs, 
du petit patrimoine et sur cet aspect risque, de bien renvoyer au plan de prévention des risques littoraux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��
�

Ces outils sont donc cartographiés, ils se concentrent autour des anciens villages sur le patrimoine bâti 
et paysager, des anciens villages du centre historique, les éléments de la sous trame boisée bocagère 
permettent de dessiner ce réseau de haies, d’espaces boisés, ces relais, ces continuités possibles d’un 
espace à l’autre et sont adossés à des règles de retrait ou des principes de préservation, voire de 
compensation pour les haies c’est-à-dire que si on y touche, on doit compenser aussi.  
De la même manière, pour les éléments de la sous trame aquatique et zone humide avec notamment 
ce repérage des zones de source, ce volet haut de toute façon est un des grands axes du SCoT CAP 
Atlantique et de la politique menée par CAP Atlantique en matière de gestion des milieux aquatiques et 
donc ces trames vertes et bleues, permettent de dessiner en dehors du continuum aggloméré des 
espaces bâtis tout un réseau favorable à la biodiversité mais aussi qui fonde la qualité du paysage qui 
nous entoure, qui vous entoure au quotidien. 
Un point sur les espaces agricoles et naturels, vous avez dans la commune différents types d’espaces 
agricoles et naturels, on a travaillé dans le cadre du nouveau PLU a justement bien identifier selon les 
enjeux, selon les secteurs, notamment des espaces agricoles à enjeu paysager et/ou écologique que 
vous retrouvez notamment autour de Lauvergnac mais aussi dans les marais salants et puis la zone 
agricole du plateau turballais, chose importante puisqu’il s’agit de traduire aussi la politique foncière et 
projet agricole qui est le PEAN donc ce Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels, et 
sont projet agricole qui vise à redynamiser aussi l’agriculture sur la presqu’ile et puis aussi la notion 
d’espace agricole pérenne porté par le SCoT qui vise à garantir une visibilité à long terme pour les 
exploitants sur la commune. Ce travail on l’a bien mené en identifiant ce qui relevait des espaces 
agricoles pérennes à travers les zones A et AN qui répondent à ça.  
Sur la question du commerce, ont été repris les linéaires commerciaux qui ont été adaptés, cela permet 
de protéger le parcours qui existe aujourd’hui mais aussi l’existence même de cellules commerciales. 
En UAP, cœur de bourg, on peut tout à fait créer de nouveaux commerces, en UA la création des 
commerces et recentrer sur certaines rues en particulier l’avenue du Pays Blanc, la rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny et la place du Marché. Pourquoi ces rues ? Elles prolongent ce parcours marchand, 
aussi, en permettant l’installation de nouveaux commerces alors que sur le secteur UE de la Marjolaine, 
on est sur une logique d’évolution des commerces existants puisque de confortation du pôle commercial 
existant à la Marjolaine. 
Dans les autres zones, les activités autorisées sont des activités de service qui nécessitent l’accueil 
d’une clientèle qui sont compatibles avec la proximité de l’habitat, c’est-à-dire des activités qui 
permettent de faire vivre ces tissus résidentiels mais tout en ayant la souplesse à l’instruction de vérifier 
aussi dans quelles mesures c’est compatible avec l’environnement puisqu’on est très vite chez vous 
dans un tissu très résidentiel. Et puis, l’ouverture sur des bureaux afin de permettre cette mixité aussi 
au sein de cette fission.  
En termes de loi littoral, on retrouve les grandes catégories des espaces et de qualification des espaces 
au titre de la loi littoral donc la limite des espaces proches du rivage qui n’a pas été réinterrogé, la limite 
de la bande des 100 mètres, ont été repris les principes de zones non aedificandi donc on ne peut pas 
s’implanter dans la bande des 100 mètres qui existait déjà dans le PLU et puis les espaces boisés 
classés significatifs et les autres espaces boisés qui ont été repris. Nouveauté dans ce PLU, c’est le 
zonage en mer, le zonage des espaces remarquables en mer qui est demandé notamment par le SCoT 
pour couvrir ces espaces et répondre à l’identification par le SCoT des espaces remarquables au titre 
de la loi littoral.  
Et, pour finir, sur les risques et nuisances que j’évoquais, l’information, le souci de bien informer le public 
en reportant bien les secteurs soumis aux prescriptions spécifiques notamment du règlement du Plan 
de Prévention des Risques Littoraux qui est une servitude qui s’applique en plus, c’est-à-dire que les 
gens concernés ont à la fois le règlement du PLU et le règlement du PPRL qui s’imposent et puis des 
marges de recul autour des routes départementales qui ont été reprises du PLU existant. 32 
emplacements réservés ont été inscrit au plan, ils concernent très essentiellement des élargissements 
de voies, des adaptations à la marge pour faciliter et répondre au confort des déplacements sur la 
commune ou au réseau d’eau pluviale et puis 2 emplacements pour équipements donc la création d’un 
foyer logement et déplacement d’une caserne de pompiers sur la zone du Clos Mora.  
Sur les règlements, juste pour vous rappeler qu’un règlement s’organise en 3 grandes parties. Pour 
chaque zone, on retrouve en gros ce qu’on peut faire, donc la notion de destination et de sous-
destination, comment peut-on le faire, quels sont les caractéristiques à respecter, le traitement 
environnemental, le stationnement et puis les conditions liées aux équipements et réseaux ? Sur cette 
question des destinations et sous destinations, c’est un point important qui est expliqué dans les 
dispositions générales du PLU, la liste est définie par le code de l’urbanisme donc on « joue » avec ces 
catégories, c’est ce que vous retrouvez dans les articles 1 et 2 du règlement. La première page vous 
aide à comprendre la philosophie aussi et l’esprit de chacune des zones pour comprendre quelles sont 
les intentions et justifier les partis pris. Un zoom encore sur le logement dit social, donc le logement à 
loyer modéré, très clairement sur ce qui a été repris du PLU existant, on retrouve l’obligation des 30 %, 
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donc ce sont à la fois des obligations qui sont reprises du PLU existant et qui sont complétées par des 
dispositions du SCoT qui a insisté, amplifié les principes. Sur le logement social, on sera à peu près à 
au moins 30 % de la production qui sont portés par des opérations. Et puis, dans les autres outils, je 
parlais d’OAP thématique tout à l’heure, vous retrouvez une OAP thématique sur la qualité et 
l’optimisation du foncier puisque vous le savez c’est un des sujets, modérer la consommation d’espace 
donc veiller à bien utiliser quand on utilise du foncier, justement comment on peut orienter, négocier en 
cas de division parcellaire et être dans de la qualité, certes on le fait au coup par coup mais en prenant 
en compte des soucis notamment d’accès, de sécurité. Une OAP cheminement qui vise à révéler et à 
préserver tout le maillage de chemin existant sur votre commune puisque ça faisait partie d’une identité 
forte et d’une grande qualité y compris au sein des espaces urbains et puis donc une nouvelle OAP, 
Orientation d’Aménagement et de Programmation, sur la qualité et la simplicité des aménagements qui 
visent notamment à sensibiliser aussi et à pouvoir négocier avec les porteurs de projets sur la notion 
d’imperméabilisation des sols mais plus encore d’alternative finalement aux matériaux non perméables 
comme on les voit dans les aménagements d’abord de construction.  
Et enfin, sept OAP sectorielles qui ont été définies sur des secteurs à enjeux, ce sont ces zooms qui 
posent des principes. Ces zooms couvrent toutes les zones 1AU donc celles qui sont ouvertes à 
l’urbanisation, c’est une obligation mais aussi des cœurs d’ilots où on a des enjeux notamment de liaison 
ou d’assainissement, etc., ainsi que le port donc au final 7 secteurs avec une des évolutions principales 
qui concerne la Marjolaine nord-est puisqu’aujourd’hui elle est donc redélimitée entre sa partie activités 
au sud et sa partie habitat au nord. Pour vous donner l’esprit des cœurs d’ilots, on est bien sur des 
principes avec lesquels les projets doivent être compatibles, ils sont instruits en compatibilité et les 
orientations d’aménagement ont été faites dans ce souci de prolonger les liaisons douces, de prendre 
en compte les lignes de force végétales, la végétation qui existe aux abords qui permet aussi de garantir 
une bonne intégration et puis l’insertion des formes dans leur environnement.  
Au final, on a ces 7 secteurs et voilà une programmation qui vise aussi à garantir sur les opérations 
d’habitat, un nombre minimum, un engagement à faire du logement locatif social, ce qui est un point 
important pour l’Etat puisque la commune est soumise à au moins 25 % de logements sociaux.  
Pour finir sur la consommation d’espaces naturels et agricoles, l’objectif du PLU vous le retrouvez traduit 
là, on a environ, sur ces 17 hectares, 9 hectares à vocation d’habitat, 6 hectares environ à vocation 
d’activités équipements et dont dans les 17 hectares il y a 2 hectares qui concernent finalement aussi 
l’entrée du barreau Guérande-La Turballe puisque la commune est aussi impactée par ces grands 
projets d’équipements qui eux-mêmes consomment de l’espace. Les secteurs de projet en extension 
on en a parlé, le Clos des Simons, le Clos Mora, les autres sont mobilisés dans l’enveloppe urbaine et 
donc le projet urbain peut justifier d’être plus vertueux que les objectifs chiffrés du SCoT notamment en 
termes d’habitat, un horizon quasi identique puisqu’en se projetant à 10, à 12 ans, on arriverait 
quasiment à la veille de l’horizon fixé par le SCoT qui est de 2035.  
Le PLU fait l’objet d’une évaluation environnementale d’où le fait, je parlais tout à l’heure de la mission 
régionale d’autorité environnementale qui est une des structures qui émettra un avis sur votre PLU et 
donc l’ensemble des éléments étaient justifiés et notamment dans cette logique éviter d’impacter, 
réduire l’impact ou compenser, on a mobilisé autant que possible tous les outils qui sont propres au 
PLU pour pouvoir justifier de cela.  

Monsieur le Maire : merci Madame FLEURY pour ce travail très pointu. Avez-vous des questions ? 

Jacqueline BERTHO : vu tout ce que l’on vient d’entendre, j’aimerais savoir ce que devient Pen-Bron 
dans tout ça ? 

Monsieur le Maire : je vais vous répondre.   

Jean-Luc AGENET : je voulais poser le même type de question à savoir quelles étaient les 
conséquences donc de l’application de ce décret sur le projet de Pen-Bron ? 

Monsieur le Maire : notre nouveau PLU oriente le zonage de la pointe de Pen Bron en NH3 comme la 
municipalité précédente l’avait destinée. Actuellement il est en UH à urbaniser, c’est-à-dire déconstruire, 
reconstruire. Notre PLU n’est pas compatible actuellement avec notre SCoT donc, nous, on l’a orienté 
en NH3 c’est-à-dire en zone naturelle. Les orientations sont le tourisme, l’hôtellerie, les métiers tournés 
vers la mer, la santé, le social, la culture et puis les bureaux administratifs. Mais, dans notre magazine 
du mois de juillet, je vous en reparlerai un peu plus.  

Jacqueline BERTHO : merci. 

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

Jean-Luc AGENET : donc il n’est pas question d’habitat pour l’instant ? 
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Monsieur le Maire : pour l’instant, non. Parce que même s’il est en UH, les bâtiments sont orientés pour 
l’instant sur le sanitaire, le médical et aussi sur le tourisme et la restauration. Avez-vous d’autres 
questions ? 

Nadine COËDEL : en délibération n°2, prenant appui sur la phrase qui est proposée dans le paragraphe 
n°2 « inscrire le prochain PLU dans le cadre des nouvelles dispositions législatives réglementaires » il 
est question d’encadrer au mieux l’évolution des hameaux, nous voulions savoir s’il existe d’autres 
zones sur La Turballe qui risquent de connaitre le même sort que les habitants de la route du Fan et 
dont la presse s’est largement fait écho récemment.  

Monsieur le Maire : pour la route du Fan, j’ai rencontré les habitants, on a rendez-vous avec le Sous-
Préfet de mémoire le 10 juin mais pour l’instant non, il n’y a que la route du Fan mais je vous rappelle 
c’est une loi qui a été passée et ce n’est pas la commune qui a fait en sorte de ne plus autoriser des 
permis de construire sur la route du Fan. Avez-vous d’autres questions ? 

Dominique GOËLO : on parle de mise en conformité avec le SCoT, j’ai cru comprendre que le SCoT 
serait en révision en 2021 ou 2022, ce qui laisse sous-entendre dans tous les cas que tout le travail qui 
a été fait depuis pratiquement 2 ans et le PLU qu’on risque de voter ce soir peut être totalement remis 
en cause par des nouvelles applications ou demandes du SCoT, c’est bien ça ? 

Annabelle FLEURY : non, pas totalement remis en cause. Sur le SCoT, c’est une modification simplifiée 
qui porte donc sur des objets très précis liés à la loi littoral et aux nouvelles possibilités qui sont offertes 
par la loi ELAN sur l’identification de secteurs déjà urbanisés donc c’est un travail qui va être fait par le 
SCoT qui permettra au PLU, par des procédures aussi d’évolution « légère », on dit légère par rapport 
à une révision générale, d’évoluer mais comme sur d’autres sujets où votre PLU sera surement amené 
à évoluer sur des points en particulier mais sans remettre tout en cause sur le sujet.  

Monsieur le Maire : merci Madame FLEURY. Avez-vous d’autres questions ? 

 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29 et suivants, 
VU le code de l’urbanisme  
CONSIDERANT que la révision du PLU de La Turballe a été prescrite par une délibération en date du 
13 décembre 2016, 
CONSIDERANT qu’en tant que station balnéaire, fortement impactée par l’activité touristique, la 
commune de La Turballe a un réel intérêt, pour développer son projet de territoire, à voir appliquer la 
nouvelle sous-destination liée à l’article R151-28 du code de l’urbanisme, distinguant désormais « les 
hôtels » des « autres hébergements touristiques ». 
 
Sur le rapport présenté par Gérard BRION, Adjoint, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : applique au PLU de La Turballe en cours d’élaboration l’article R151-28 du code de 
l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret 2020-78 du 31 janvier 2020.   

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU 
PROJET DE PLU       

Gérard BRION : la révision générale du PLU de La Turballe se fonde sur les objectifs suivants :  
La mise en compatibilité avec le SCOT de CAP Atlantique :  
Le PLU de la commune doit s’inscrire dans un rapport de compatibilité avec les orientations de ce 
schéma et notamment :  

- Permettre un développement de La Turballe en phase avec la capacité d’accueil définie dans 
le SCOT.  

- Localiser et protéger la trame verte et bleue ainsi qu’un espace agricole exploitable et suffisant.  
- Permettre le développement et la structuration du développement économique et des 

déplacements à l’échelle communale mais aussi de l’agglomération et favoriser les conditions 
d’accueil d’un développement économique diversifié en lien avec les orientations du SCOT et 
notamment au niveau touristique, artisanal, commercial et agricole.  

- Poursuivre le développement d’un parc de logements plus diversifié en forme ainsi qu’en mode 
de financement pour favoriser l’accueil d’actifs, et plus économe de l’espace tel qu’amorcé par 
l’opération de la ZAC de Dornabas.  
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- Permettre la généralisation de la mise en œuvre de l’approche environnementale de 
l’urbanisme (biodiversité, hydrologie, densité du bâti et performance énergétique).  

Inscrire le prochain PLU dans le cadre des nouvelles dispositions législatives et réglementaires des Lois 
Grenelle, ALUR, PINEL, Loi d’avenir pour l’Agriculture l’Alimentation et la Forêt et Loi Macron   
Il s’agit :  

- De permettre la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, des espaces 
naturels et agricoles de la commune tels que les marais salants, le coteau, le secteur de Pen-
Bron et les zones agricoles du plateau turballais identifiées dans le Périmètre de protection des 
espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN).  

- De permettre l’amélioration des performances énergétiques, des modes de mobilités et la 
modération de la consommation de l’espace (limitation du mitage et de l’étalement urbain) en 
proposant des mesures favorisant la densification et/ou la rationalisation de l’usage du foncier 
dans les opérations de renouvellement urbain et nouvelles opérations d’ensemble telles que la 
zone de Frégate le secteur du Clos Mora ; tout en respectant les caractéristiques paysagères, 
environnementales et architecturales propres à la commune.  

- D’encadrer au mieux l’évolution des hameaux et des écarts ainsi que des espaces déjà 
urbanisés en application des dispositions législatives énoncées ci-dessus.  
 

Construire une vision globale et actualisée de La Turballe, au regard des évolutions du contexte socio-
économique local et favoriser l’accueil de nouveaux habitants en résidence principale et de nouvelles 
activités en lien notamment avec le projet de parc éolien en mer, l’activité portuaire et de plaisance et 
les activités économiques induites ainsi que l’activité touristique.  
Il s’agit de conforter le dynamisme démographique et économique de la commune permettant de 
soutenir les équipements existants et garantir une offre de services diversifiée sur le territoire.  
 

Les principales orientations d’Aménagement et de développement Durables telles que débattues lors 
des séances des conseils municipaux des 24 septembre 2019, 17 décembre 2019 et 23 mars 2021 
sont : 

UNE PLACE PORTUAIRE DYNAMIQUE DU 21ÈME SIÈCLE À AFFIRMER  
Préparer la modernisation de l’infrastructure portuaire 
Maîtriser et orienter les flux de transit et de visiteurs  
Inscrire le port dans les parcours touristiques   
Conforter un centre urbain vivant  
UN PATRIMOINE TERRE-MER À RÉVÉLER   
Affirmer l’importance du socle naturel et paysager de la Turballe  
Modérer la consommation d’espace et limiter l’étalement urbain 
Développer la valeur productive du territoire sur le long terme  
Valoriser la découverte du patrimoine paysager  
Garantir la valeur écologique et fonctionnelle de la trame verte et bleue  
Limiter la pression sur les milieux naturels  
UNE STATION TOURISTIQUE À ANIMER À L’ANNÉE  
Habiter la Turballe et ses villages  
Travailler et consommer à la Turballe  
Développer l’économie touristique et la mise en réseau des lieux  
Garantir un niveau de services et d’équipements à la hauteur  
UNE QUALITÉ DU CADRE DE VIE À AMPLIFIER PLUS ENCORE  
Offrir le choix d’habiter la ville, la campagne, un quartier, …   
Développer la qualité des tissus urbains  
Donner la possibilité de se déplacer autrement  
Limiter l'imperméabilisation des sols 
Limiter la vulnérabilité aux risques, pollutions et nuisances  

 

Par ailleurs, la délibération du 13 décembre 2016, prévoyait les modalités de concertation suivante : 

- information des usagers à travers les différents supports de communications municipaux 
existants par la parution d’au moins un article dans le P’tit Turballais et le Bulletin Municipal ainsi que 
sur le site internet de la commune.  
  - publication d’au moins un article dans la presse locale.  

- mise en place d’une exposition publique pour présenter en temps voulu les étapes de la 
révision générale du PLU ainsi que les orientations générales du document.  
- mise en place d’un registre de concertation destiné à recueillir l’ensemble des observations, 

suggestions et demandes des usagers à l’appui de l’exposition publique.  
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- organisation d’au moins une réunion publique pour la présentation et un débat sur les 
orientations du projet de PLU.  
 

La concertation s’est effectuée conformément à la délibération du 13 décembre et s’est déroulée comme 
présentée dans le document joint : « Bilan de la Concertation » qui en dresse le bilan : 

 - diffusion d’articles dans les magazines municipaux : « Le P’tit Turballais » et le magazine 
Municipal 
 - information sur le site internet de la Mairie 
 - publication d’articles dans la presse 
 - mise en place d’une exposition publique dans le hall de la Mairie, visible aux jours et heures 
d’ouverture et complétée au long de l’avancement du groupe de travail dédié. 
 - mise en place d’un registre de recueil des avis et remarques du public. 
 - organisation de trois réunions publiques (juillet et décembre 2019, 10 mai 2021). 
 

Dans le cadre de cette concertation, et notamment des remarques émises par le public dans le registre 
de concertation et lors des réunions publiques, on peut principalement relever le souhait d’une prise en 
compte des impacts environnementaux dans le futur PLU. 
 

Concernant l’impact budgétaire et financier, la dépense liée à la procédure de révision du PLU est 
inscrite à la section d’investissement du budget de la commune. 
 
Monsieur le Maire : merci Monsieur BRION. Un bon projet pour La Turballe dans les années à venir. 
Avez- vous des questions, des observations ? 

Nadine COËDEL : oui, c’est une remarque puisque vos voix respectives, celle de Madame qui vient de 
s’exprimer et celle de Gérard BRION sont chaleureuses néanmoins j’ai eu le sentiment de lire deux fois 
la même chose ce soir, d’avoir des doublons au niveau de la présentation, c’est peut-être qu’une 
impression.  

Monsieur le Maire : merci pour vos observations Madame COËDEL. Avez-vous d’autres questions ? 
 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29 et suivants, 
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-1 et suivants, 
VU le Schéma de Cohérence Territoriale de CAP Atlantique approuvé le 29 mars 2018, 
VU le Programme Local de l’Habitat de CAP Atlantique adopté le 31 mars 2016 
VU la délibération du conseil municipal en date du 09 juillet 2010 ayant approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2016 prescrivant la révision générale 
du Plan Local d’Urbanisme, indiquant les objectifs poursuivis et décidant notamment des modalités de 
concertation conformément à l’article L103-4 du code de l’urbanisme, 
VU le débat au sein du conseil municipal en date du 24 septembre 2019,17 décembre 2019 et 23 mars 
2021 sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 
conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, 
VU le bilan de la concertation établi dans la présente délibération ; 
VU le projet de PLU annexé à la présente délibération et les différentes pièces composant le projet de 
PLU, 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à la révision générale du PLU pour répondre aux objectifs 
suivants : 
� La mise en compatibilité avec le SCOT de CAP Atlantique :  
Le PLU de la commune doit s’inscrire dans un rapport de compatibilité avec les orientations de ce 
schéma et notamment :  

- Permettre un développement de La Turballe en phase avec la capacité d’accueil définie dans 
le SCOT.  

- Localiser et protéger la trame verte et bleue ainsi qu’un espace agricole exploitable et suffisant.  
- Permettre le développement et la structuration du développement économique et des 

déplacements à l’échelle communale mais aussi de l’agglomération et favoriser les conditions 
d’accueil d’un développement économique diversifié en lien avec les orientations du SCOT et 
notamment au niveau touristique, artisanal, commercial et agricole.  

- Poursuivre le développement d’un parc de logements plus diversifié en forme ainsi qu’en mode 
de financement pour favoriser l’accueil d’actifs, et plus économe de l’espace tel qu’amorcé par 
l’opération de la ZAC de Dornabas.  

- Permettre la généralisation de la mise en œuvre de l’approche environnementale de 
l’urbanisme (biodiversité, hydrologie, densité du bâti et performance énergétique).  
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� Inscrire le prochain PLU dans le cadre des nouvelles dispositions législatives et réglementaires des 
Lois Grenelle, ALUR, PINEL, Loi d’avenir pour l’Agriculture l’Alimentation et la Forêt et Loi Macron   

Il s’agit :  
-de permettre la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, des espaces 
naturels et agricoles de la commune tels que les marais salants, le coteau, le secteur de Pen-
Bron et les zones agricoles du plateau turballais identifiées dans le Périmètre de protection des 
espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN).  
-de permettre l’amélioration des performances énergétiques, des modes de mobilités et la 
modération de la consommation de l’espace (limitation du mitage et de l’étalement urbain) en 
proposant des mesures favorisant la densification et/ou la rationalisation de l’usage du foncier 
dans les opérations de renouvellement urbain et nouvelles opérations d’ensemble telles que la 
zone de Frégate le secteur du Clos Mora ; tout en respectant les caractéristiques paysagères, 
environnementales et architecturales propres à la commune.  
-d’encadrer au mieux l’évolution des hameaux et des écarts ainsi que des espaces déjà 
urbanisés en application des dispositions législatives énoncées ci-dessus.  

�Construire une vision globale et actualisée de La Turballe, au regard des évolutions du contexte socio-
économique local et favoriser l’accueil de nouveaux habitants en résidence principale et de nouvelles 
activités en lien notamment avec le projet de parc éolien en mer, l’activité portuaire et de plaisance et 
les activités économiques induites ainsi que l’activité touristique.  
Il s’agit de conforter le dynamisme démographique et économique de la commune permettant de 
soutenir les équipements existants et garantir une offre de service diversifiée sur le territoire.  
CONSIDERANT les débats sur les orientations d’aménagement et de développement durables qui se 
sont tenus les 24 septembre, 17 décembre 2019 et 23 mars 2021 et qui mettent en avant les orientations 
suivantes : 

UNE PLACE PORTUAIRE DYNAMIQUE DU 21ÈME SIÈCLE À AFFIRMER  
Préparer la modernisation de l’infrastructure portuaire 
Maîtriser et orienter les flux de transit et de visiteurs  
Inscrire le port dans les parcours touristiques   
Conforter un centre urbain vivant  
UN PATRIMOINE TERRE-MER À RÉVÉLER   
Affirmer l’importance du socle naturel et paysager de la Turballe  
Modérer la consommation d’espace et limiter l’étalement urbain 
Développer la valeur productive du territoire sur le long terme  
Valoriser la découverte du patrimoine paysager  
Garantir la valeur écologique et fonctionnelle de la trame verte et bleue  
Limiter la pression sur les milieux naturels  
UNE STATION TOURISTIQUE À ANIMER À L’ANNÉE  
Habiter la Turballe et ses villages  
Travailler et consommer à la Turballe  
Développer l’économie touristique et la mise en réseau des lieux  
Garantir un niveau de services et d’équipements à la hauteur  
UNE QUALITÉ DU CADRE DE VIE À AMPLIFIER PLUS ENCORE  
Offrir le choix d’habiter la ville, la campagne, un quartier, …   
Développer la qualité des tissus urbains  
Donner la possibilité de se déplacer autrement  
Limiter l'imperméabilisation des sols 
Limiter la vulnérabilité aux risques, pollutions et nuisances  

CONSIDERANT que la concertation avec le public s’est déroulée conformément à la délibération du �
13 décembre 2016, de la manière suivante : 
- diffusion d’articles dans les magazines municipaux : « Le P’tit Turballais » et le magazine Municipal 
- information sur le site internet de la Mairie 
- publication d’articles dans la presse 
- mise en place d’une exposition publique dans le hall de la Mairie, visible aux jours et heures d’ouverture 
et complétée au long de l’avancement du groupe de travail dédié. 
- mise en place d’un registre de recueil des avis et remarques du public. 
- organisation de trois réunions publiques (juillet et décembre 2019 et 10 mai 2021). 
CONSIDERANT que le dossier de révision générale tel qu’il est annexé à la présente est prêt à être 
arrêté, 
 

Sur le rapport présenté par Gérard BRION, Adjoint, 
�
�
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Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : tire un bilan favorable de la concertation qui s’est déroulée conformément aux modalités 
définies dans la délibération du 13 décembre 1016 et qui est présentée dans le document annexé à la 
présente ; 
 
Article 2 : arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente ; 
 
Article 3 : précise que le présent projet de Plan Local d’Urbanisme sera soumis pour avis : 
- aux personnes publiques associées définies aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme 
- à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du 
développement Durable, 
- au Président de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF), 
- aux communes limitrophes et à l’établissement public intercommunal auquel appartient la commune, 
- aux associations agrées qui en feraient la demande 
 
Article 4 :  autorise Monsieur le Maire à soumettre ce projet à enquête publique et à procéder à toutes 
les mesures de publicité, conformément aux règles en vigueur. 
 
Article 5 : dit que la présente délibération sera affichée en mairie pendant 1 mois, 
 
Article 6 : donne pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder à tous les actes nécessaires à la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme et signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.  
 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – TRANSFERT DE COMPETENCE A 
L’INTERCOMMUNALITE    

Monsieur le Maire :  la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) dispose que le PLU devient une compétence de plein droit pour CAP Atlantique à 
compter du 1er janvier 2021, sauf si 25% des communes représentant 20% de la population s’y opposent 
dans les 3 mois précédent cette échéance (soit entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020). La 
loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 
inclus et portant diverses mesures de gestion de crise a reporté cette échéance au 1er juillet 2021.  
Actuellement, sur le territoire communautaire, composé de 15 communes pour une population de plus 
de 70 000 habitants, chaque commune dispose d’un PLU qui doit être compatible avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale de CAP Atlantique révisé le 29 mars 2018. Pour rappel, le PLU de la commune 
de La Turballe qui a été approuvé le 09 juillet 2010, est en cours de révision générale. Le projet de PLU 
intègre déjà le projet de territoire de CAP Atlantique, décliné dans le SCOT de l’agglomération. Avez-
vous des questions ? 

Christian GAUTIER : pas une question mais une remarque. Je pense que si la démarche paraît 
intéressante, elle est prématurée dans le contexte qui est le nôtre actuellement parce que d’abord nous 
avons un PLU, comme on vient de la voir, qui est en cours d’approbation et par ailleurs, notre territoire 
est tellement fragile et tellement composé de particularités que la commune se dessaisisse de son 
pouvoir en matière d’urbanisme ou en matière de protection de manière générale, me paraît très 
dangereux et donc, en ce qui me concerne évidemment, je suis tout à fait opposé au transfert dans les 
conditions actuelles, c’est prématuré.  

Monsieur le Maire : je te soutiens. Pour ma part, je ne nous vois pas voter un PLUI sur une autre 
commune. Je ne connais pas les infrastructures, l’économie, les logements, par exemple sur une 
commune comme Guérande, je ne me vois pas voter un PLUI sur une autre commune que La Turballe, 
donc pour moi c’est notre PLU pour l’instant. Avez-vous d’autres questions ? 

Jean-Luc AGENET : j’ai, personnellement, un petit peu de mal à comprendre toutes ces réticences à 
ne pas vouloir accepter ces transferts de compétences envers la communauté d’agglomération d’autant 
plus que dans le décret il est indiqué que les Maires ont désormais le pouvoir d’initier une modification 
simplifiée du PLUI lorsqu’elle concerne son territoire donc ça veut dire que vous auriez toujours la 
possibilité d’intervenir au niveau du PLUI autant que vous l’avez sur le PLU de La Turballe donc je 
pense que ce serait dommage de pas vouloir aller dans le sens un peu de l’histoire et de 
l’Intercommunalité.  
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Monsieur le Maire : c’est ce que je disais Monsieur AGENET, c’est que, moi, je ne connais pas le 
territoire par exemple de Guérande, d’Herbignac, d’Assérac, du Pouliguen, du Croisic, et je ne me vois 
pas voter un PLUI sur une autre commune que La Turballe. 

Jean-Luc AGENET : oui mais au sein de l’Intercommunalité, je pense que vous ne seriez pas tout seul 
à travailler sur l’ensemble du plan et chaque commune, je pense, aurait investi elle-même aussi sur le 
travail de son PLU, du PLU global.  

Christian GAUTIER : je suis opposé dans l’état actuel, c’est prématuré parce qu’il n’y a pas de projet de 
territoire aujourd’hui développé par CAP Atlantique et c’est ça qui fait que c’est prématuré et, malgré 
tout, c’est quand même un délaissé des compétences communales, à termes, on n’aura pas le même 
poids ou la même réflexion sur ce qu’est notre aménagement de territoire mais en tout cas, pour le 
moment, c’est prématuré. C’est un projet qui me parait intéressant, sur lequel il faudra certainement 
revenir et c’est, sans doute, le sens de l’histoire mais pour le moment c’est trop vite parce qu’il n’y a pas 
de projet de territoire, le territoire est quand même multiple et, comparer La Baule, Guérande et nos 
territoires littoraux, certes, mais encore beaucoup plus agricoles, on n’est pas tout à fait dans une 
démarche qui est une démarche construite et cohérente. Donc, quand elle sera construite on pourra 
voir.  

Gérard BRION : pour dire aussi que CAP Atlantique, actuellement, participe aussi à l’urbanisme à 
travers les acceptations des permis de construire ou autre, et le fait que la commune garde la main sur 
ces autorisations-là, en règle générale, permet d’avoir quand même une meilleure proximité et d’intégrer 
au mieux les particularités locales.  

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

Emmanuel ROY : oui, pour information, sommes-nous les seuls ou savez-vous si d’autres communes 
de l’Intercommunalité s’opposent également au transfert ? 

Monsieur le Maire : on est pratiquement les derniers à voter mais toutes les communes, il doit en rester 
deux ou trois, mais les autres communes ont voté contre.  

Emmanuel ROY : donc le seuil de 25 % sera atteint ? 

Monsieur le Maire : bien sûr. J’en suis satisfait.  
 

DELIBERATION 
VU le code général des collectivités territoriales,   
VU l’article L 2121.20 du CGCT, 
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), 
notamment l’article 136, 
VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l'action publique (Engagement et proximité), 
VU La loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 
2021 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment l’article L.5216-5, 
CONSIDERANT que le SCOT, s’appuyant sur le périmètre de Cap Atlantique, traduit d’ores et déjà le 
projet de territoire à l’échelle intercommunale, et qu’il appartient à notre commune de le décliner 
localement dans un rapport de compatibilité (en s’appropriant ses objectifs et en les adaptant aux 
spécificités locales), 
CONSIDERANT la révision générale en cours du PLU de la commune,  
CONSIDERANT le temps nécessaire à l’appropriation des enjeux du territoire avant de pouvoir initier 
de manière concertée dans une démarche de transfert de compétence du PLU à l’échelle 
Intercommunale 
CONSIDERANT que le transfert de compétence du PLU à Cap Atlantique implique également le 
transfert de la gestion du droit de préemption urbain et du droit de priorité, l’élaboration du Règlement 
Local de Publicité, et des AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) devenues 
SPR (Site Patrimonial Remarquable), pour lesquels la commune souhaite continuer à s’impliquer 
fortement, 
CONSIDERANT que le conseil communautaire pourra, par la suite, à tout moment, se prononcer sur le 
transfert de compétence du PLU, sauf si 25% des communes représentant au moins 20% de la 
population s’y oppose dans les 3 mois suivants le vote, comme un transfert de compétence classique, 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
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Après délibération, par 25 voix pour et 1 contre, le Conseil Municipal : 
 
ARTICLE 1 : s’oppose au transfert de plein droit de la compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme à Cap Atlantique au 1er juillet 2021, 
 
ARTICLE 2 : dit que la présente délibération sera adressée au Préfet ainsi qu’au Président de CAP 
Atlantique avant le 1er juillet 2021. 
 
CAMPING – DECISION MODIFICATIVE N°1 

Christian GAUTIER : il convient de continuer nos travaux pour clôturer le budget du camping ; Vous 
savez que tous les recours ont été purgés et il nous faut donc nous préparer à clôturer la totalité de ce 
budget camping qui est un budget annexe. Cette délibération consiste à faire des écritures, d’abord 
pour solder les actifs de l’inventaire, il y a quelques petites modifications qui sont intervenues suite à la 
commission des finances qui a eu lieu il y a à peu près une dizaine de jours mais ça ne change pas le 
montant total, c’est simplement une affectation donc le solde pour les actifs de l’inventaire se monte à 
44 900 €, il faut également procéder au réajustement des charges financières, pour - 3 981 €. Les 
intérêts annuels qui diminuent de 10 907 € et les frais de remboursement anticipé de l’emprunt qui 
représentent une charge de 6 926 €. Il faut également procéder à l’annulation de titre sur des exercices 
antérieurs pour un montant de 2 557 €, constater une opération d’ordre de transfert entre section de 
fonctionnement et d’investissement de 75 125 € qui représentent des amortissements à solder qui 
viennent de subventions qui ont été obtenues par le passé, du Département, de la Région et voir de 
CAP Atlantique, de constater le produit des intérêts de la commune de 4,7 millions, consignés durant 
18 mois, représentant 35 000 €. Certains pourront noter que ça ne rapporte pas zéro mais bien 35 000 
€, de diminuer les dépenses imprévues de 76 269 € pour abonder le compte 023 et le 673 afin de 
procéder à l’équilibre de la section d’investissement pour 142 918 €. Ces comptes ont été vus et 
revalidés par la Trésorière Madame MARTIN et donc je vous propose d’approuver cette décision 
modificative qui nous permettra de clôturer définitivement les comptes lors du prochain Conseil 
Municipal du mois de juillet.  

Monsieur le Maire : comme tu l’as indiqué, c’est vrai que c’est important les intérêts de la consignation, 
35 000 €, ce n’est pas rien donc voilà. Avez-vous des questions ? 

Nadine COËDEL : oui une question qui est la même que celle qui avait déjà été posée dans le passé à 
savoir que comptez-vous faire des 4,7 millions que permet justement cette recette du camping, est-ce 
que vous avez pu évoluer dans vos réflexions et quelles sont-elles à ce jour ? 

Christian GAUTIER : je vous réponds avec humour ou pas ? 

Nadine COËDEL : non, 4,7 millions ça s’organise. 

Christian GAUTIER : bien sûr ça s’organise 4,7 millions. Il me semble déjà avoir répondu au Conseil 
Municipal sur ce sujet. Le camping a été vendu, c’est un fait, il y a un constat de recettes à 4,7 millions 
aujourd’hui totalement levées de toute possibilité d’avoir à le rembourser puisque les recours ont été 
purgés. Les locaux de la rue de la Marjolaine ont été vendus, c’est également un fait, ces locaux 
contiennent le Centre Technique Municipal, ce Centre Technique Municipal nous avons l’obligation de 
le reconstruire dans un délai de fin d’année 2022, début d’année 2023 et, seulement à ce moment-là, 
la vente des locaux de la Marjolaine pourra revenir dans les comptes de la commune. En attendant, les 
4,7 millions vont servir effectivement, en partie, à l’investissement dans ce bien qui est nécessaire au 
fonctionnement communal puisque ce sont les ateliers municipaux avec tout ce que cela comporte, 
voirie, espaces verts, en particulier. Il y a d’autres projets qui sont des projets aussi en cours, vous les 
connaissez puisque c’est la réflexion autour du cœur de ville – cœur de bourg, ça viendra, et il y a 
également le réaménagement ou l’aménagement d’un théâtre de verdure qui est plus prévu, je vous 
ramène au débat qui était le Débat d’Orientation Budgétaire et de préparation du budget de 2021, c’est 
un sujet qui est prévu en milieu d’exercice, c’est-à-dire en milieu de mandat. A partir de 2023 donc ces 
sommes-là, ce sont bien les sommes qui sont des sommes à disposition de la commune, qui vont éviter 
à la commune de réaliser des emprunts pour conduire les améliorations dans la vie des turballais ou 
des améliorations tout simplement pour permettre les missions qui sont les missions de la municipalité 
et permettre aux salariés qui sont aussi présents d’avoir des conditions de travail qui sont meilleures 
que celles existantes. Donc, aujourd’hui, ces 4,7 millions auront cette destination vers du patrimoine, 
que ce patrimoine soit un patrimoine verdoyant ou que ce soit un patrimoine plus visible par la 
construction d’un bâtiment, voire vers d’autres investissements qui pourront être des investissements 
qui sont moins voyants mais l’investissement aujourd’hui ce n’est pas seulement du bâtiment. Il y a 
d’autres types d’investissement qui sont des investissements tout à fait possibles.  



���
�

Monsieur le Maire : on peut rajouter aussi la promenade de Pen-Bron. C’est une promenade qui est très 
appréciée des turballaises et turballais et presqu’îliens en général, et donc là, cette promenade est très 
abimée et on investit à peu près 140 000 € sur cette promenade et les travaux vont commencer au mois 
de juin en urgence. Voilà Madame COËDEL. Avez-vous d’autres questions ? 

 
DELIBERATION 

VU les articles L.2121-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
VU l’avis de la Commission « Finances » en date du 14 mai 2021 � 
 
Sur le rapport de Christian GAUTIER, Adjoint, 

 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la décision modificative n°1 au budget annexe du Camping, telle qu’annexée 
dans le tableau joint à la présente délibération. 
 
 
REMBOURSEMENT DU SOLDE DE L’AVANCE REMBOURSABLE DE 114 695 € DE LA 
COMMUNE AU CAMPING 

Christian GAUTIER : en novembre 2011, le Conseil Municipal avait inscrit au Budget supplémentaire 
du Camping une somme de 114 695 € qui correspondait à une avance remboursable de la Commune 
au profit du Camping. Cette somme était consacrée à un investissement au sein du camping. 
Aujourd’hui, évidemment, comme on vient de le voir, il faut clôturer les comptes et il faut donc que le 
budget camping rembourse à la commune ce qu’il reste de cette avance d’investissement et cette 
avance est à 45 395 €. Il faut donc autoriser le transfert de cette somme du budget du camping vers le 
budget communal. Je vous rappelle simplement que la somme de 46 000 € avait été inscrite au budget 
primitif de l’exercice dans son article 1681, vous pouvez retrouver le montant dans le tableau budgétaire 
de la délibération précédente.  

Monsieur le Maire : avez-vous des observations ? 
 

 
DELIBERATION 

VU les articles L.2121-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
VU l’avis de la Commission « Finances » en date du 14 mai 2021 � 
 

Sur le rapport de Christian GAUTIER, Adjoint, 

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

Article 1 : autorise le remboursement du Capital restant dû de l’avance remboursable de la Commune 
au Camping, soit la somme de 45 395 € au 1er janvier 2021 � 
 

Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice, article 1681 en dépenses 
d’investissement � 
 

Article 3 : dit que le montant correspondant est inscrit au budget principal de la Commune en recettes 
d’investissement. 

 
BUDGET CIMETIERE – DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Christian GAUTIER : nous avons eu notre attention attirée par la Sous-Préfecture sur le montant trop 
élevé des dépenses imprévues et inscrites au budget primitif du cimetière. Je vous propose des 
écritures, on va dire techniques, pour modifier ce budget voté en mars dernier en diminuant le montant 
des dépenses imprévues de 28 853,03 € pour les affecter à l’achat de caveaux pour 9 148,42 € et 
constater une valeur de stock initial que nous n’avions pas faite pour 19 705 € ainsi nos dépenses 
imprévues ne seront plus que de 3 500 €. Enfin, une petite erreur matérielle a été commise lors de la 
rédaction de la délibération pour 0,39 € ce qui nous oblige à constater une recette de 0,39 € et une 
dépense de 0,39 € pour régulariser le budget prévisionnel et être ainsi en conformité.  

Monsieur le Maire : merci Christian d’être pointilleux sur les finances. Avez-vous des questions ? 
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DELIBERATION 
VU les articles L 2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire M14, 
CONSIDERANT la nécessité d’effectuer les changements d’imputations sur le budget annexe cimetière, 
 
Sur présentation du rapport de Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : adopte la décision modificative n° 1 du budget annexe Cimetière qui s’équilibre :  
 En recettes de fonctionnement à 0.39 € 
 En dépenses de fonctionnement à 0.39 € 
 
TARIFS MUNICIPAUX 2021 – COMMUNE    

Christian GAUTIER : il convient d’apporter là aussi rectifications et modifications sur les tarifs 
municipaux 2021 votés en Conseil Municipal de décembre 2020. Une erreur de libellé qu’il faut modifier, 
nous avions voté un tarif d’occupation temporaire du domaine public pour les travaux de 3,60 € pour les 
occupations de 6 à 10 m², en fait évidemment il fallait lire de 0 à 10 m², c’est ça qu’il faut modifier, il faut 
modifier notre délibération pour avoir un tarif de 3,60 € du m² pour les surfaces occupées de 0 à 10 m². 
Concernant les tarifs de camping-car, vous savez que nous avons donné la gestion des 3 aires de 
camping-car à Camping-car Park, il y en avait déjà une qui était gérée par eux, les deux autres le sont 
désormais, il nous faut donc adapter et voter les tarifs qui vont en conséquence. Concernant l’aire de la 
rue Alphonse Daudet, la proposition vue en commission des finances est de 8,40 € la nuitée et pour 
l’aire du boulevard de la Grande Falaise, 11 €, comme l’aire du Clos Mora et constater également que 
les camping caristes qui viennent pour un stationnement qui ne dépasse pas 5 heures, le tarif est de  
5,50 €, en général c’est pour faire de l’eau ou vidanger. Pourquoi un écart entre Daudet et boulevard 
de la Grande Falaise ? C’est une question de service. Sur la Grande Falaise il y a un service complet, 
eau, électricité et wifi, sur Daudet il n’y a pas d’électricité. C’est ça qui justifie l’écart de tarifs entre cette 
aire-là et les deux autres. A cela, il faut bien entendu ajouter la taxe de séjour par nuit de 1,20 € mais il 
n’y a pas de modification par rapport au tarif voté en 2020. 
 
�  L’occupation temporaire du domaine public où une erreur matérielle s’est introduite.  
Occupation temporaire du domaine public 
 TARIFS 2021 en € 
Surface de 0 à 10 m2                          par jour 3,60 
Surface de 11 m2 à 29 m2                  par jour 11,00 
Surface de plus de 30 m2                   par jour 18,00 
Minimum perception 16,00 

 
� Tarification des aires de Camping-car puisque nous transférons la gestion des aires Alphonse 
Daudet et Boulevard de la grande falaise à la société Camping-car Park (gestion actuelle de l'aire du 
Clos Mora). 

La nuitée TARIFS 2021en € 
Aire rue Alphonse Daudet  8,40 
Aire boulevard de la Grande Falaise 11,00 
Aire rue du Clos Mora  11,00 
Aire : Clos Mora, Alphonse Daudet, Grande Falaise – stationnement 5 h 5,50 
Plus taxe de séjours/nuit 1,20 

 
Monsieur le Maire : merci Christian. Avez-vous des questions ? 

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-29,  
CONSIDERANT la nécessité de rectifier les tarifs 
 
Sur le rapport présenté par Christian GAUTIER, Adjoint,  
 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article unique : adopte les tarifs municipaux 2021 commune tels que présentés ci-dessus.  
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TARIFICATION ET ORGANISATION DE LA PAUSE MERIDIENNE 

Isabelle MAHE : c’est dans un projet global éducatif autour de l’enfant et différentes étapes au cours de 
la scolarité de l’enfant que l’on va faire une amélioration de l’encadrement au restaurant scolaire et 
l’accompagnement. Ceci implique une mise en place des tarifs avec la pause méridienne qui se déroule 
entre 12h00 et 13h30 et donc le prix plancher du repas, je vous propose de le passer de 2 € à 5 € 
maximum suivant le quotient familial. Alors, je pense qu’il y aura des débats, il y aura des questions sur 
cela. Je vous écoute si vous avez des questions.  

Blandine CROCHARD-COSSADE : je pensais qu’on aurait été un peu plus loin dans la présentation 
donc je vais intervenir maintenant. Nous, concernant cette délibération, il nous semble important 
d’intervenir sur cette pause méridienne et de trouver une solution dans l’organisation, cependant, nous 
déplorons un manque de communication et un manque d’échange, une commission aurait été la 
bienvenue. Nous sommes dans l’attente d’un retour des parents d’élèves des deux écoles, on a eu un 
retour des parents de Jules Verne mais il manque l’école Sainte-Marie et d’une présentation également 
d’un projet pédagogique concret, taux d’encadrement, d’animation, activités, fonctionnement, 
organisation, toutes ces choses-là, et, on voudrait aussi attirer l’attention sur un coût qui est non 
négligeable pour certaines familles parce que de passer jusqu’à 5 € ça fait une augmentation qui peut 
aller jusqu’à 55 % du ticket du tarif du restaurant scolaire donc voilà, ce n’est pas négligeable pour les 
familles et on aurait aimé pouvoir échanger et surtout avoir des retours des personnes concernées.  

Isabelle MAHE : alors je vais vous répondre. La commission n’a pas pu se réunir dans la mesure où si 
on l’avait réuni, on aurait été entre 15 et 20 personnes, or, à ce moment-là, l’Etat nous demandait de ne 
pas avoir plus de 6 personnes. Nous avons convoqué les parents d’élèves de l’école Jules Verne, j’ai 
rencontré aussi les parents et la directrice de Sainte-Marie. Sur les tarifs, personne n’a rien dit parce 
qu’en fait, vous le verrez tout à l’heure, là c’est marqué sur le calcul pour exemple, mais je vous en 
reparlerai tout à l’heure aussi mais ce qui intéressait les parents c’était la pause méridienne parce 
qu’avec le COVID, on s’est aperçu qu’il y avait beaucoup d’enfants qui n’étaient pas bien dans leur 
peau, il y a une certaine violence et là, cette pause méridienne permet un accompagnement avec des 
animateurs sur le temps du repas et après pour la récréation, tout en sachant que c’est la CAF qui nous 
avait suggéré de faire ça en début d’année en nous disant qu’il y aurait une prestation de service de 
0.54 € par jour et par enfant. Sinon, pour la question du repas à 5 € maximum, comme vous voyez sur 
le tableau, ce sont des revenus très hauts et ce qui faut penser aussi c’est que c’est par rapport au 
nombre d’enfants et aux revenus donc c’est une question d’équité. Voilà ce que je voulais vous dire. Le 
projet n’est pas fait dans la mesure où il fallait qu’on passe ça ce soir au Conseil Municipal donc le projet 
va être fait d’ici la fin du mois de juin au niveau de la pause méridienne.  

Monsieur le Maire : et au niveau du budget, on peut en parler un petit peu.  

Isabelle MAHE : au niveau du budget, le nombre d’animateurs aussi, il faut compter entre 10 et 12 
animateurs au niveau personnel pour la restauration scolaire, nous avons déjà du personnel à la Maison 
de l’Enfance donc c’est inclus, on sera peut-être obligé suivant le nombre d’enfants qui seront à manger 
au restaurant scolaire, voir 2-3 personnes supplémentaires et au niveau budget, les 16 à 17 000 € que 
la CAF nous versera par enfant et par jour, ça couvre le salaire de l’animation du midi de la pause 
méridienne. Et en plus, ce que je voulais vous dire aussi, pour moi en tout cas, j’ai trouvé que c’était 
assez normal et assez équitable dans la mesure où ce calcul vous est proposé ce soir pour le voter 
mais c’est surtout que ça existe déjà pour le centre de loisirs, c’est sur le même principe comme pour 
l’accueil périscolaire. Donc, je vous le dis et je vous le redis, les deux écoles ont été informées par les 
parents d’élèves et tout le monde est informé.  

Monsieur le Maire : je pense Madame MAHE, que ça existe aussi dans les autres communes. 

Isabelle MAHE : oui, presque partout.  

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

Jean-Luc AGENET : ce n’est pas une question, c’est une précision. Je voulais dire qu’en commission 
des finances, on a donc vu le côté financier et l’aspect financier de ce projet là et on a débattu aussi du 
sujet sur le fond aussi. Donc, il y a eu un débat au niveau de la commission des finances en tout cas 
sur le sujet.  

Monsieur le Maire : avez-vous d’autres questions ? 
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DELIBERATION 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU l’article R 227-1 de code de l’action sociale et des familles, 
CONSIDERANT la nécessité de poursuivre la structuration de la pause méridienne, de déclarer cet 
accueil périscolaire à Jeunesse et Sports, de contractualiser avec la Caisse d’allocations Familiales,  
 
Sur le rapport présenté par Isabelle MAHE, Adjointe, 
  
 
Après délibération, par 21 voix pour et 5 contre, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la mise en place à compter du 1er septembre 2021 d’un temps de pause méridienne 
déclaré aux instances administratives. 

Article 2 : approuve la création de tarifs modulés, applicables à partir du 1er septembre 2021, pour la 
durée de cette pause méridienne d’une durée d’une heure trente- temps de déjeuner compris-, tarifs 
individualisés sur la base de deux heures du taux d’effort de l’accueil de loisirs, avec un tarif plancher 
de 2 € et un tarif plafond de 5 € 

Article 3 : met en place la facturation d’un tarif fixe : 

� Enfant bénéficiant d’un PAI alimentaire, dont la famille fourni le panier repas : 1,10 € 
� Enfant accueilli dans le cadre de la protection de l’enfance : 2 € 
� Tarif déjeuner adultes inscrits au restaurant (personnel municipal, enseignants) : 6 € 

 
APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION AU GRÉ DES 
VENTS    

Christian GAUTIER : la commune est propriétaire, comme chacun sait, de biens à vocation culturelle et 
touristique. Aujourd’hui, le sardinier Au Gré des Vents, le Moulin de Kerbroué et également le clocher 
de Trescalan qui est un clocher qui se visite. Nous avons discuté avec le Gré des Vents pour que 
s’organise des parcours touristiques, culturels autour de ces biens patrimoniaux et nous avons aussi 
regardé comment, avec le Gré des Vents, on pouvait signer une convention d’objectifs qui fixait 
évidemment les droits et les devoirs des deux parties. D’une part, c’est la hauteur de la subvention dont 
bénéficie le Gré des Vents qui nous oblige à cette convention d’objectifs puisque la loi, dès que nous 
arrivons à un seuil de 23 000 € de subvention accorder à une association, cette convention est 
obligatoire. Donc, l’objectif évidemment de la convention c’est de permettre et de donner les moyens à 
cette association de gérer l’ensemble des biens appartenant à la commune et dont la commune souhaite 
évidemment une valorisation. C’est pour ça que vous avez donc une convention qui est signée, cette 
convention a bien entendu été discutée avec l’association elle-même, elle fixe les objectifs, elle fixe un 
projet de construction de la valorisation du patrimoine et évidemment les obligations des uns et des 
autres. Donc, c’est dans ce cadre-là que cette convention d’objectifs est proposée à signature. Chacun 
l’avait dans son dossier donc je ne rentre pas dans le détail de la convention, par contre, s’il y a des 
questions bien entendu, elle a été examinée aussi par la commission des finances il y a une dizaine de 
jours.  

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

Emmanuel ROY : c’est une observation dans la mesure où sur la proposition qui vient d’être faite, je la 
comprends parfaitement, elle est tout à fait justifiée, ce n’est pas le problème. Mon problème c’est qu’on 
m’a toujours dit et j’ai lu et j’ai vu la jurisprudence en la matière, que les collectivités locales ne peuvent 
pas verser des subventions de fonctionnement. Or, c’est ce qui est précisé en toute lettre dans le projet 
de délibération et ça, ça me gêne et je crains qu’au contrôle de légalité, on soit retoqué. 

Christian GAUTIER : Monsieur ROY, non, nous ne serons pas retoqués, une collectivité à tout à fait la 
possibilité de fixer des subventions de fonctionnement, surtout quand elle en fixe à un contrat. Je ne 
voudrais pas être désagréable, mais je vais l’être, je vous rappellerais que vous avez déjà fait des 
interventions qui étaient à côté de la plaque, je ne vous rappellerais pas les intérêts à zéro pour les 4,7 
millions placés à la Caisse des Dépôts et Consignation, je ne vous rappellerais pas non plus votre 
intervention sur le règlement intérieur, sur une disposition que vous aviez vous-même voté 
précédemment, et que vous nous contestiez, alors n’en rajoutez pas en disant qu’une collectivité ne 
peut pas passer de subvention de fonctionnement dans le cadre d’un contrat d’objectifs avec une 
association. Je vous le garantis, elle le peut sinon nous ne le ferions pas.  
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Emmanuel ROY : Monsieur GAUTIER, ne vous vexez pas, je faisais une observation, je ne conteste 
pas, j’ai pris la précaution de dire je ne conteste pas le projet de délibération, vous montez sur vos 
grands chevaux, ça vous fait plaisir parce que vous en prenez plaisir, point barre. Mais dites-le gentiment 
et ne faites pas des accusations tout à fait à côté de la plaque.  

Christian GAUTIER : mais si parce que sur un ton péremptoire, on n’est pas dans un prétoire, et à 
chaque fois vous mettez en doute ce qui est avancé donc vous ne contestez pas la convention mais 
vous contestez le fait que la municipalité puisse donner une subvention de fonctionnement à une 
association, je vous dis non. Voilà, donc on en reste là, je suis d’accord avec vous, mais c’est agaçant 
de vous entendre en permanence déclamer des choses qui sont fausses et cette chose-là est fausse 
comme les deux précédentes que j’ai cité.  

Emmanuel ROY : de votre point de vue. 

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

Nadine COËDEL : une seule remarque, compte tenu de ma présence au CA, je ne participerai pas au 
vote, c’est tout ce que je voulais vous dire gentiment. Il me semble que c’est le cas. 

Christian GAUTIER : c’est la règle.  

 
DELIBERATION 

VU le code général des collectivités territoriales,  
VU l’Art.1 du Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, 
CONSIDERANT que, lorsque la subvention dépasse le seuil des 23 000 €, l'administration qui l'attribue 
doit conclure une convention avec l'association bénéficiaire. Cette convention doit définir l'objet, le 
montant, les conditions de versement et d'utilisation de la subvention, 
 

Sur le rapport de Christian GAUTIER����� !"#��
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Nadine COËDEL, intéressée à la question, ne prend pas part au vote.  
 
Après délibération, par 24 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal : 
 

Article 1 : approuve la convention entre la commune et l’association Au gré des Vents. 
 

Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs Au Gré des Vents pour la 
commune de La Turballe. 
 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  

Monsieur le Maire : je vous rappelle, les élus qui sont administrateurs d’une association, ne doivent pas 
prendre part au vote donc on va demander aux élus qui font partie d’une administration de lever la main. 
On a Madame JOUANO, Madame COËDEL, Monsieur ROY, Monsieur AGENET, Monsieur 
THYBOYEAU.  

Christian GAUTIER : il faudra donner les associations sur lesquelles vont ne participez ni, on va dire, à 
la discussion, ni au vote.  

Monsieur le Maire : Madame JOUANO c’est pour le Comité des Fêtes, Madame COËDEL c’est pour La 
Turballe-Cap Camariñas, et c’est également pour Au Gré des Vents et l’association Repair Café. 
Monsieur THYBOYEAU c’est pour l’Union Nationale des Combattants. Monsieur ROY pour Steredenn 
Vor, les Sonneurs de La Turballe et Cap Camariñas. Monsieur AGENET pour le CNT mais le CNT n’a 
pas demandé de subvention.  

Christian GAUTIER : donc c’est bon. 

Monsieur le Maire : et Monsieur CHEVREAU pour le comité de jumelage La Turballe-Bussang. 

Christian GAUTIER : petit rappel au-delà de celui que vient de faire Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal peut donc attribuer des subventions à des associations qui sont légalement constituées et qui 
évidemment en font la demande. Je rappelle la procédure, les associations remplissent un dossier sur 
Internet qui vient alimenter une base de données et des critères sont appliqués pour accorder des 
subventions. Ces critères sont différents si on est dans une association sportive, ou si on est dans une 
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autre association. Quand on est dans une autre association, les critères qui sont pris en compte sont 
les âges des adhérents par exemple, et le nombre d’animations que cette association fait pour le compte 
communal, son implication dans la vie associative. Sont également examinés, les aspects budgétaires 
donc le compte de résultat, le budget prévisionnel ainsi que les disponibilités financières dont peut 
disposer l’association. Ces critères-là permettent d’avoir une proposition de subvention, de regarder si 
cette subvention est en conformité avec l’objet et aussi avec, évidemment, la demande formulée par 
l’association. La commission des finances a examiné l’ensemble des subventions demandées et 
évidement à la majorité, les propositions qui sont formulées au Conseil Municipal sont les propositions 
que vous avez dans le tableau de votre dossier. On va les lister.  
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Monsieur le Maire : merci Monsieur GAUTIER. On va faire une délibération unique, pour l’ensemble, on 
ne va pas délibérer sur chaque association. Avez-vous des observations ? 

Gérard BRION : est-ce qu’il serait possible d’avoir une comparaison par rapport au montant général de 
l’année dernière ? 

Christian GAUTIER : c’est sensiblement la même chose, le chiffre exact, je ne l’ai pas sachant que je 
pense que l’année dernière on était proche de 80 000 €, on était inférieur. 

Nadine COËDEL : 76 000 € aviez-vous annoncé. 

Christian GAUTIER : merci Madame COËDEL. 76 000 € l’année dernière. Là, on fait 86 000 €. Alors, 
on dit 76 000 € de voté, c’est le vote parce qu’ensuite, il y a des conditions qui font que, peut-être, les 
subventions ne sont pas totalement versées, en particulier l’année dernière, il y a des conditions qui ont 
fait que des associations n’ont pas sollicité leur subvention parce que pas en capacité de présenter les 
justificatifs demandés par exemple.  

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

Nadine COËDEL : en ce qui concerne les Sonneurs de La Turballe, puisque la grille laisse apparaitre 
700 €, vous leur attribuez 500 € alors même que leur dynamisme n’est pas à démentir donc voilà 
surprise, et puis Zérodeux Quarante, moi j’avais retenu, et je n’étais pas la seule, que quand on est une 
nouvelle association, la première année en tout cas, et bien on ne peut pas aller chercher une 
subvention aussi généreuse que celle que vous accordez, donc est-ce qu’il y a des occasions de faveur, 
pouvons-nous dire, pour certaines ? En dehors des critères qui sont bien établis et qui sont bien dans 
les clous, est-ce qu’il y a des autorisations pour certaines autres ? Si oui, pourquoi ? 

Christian GAUTIER : j’ai omis un critère effectivement, que nous avons modifié, qui est d’examiner les 
demandes de subventions d’associations qui seraient même des associations nouvelles. Zérodeux 
Quarante, elle est nouvelle sur la commune mais elle est ancienne et en plus c’est une subvention qui 
est une subvention d’investissement, c’est pour préparer son animation et son implication, son entrée 
au sein du Centre Culturel donc en fait, cette subvention d’investissement viendra aider à la création, je 
vais dire de « mobiliers », qui sont des mobiliers qui vont servir dans le cadre de la création des 
spectacles de cette petite troupe. Voilà. Ensuite, comme je le dis et répète, les critères c’est le Conseil 
Municipal qui est souverain, il est souverain en fonction des éléments qui sont des éléments apportés, 
le tableur Excel qui aide, a fait une proposition, ce sont les humains qui restent maîtres et les critères 
qui sont les critères retenus et bien sont ceux que j’ai évoqué tout à l’heure, le nombre d’adhérents, les 
critères d’examens apportés au budget, au compte de résultats mais aussi à l’implication de 
l’association dans la commune, implication bénévole s’entend. 

Monsieur le Maire : c’est vrai que ces subventions ont été débattues en réunion des finances avec 
Monsieur THYBOYEAU. Avez-vous d’autres observations ? 

Emmanuel ROY : oui, s’il vous plait, deux ou trois observations. La première concerne la différence de 
traitement entre les deux comités de jumelage, Bussang d’un côté, Cap Camariñas de l’autre, y-a-t-il 
une raison objective qui justifie cette différence de traitement ?  

Christian GAUTIER : là, c’est le résultat du schéma que j’évoquais tout à l’heure. C’est-à-dire, nombre 
d’adhérents, implication, situation budgétaire, prévisionnel, voilà. On a un résultat qui est une 
proposition qui est différente effectivement entre les deux comités de jumelage.  

Emmanuel ROY : donc c’est la machine qui a décidé cette différence de traitement.  

Christian GAUTIER : c’est la proposition faite qui a été retenue par la commission à la proposition du 
Conseil Municipal. 

Emmanuel ROY : dans le même sens, les Flèches Turballaises, la matrice donne 1 035 € de 
subventions, il est accordé 1 500 €. 

Christian GAUTIER : vous aviez combien ? 

Emmanuel ROY : 1 035 € nous a dit Monsieur THYBOYEAU sortant de la matrice et il a été accordé 
1 500 €. 

Monsieur le Maire : le club des Flèches Turballaises n’a pas de local donc il loue un local pour ranger 
le matériel donc tous les mois il paie un loyer.  

Christian GAUTIER : en fait, c’est un ajustement. Ils ont un disponible à zéro et ils présentent un déficit 
budgétaire donc ils présentent un exercice qui est un exercice différent et votre remarque est bonne 
mais pas complète non plus Monsieur ROY. Ils ont demandé 2 000 €.  



���
�

Emmanuel ROY : encore une fois c’est une observation, une demande d’explications, c’est tout, il ne 
faut pas chercher midi à quatorze heures non plus. La troisième observation concerne Festi’Mer, alors 
j’ai eu déjà une approche d’explication s’agissant d’une association qui est nouvelle dans la commune 
alors qu’en principe c’est 200 € et encore la première année il n’y en a pas. Il s’agit là aussi d’une 
subvention d’investissement ?  

Christian GAUTIER : oui, il y avait 2 000 € de demandé en investissement. 

Emmanuel ROY : donc c’est une subvention d’investissement. Dont acte.  

Blandine CROCHARD-COSSADE : je voudrais intervenir sur le studio fitness, pareil, c’est une nouvelle 
association qui a le droit à une subvention et la deuxième c’est La Turballe course au large qui est aussi 
une nouvelle association. J’aimerais bien en savoir un peu plus parce que je ne sais pas en quoi ça 
consiste, qui quand même demande pour la première année 35 000 € de subvention, vous leur octroyez 
2 700 € pour une association qu’on ne connait pas encore et on ne sait pas si leur activité va être 
pérenne. 

Christian GAUTIER : Festi’Mer c’est une association de pêche en mer qui est aussi une association 
ancienne qui n’était pas existante ici et sur laquelle effectivement on fait un effort d’apport pour leur 
permettre de réaliser leur manifestation. 

Monsieur le Maire : La Turballe course au large, effectivement, ils ont demandé une subvention de 
35 000 € mais ils l’ont demandée un peu partout, à CAP Atlantique, au Département, c’est une 
association de jeunes qui se préparent à des courses de bateaux de 6,50 mètres. 

Christian GAUTIER : les 2 700 €, c’est de l’investissement.  

Blandine CROCHARD-COSSADE : d’accord, et combien de turballais sont licenciés dans cette 
association ? 

Christian GAUTIER : là, vous me poser la colle. Il faudra aller voir dans leur dossier.  

Monsieur le Maire : je les ai rencontrés, ils se préparent pour leur course qui va porter haut les couleurs 
de notre commune sur un territoire très large.  

Blandine CROCHARD-COSSADE : sous quelle façon vont-ils porter les couleurs de la commune ? 

Monsieur le Maire : par la publicité, après on verra, sur leur bateau, sur leur voile, enfin on verra.  

Christian GAUTIER : en fait c’est une subvention d’investissement, ils ont obtenu l’autorisation du port 
de s’installer sur le port, ils vont donc être installés à demeure sur le port, ils vont s’installer avec des 
moyens durs qui sont des conteneurs maritimes et c’est dans ce cadre-là que l’on apporte une 
subvention d’investissement qui va permettre d’installer un conteneur maritime, deux d’ailleurs, sur le 
port pour eux-mêmes. Comme on va le faire pour les Flèches Turballaises qui était évoqué tout à l’heure, 
où on va aussi installer un conteneur pour éviter que cette association se trouve à payer un loyer pour 
stocker son matériel, c’est de même nature.  

Jean-Luc AGENET : cette course-là, c’est la mini transat, c’est une course renommée donc d’apporter 
notre soutien à une course aussi renommée c’est une bonne chose à mon avis.  

Monsieur le Maire : oui tu as raison Jean-Luc. Avez-vous d’autres questions ? 

Nadine COËDEL :  oui, une dernière remarque parce que 86 925 € c’est une somme, elle est certes la 
montre de la dynamique associative de La Turballe et on ne va pas dire que c’est dommage 
évidemment, néanmoins, nous sommes comme vous, soucieux des deniers publics et pour nous, les 
associations et les subventions correspondantes ça ne doit pas être un arrosage à tout va mais bien 
vraiment une réelle attribution en fonction de ce que les associations en question apportent 
concrètement à la commune, c’est juste une remarque, on ne doute pas que vous ayez la même mais 
voilà, elle est dite.  

Christian GAUTIER : Madame COËDEL, juste, il faut atténuer ce montant par le fait qu’il y a 50 500 € 
qui sont des subventions je dirais spécifiques puisque elles inclus les deux conventions NPB et Au Gré 
des Vents, et aussi l’aide qui est l’aide apportée à l’association du personnel communal donc il y a 
50 500 € qui sont de toute façon je dirais une dépense quasi constatée par convention d’objectif ou par 
obligation d’employeur donc on n’est plus qu’à 36 900 € enfin un peu moins, ça atténue le montant 
quand même aussi. 

Nadine COËDEL : merci pour la précision sachant que nous sommes en mai 2021 et que l’on peut 
imaginer que d’ici la fin de l’année, d’autres subventions exceptionnelles puissent encore être 
accordées. 
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Christian GAUTIER : on a pris le principe d’éviter ce genre de chose, sauf dans une situation qui serait 
une situation de projet particulier présenté par une association, ce qui peut se présenter et ce qui se 
présentera même, il y a des chances, au cours de l’année.  

Jean-Luc AGENET : juste un commentaire là-dessus. Les services rendus à la population turballaise 
par toutes ces associations ne sont pas à la charge de la commune où la charge représente que les 
subventions que l’on peut donner à ces associations, il y a quand même pleins d’activités qui sont 
proposées par l’association à la population turballaise.  

Blandine CROCHARD-COSSADE : j’ai une dernière petite question, elle figure sur le tableau donc je 
vais la poser malgré qu’elle soit hors demande. Avez-vous des nouvelles concernant la croisière de Pen 
Bron ? Savoir son devenir sur cette année, les années suivantes ? 

Monsieur le Maire : ils nous avaient demandé une subvention de 3 000 €, malheureusement, la croisière 
ne va pas avoir lieu cette année donc nous, on s’est dit, on ne distribue pas la subvention de 3 000 € 
par contre s’ils ont un autre projet avant la fin de l’année, on va regarder ça de plus près. Forcément, 
cette croisière, on va la soutenir et j’y tiens fortement mais pour cette année malheureusement c’est 
comme ça. Avez-vous d’autres observations ? 

 
DELIBERATION 

VU les articles L 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
CONSIDERANT le soutien de la municipalité aux associations culturelles, sportives et de motif d’intérêt 
général, 
 
Sur le rapport présenté par Christian GAUTIER, adjoint,   
 
Mme Marie-Andrée JOUANO ne participera pas au vote de la subvention pour l’association Comité des 
Fêtes Trescalan. 
M. Patrick CHEVREAU ne participera pas au vote de la subvention pour l’association Comité de 
jumelage La Turballe Bussang. 
Mme Nadine COËDEL ne participera au vote pas de la subvention pour les associations Au Gré des 
Vents, Repair Café et Cap Camariñas. 
M. Emmanuel ROY ne participera pas au vote de la subvention pour les associations Les Sonneurs de 
La Turballe, Steredenn-Vor et Cap Camariñas. 
M. Michel THYBOYEAU ne participera au vote de la subvention pour l’association Union Nationale des 
Combattants. 
 
 
Après délibération, par 24 voix pour et 2 abstentions, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : adopte, au titre de l’année 2021, la répartition des subventions aux associations telle que 
figurant dans le tableau annexé, 
 
Article 2 : attribue lesdites subventions. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR DES TRAVAUX AU MULTI ACCUEIL  

Isabelle MAHE : la Maison de l’Enfance qui a été ouverte en 2004 prend un peu d’âge mais c’est surtout 
lors de la conception, il y a des choses qui avaient été réalisées à l’intérieur comme un espèce de grand 
comptoir au niveau de la crèche pour l’accueil des enfants et il s’avère que ce comptoir ne sert pas à 
grand-chose donc c’est pour le supprimer d’une part, de faire un espace plus grand pour les parents 
parce qu’actuellement les parents ne peuvent pas rentrer à l’intérieur de la crèche avec le COVID et, 
en enlevant ce comptoir, l’accueil entre parents-enfants sera beaucoup plus facile. Sinon, c’est pour 
l’espace aussi qui est un peu trop petit et qui a besoin de renouvellement aussi, c’est l’espace change 
pour les bébés. Le montant des travaux est évalué à 95 000 € TTC, la Caisse d’Allocations Familiales 
va nous donner au moins 45 000 €, ce sera peut-être même un peu plus d’après ce que j’ai entendu ce 
matin.  

Monsieur le Maire : merci. Avez-vous des questions ? 

Blandine CROCHARD-COSSADE : concernant le financement de la CAF pour le fonctionnement du 
multi-accueil, le taux plein va-t-il passer de 20 à 12 enfants le temps des travaux ? Et une autre question 
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sur le personnel, comment va-t-il être réaffecté ? Et une autre question sur le départ de Madame 
DERAMBURE, à savoir si vous savez par qui elle va être remplacée ? 

Isabelle MAHE : les travaux vont commencer en septembre, vont durer 3 mois et il est prévu des 
locations d’Algeco. La CAF est d’accord, la PMI est d’accord, tout a été mis en place pour que ce soit 
réalisé et réalisable pour une ouverture en décembre, à la fin des travaux. Autrement, pour ce qui est 
du personnel, on fera avec le personnel existant forcément.  Et pour le remplacement de Madame 
DERAMBURE, on a trouvé quelqu’un. Voilà.  

Monsieur le Maire : depuis ce matin. 

Isabelle MAHE : c’est tout récent. 

Blandine CROCHARD-COSSADE : en fait ma question elle portait sur le financement de la CAF sur le 
fonctionnement du Multi-Accueil, d’habitude elle verse en fonction d’un taux plein à 20 enfants, là sur 3 
mois vous allez passer à 12 enfants, est-ce que le taux plein sera considéré à 12 pour le versement de 
la subvention CAF ? 

Isabelle MAHE : ça va être au prorata du nombre d’enfants qui seront accueillis à la crèche. Elle doit 
financer à 55 % ou à 51 %. 

Christian GAUTIER : on va vérifier Madame CROCHARD pour votre question. 

Isabelle MAHE : de tout manière, la réunion qu’on a eue, il n’y a pas très longtemps avec la PMI, la CAF 
et l’architecte qui a eu lieu il y a un mois et demi, tout à bien été calé, cadré par les institutions. 

Blandine CROCHARD-COSSADE : je n’en doute pas au niveau des institutions, c’était juste des 
questions parce qu’on n’avait pas les renseignements et, en effet, ce sont des travaux qu’il fallait réaliser 
pour le confort des enfants et du personnel. 

Isabelle MAHE : de toute manière vous le saviez bien puisque c’était un projet déjà sous votre mandat. 

Blandine CROCHARD-COSSADE : oui, c’est ce que je vous dis, c’est un très beau projet. 

Isabelle MAHE : oui, il fallait le faire aussi. 

Blandine CROCHARD-COSSADE : on a fait autre chose. 

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

 

DELIBERATION 
VU le code général des collectivités territoriales 
CONSIDERANT la nécessité d’améliorer les conditions d’accueil des enfants et de travail du personnel 
d’une part, la possibilité d’aide au financement des travaux par la Caisse d’Allocations Familiales d’autre 
part, 

 

Sur le rapport présenté par Isabelle MAHE, Adjointe, 

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

Article 1 : autorise Monsieur le Maire à signer la demande de subvention à la Caisse d’Allocations 
Familiales de Loire-Atlantique dans le cadre de l’amélioration des Etablissements d’Accueil du Jeune 
enfant. 

DEMANDE DE MODIFICATION DU PERIMETRE DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
(AMI) CŒUR DE VILLE – CŒUR DE BOURG  

Monsieur le Maire : je vous rappelle que lors d’une délibération du 27 octobre 2020, le Conseil Municipal 
a délibéré pour permettre à la commune de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt Cœur de Ville – 
Cœur de Bourg conduite par le Conseil Départemental de Loire Atlantique. Ce dispositif de soutien aux 
territoires s’adresse aux communes porteuses de projets de requalification de leurs cœurs de ville et 
qui s’inscrivent par ailleurs dans une réflexion globale et prospective. La commune a ainsi candidaté 
pour inscrire dans ce dispositif son projet de requalification du centre-ville et de la place du marché 
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présentant des enjeux notamment autour de l’habitat, du commerce, des équipements et services 
publics, des déplacements et des mobilités. Un périmètre a été défini pour cette AMI, composé d’un 
secteur large et d’un autre plus resserré autour de la place du marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des enjeux en termes d’habitat et plus particulièrement d’habitat à loyer modéré sur la 
commune, de la nécessité d’accélérer la production de logements en résidence principale, il s’avère 
que le périmètre proposé lors du dépôt de candidature peut être élargi, en toute cohérence avec ces 
enjeux. En effet, l’Etat s’est récemment porté acquéreur d’une parcelle, par voie de préemption, en vue 
d’y réaliser une opération de 20 logements à loyers modérés. Cette parcelle a été identifiée comme 
située dans un secteur stratégique en termes de localisation pour y recevoir des opérations de 
densification. Au regard de ces éléments, il est proposé d’élargir le périmètre de l’AMI cœur de ville – 
cœur de bourg sur les espaces bleutés. Avez-vous des questions ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dominique GOËLO : j’en avais juste une. Déjà, pour ma gouverne, je n’étais pas tout à fait au courant 
de la localisation du terrain préempté par l’Etat. Si vous pouviez me dire où c’était ? J’ai dû rater quelque 
chose à un moment. Et, l’autre chose, on élargit dans les zones hyper urbanisées déjà pour y faire du 
logement social, je n’ai rien contre le logement social bien sûr, et je me demande quelle va être encore 
la réaction de certains comités ou autres en choisissant des zones déjà pas mal urbanisées pour y 
rajouter du social. On a vu par expérience que ça pose problème des fois.  

Monsieur le Maire : merci. Alors, comme vous le savez, la loi SRU, on a été mis en carence par l’Etat 
car nous n’avons pas assez de logements à loyers modérés donc l’Etat a préempté ce terrain que nous, 
la commune, allons payer. Un petit rappel, on a à peu près 70 % de la population active qui pourrait 
accéder à ces logements à loyers modérés.  
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Dominique GOËLO : il y avait déjà un projet à cet endroit-là ? 

Christian GAUTIER : l’Etat a préempté.  

Dominique GOËLO : malgré le projet que la commune avait ? 

Christian GAUTIER : ce n’est pas la commune, c’était privé.  

Monsieur le Maire : c’est l’Etat, on ne peut rien faire. On a été mis en carence. Avez-vous d’autres 
questions ? 

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la modification du périmètre de l’appel à manifestation d’intérêt « Cœur de Ville – 
Cœur de Bourg » tel qu’il est présenté dans le plan annexé à la présente. 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de modification du périmètre dans le 
cadre de l’AMI cœur de ville cœur de bourg auprès du Conseil Départemental. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ACHAT DE FONCIER EN VUE DE LA REALISATION 
D'UNE OPERATION DE LOGEMENTS SOCIAUX AVENUE DU PRIMAUGUET  

Monsieur le Maire : je vous rappelle que la commune est soumise à l'obligation de l'article 55 de la loi 
SRU, lui imposant de posséder 25% de logements à loyers modérés parmi les logements en résidence 
principales de son territoire. Ainsi, l'inventaire de 2020 fait état de 2 680 logements en résidence 
principale dont 228 logements à loyers modérés, soit un taux de 8,51%. Cela représente un déficit de 
442 logements. Parallèlement à cette obligation, la commune est soumise à des obligations de 
rattrapage qui font l'objet d'un bilan triennal auprès des services de l'Etat. Le dernier bilan triennal 2017 
/ 2020 a mis en avant la non-réalisation de ses objectifs par la commune. Cette dernière a donc fait 
l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en carence en date du 31 décembre 2020. Les conséquences de 
cette mise en carence portent sur les éléments suivants : transfert du droit de préemption urbain de la 
commune au profit de l'Etat, majoration de la pénalité SRU de la commune pendant 1 an, majoration 
des obligations de rattrapage (215 logements à produire sur la période 2020 / 2022) et enfin transfert 
des droits de réservation de la commune à l'Etat. L'unité foncière d'une surface de 3 125 m² est située 
avenue du Primauguet. Elle a fait l'objet d'une étude montrant la capacité de réaliser une opération de 
20 logements, dont 10 selon le dispositif de bail réel solidaire. Par un arrêté en date du 29 avril 2021, 
l'Etablissement Public Foncier a donc procédé à la préemption des parcelles pour un montant de 550 
000 € en vue d'y réaliser une opération de 20 logements à loyers modérés. Cette préemption s'est faite 
par délégation de l'Etat. Cette acquisition foncière, en vue de réaliser une opération 100% sociale peut 
bénéficier de différents accompagnements financiers de la part de l'Etablissement Public Foncier, de 
CAP Atlantique et du Département. Le reste à charge sera porté par la commune qui pourra ensuite 
faire valoir des dépenses déductibles lors des prochains prélèvements de sa pénalité SRU.  

Le plan de financement prévisionnel suivant est proposé : 

DEPENSES  RECETTES  

FONCIER                                           550 000 €  
FRAIS DIVERS (notaire)                     50 000 €  

Achat bailleur :                                     80 000 €  
Etablissement public foncier :          100 000 €  
Département :                                       60 000 €  
CAP Atlantique :                                 180 000 €  
Commune :                                          180 000 €  

TOTAL                                               600 000 €  TOTAL                                                 600 000 €  

Il convient donc, pour la commune, d'approuver le plan de financement prévisionnel et de solliciter les 
subventions auprès des partenaires financiers de cette opération. Je vous précise que la mandature 
d’avant, c’est vrai qu’il n’y avait pas eu beaucoup de logements sociaux mais il y avait eu beaucoup de 
recours.  

Nadine COËDEL : merci de le reconnaitre.  

Monsieur le Maire : j’ai toujours dit ça. 
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Nadine COËDEL : merci de le redire.  

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Emmanuel ROY : oui, une interrogation puisque le recours a été purgé. Qu’advient-il du projet de 
logements sociaux de la rue de Bellevue et celui de la rue du Croisic ? 

Monsieur le Maire : alors, l’appel d’offre a été fait, on les a regroupés. 

Christian GAUTIER : rue du Professeur Lemoine. 

Monsieur le Maire : oui rue du Professeur Lemoine, on les a regroupés parce que c’étaient des petits 
projets et on n’avait pas eu d’entreprises qui avaient répondu donc on a regroupé Professeur Lemoine 
et la rue de Bellevue.  

Emmanuel ROY : et on en est où ? 

Monsieur le Maire : pour l’instant on ne sait pas. Ça ne va pas tarder à mon avis, les entreprises ont dû 
répondre donc après on va voir. Je peux préciser aussi, je ne sais pas si j’en avais parlé l’autre fois, le 
bâtiment rouge à l’entrée de La Turballe, ils vont déconstruire et recommencer les travaux à partir du 
début d’année 2022. Enfin une bonne nouvelle. Avez-vous d‘autres questions ? 

Emmanuel ROY : une petite question complémentaire qui m’est venue en vous écoutant tout à l’heure 
lorsque vous avez présenté le budget prévisionnel de l’opération. Qu’est-ce qu’il se passe dans 
l’hypothèse où par exemple, l’Etablissement Public Foncier ou bien le Département ou bien CAP 
Atlantique, ne verse pas, ne nous octroie pas les subventions sollicitées ? Le reste à charge de La 
Commune est élevé d’autant.  

Christian GAUTIER : ce sont des engagements moraux donc voilà, on ne discute pas quand même 
avec n’importe qui, donc les engagements qui sont pris par les différents acteurs ou les différents 
financeurs sont des engagements qui seront tenus, il n’y a pas à douter de ça.  

Emmanuel ROY : il n’y a pas d’assurance mais vous l’espérez fortement.  

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

DELIBERATION 
VU le code général des collectivités territoriales,   
VU le programme local de l'habitat de CAP Atlantique approuvé le 31 mars 2016  
VU l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2020 prononçant la carence de la commune de La Turballe pour 
la période triennale 2017/2019  
VU les objectifs de rattrapages de la commune de La Turballe au titre de ses obligations SRU notifiés 
par le Préfet par courrier en date du 8 octobre 2020 fixant à 215 la production de logements sociaux sur 
la période 2020 / 2022  
VU la déclaration d'intention d'aliéner n°21-45 la propriété cadastrée AY 25 et 316, sise avenue du 
Primauguet à La Turballe  
VU l'avis du domaine sur la valeur vénale du bien du pôle d'évaluation domaniale de la Direction 
générale des finances publiques en date du 1er avril 2021  
CONSIDERANT la nécessité pour la commune de La Turballe de mener une politique active en termes 
de production de logements sociaux sur son territoire  
CONSIDERANT que l'unité foncière AY 25 et AY 316 est située sur un emplacement stratégique qui 
doit faire l'objet d'une opération de densification à usage social et d'accession à la propriété  
CONSIDERANT que l'étude de faisabilité réalisée par la SA d'HLM "Crédit Immobilier de Saint-Nazaire" 
met en avant un potentiel de constructibilité d'environ 1 200 m² de surface de plancher, représentant 
environ 20 logements pour une opération mixte en logements locatifs sociaux et logements en accession 
sociale à la propriété.  
 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve le principe de la réalisation d'une opération de logements sociaux sur les parcelles 
AY 25 et 316 ainsi que plan de financement prévisionnel tel qu'annexé à la présente. 
  
Article 2�: autorise Monsieur le Maire à solliciter CAP Atlantique pour l'octroi d'une subvention au titre 
de l'acquisition du foncier en vue de réaliser une opération de logements sociaux.  
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DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA COMMISSION REGIONALE DE GESTION 
DURABLE DU LITTORAL DES PAYS DE LA LOIRE (CRGDL) POUR LA PROTECTION, LA 
RESTAURATION DE LA DUNE ET L’AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIETON A KER 
ELISABETH  

Monsieur le Maire : la commune de La Turballe a identifié un projet structurant qu’elle souhaite inscrire 
au dispositif de la Commission Régionale de Gestion Durable du Littoral des Pays de la Loire (CRGDL). 
Le secteur de Ker Elisabeth est actuellement protégé par des enrochements sommaires et une rangée 
de pieux hydrauliques « lâches » installés suite à une érosion marquée lors de l’hiver 2013-2014. Le 
projet d’aménagement du sentier piéton consiste à conforter le secteur dunaire situé en avant d’un 
camping et de deux habitations en couplant plusieurs techniques :  
- Installation de pieux hydrauliques ; 
- Mise en place d’un système de casiers de ganivelles ; 
- Plantations d’oyats ; 
- Reprise et réalignement ponctuel des enrochements existants. 
Le coût de l’opération estimé s’élève à 270 000 € H.T., mais la partie éligible au dispositif de la CRGDL 
est de 122 675 € HT, correspondant à la partie « confortement dunaire » uniquement. Du fait de leur 
nature, ces travaux s’inscrivent dans les grandes thématiques qui sont éligibles au dispositif de la 
Commission Régionale de Gestion Durable du Littoral des Pays de la Loire. Il convient donc de délibérer 
afin de solliciter l’obtention de cette subvention auprès du Président du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique qui est susceptible de participer à hauteur de 15% de la partie des travaux correspondant au 
confortement dunaire. Avez-vous des questions ? 

Nadine COËDEL : on avait déjà formulé ce genre de remarque en octobre dernier puisqu’il nous avait 
déjà été demandé, rappelons-nous, le vote d’une dotation de soutien à l’investissement local pour cette 
même protection, restauration de la dune et aménagement du chemin piétonnier à Ker Elisabeth, donc 
là on a bien compris qu’il s’agissait de trois délibérations pour le même objet et, à l’époque en octobre, 
nous avions dit combien il nous paraissait important que ces 270 000 € soient étayés de planche 
illustrative pour voir à quoi correspondent ces travaux, or là, on a des chiffres qui sont froids, on aimerait 
bien avoir un peu de couleur dans le paysage et voir à quoi vont ressembler ces travaux qui sont estimés 
à 270 000 €.  

Monsieur le Maire : pour l’instant, il y a des études qui ont été faites, on a des plans, mais il faut refaire 
des études parce que ce sont des études sur l’année avec la faune, la flore donc sur les quatre saisons. 
Mais, ils ont été quand même estimés à ce prix de 270 000 €. C’est vrai qu’on n’a pas de plan à vous 
présenter parce qu’il faut que l’étude soit beaucoup plus affinée. Mais là, on est obligé de demander 
ces subventions, c’est maintenant, ce n’est pas dans un an. 

Nadine COËDEL : aidez-nous quand même à y voir plus claire sur ces sujets et à faire, non pas rêver 
le turballais, mais quelque part leur faire comprendre à quoi servent ces sous.  

Monsieur le Maire : ce qu’on peut faire, c’est au prochain Conseil Municipal, le 6 juillet, on peut vous 
présenter le plan mais qui ne sera pas un plan définitif.  

Gérard BRION : de mémoire, la première fois, il y avait eu un schéma de présenté. Un schéma coloré 
de l’emprise des travaux. 

Monsieur le Maire : ce n’est pas du définitif.  

Gérard BRION : c’était une emprise, un plan au deux millièmes qui donnait à peu près l’emprise des 
travaux, c’était de l’enrochement, de la sécurisation, sans rentrer dans le détail mais de mémoire il y 
avait eu quelque chose de présenté. 

 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article L 160-6 issu de la loi du 31 décembre 1976 du Code de l’urbanisme instituant de plein droit 
sur l’ensemble du littoral, une servitude de plein droit à l’usage exclusif des piétons ; 
VU l’arrêté préfectoral instituant la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL) ; 
VU la convention régionale de gestion durable du littoral en Pays de la Loire signée le 30 janvier 2019, 
conclue entre l’État, le conseil régional des Pays de la Loire, et les conseils départementaux de la Loire-
Atlantique et de la Vendée pour la période 2019-2022 ; 
CONSIDERANT que ce projet s’inscrit dans le cadre des actions stratégiques promues par la 
Commission Régionale ; 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel (en € HT) ci-après : 
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Dépenses Recettes 
Travaux :                                        122 675,00 € Etat :                                                   49 070,00 € 

Région :                                              18 401,25 €   
Département de Loire-Atlantique :     18 401,25 €   
Autofinancement :                              36 802,50 € 
 
Total :                                              122 675,00 € 

 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, par 21 voix pour et 5 abstentions, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve le plan de financement prévisionnel, 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Président du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, au titre du dispositif de la Commission Régionale de Gestion 
Durable du Littoral des pays de la Loire, 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA COMMISSION REGIONALE DE GESTION 
DURABLE DU LITTORAL DES PAYS DE LA LOIRE (CRGDL) POUR LA PROTECTION, LA 
RESTAURATION DE LA DUNE ET L’AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIETON A KER 
ELISABETH  

Monsieur le Maire : il convient donc de délibérer afin de solliciter l’obtention de cette subvention auprès 
du Préfet de Loire-Atlantique, qui est susceptible de participer à hauteur de 40% du coût HT des travaux 
correspondant au confortement dunaire. Avez-vous des questions ? 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article L 160-6 issu de la loi du 31 décembre 1976 du Code de l’urbanisme instituant de plein droit 
sur l’ensemble du littoral, une servitude de plein droit à l’usage exclusif des piétons ; 
VU l’arrêté préfectoral instituant la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL) ; 
VU la convention régionale de gestion durable du littoral en Pays de la Loire signée le 30 janvier 2019, 
conclue entre l’État, le conseil régional des Pays de la Loire, et les conseils départementaux de la Loire-
Atlantique et de la Vendée pour la période 2019-2022 ; 
CONSIDERANT que ce projet s’inscrit dans le cadre des actions stratégiques promues par la 
Commission Régionale ; 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel (en € HT) ci-après : 
 

Dépenses Recettes 
Travaux :                                        122 675 € Etat :                                                   49 070 € 

Région :                                              18 401,25 €   
Département de Loire-Atlantique :     18 401,25 €   
Autofinancement :                              36 802,50 € 
 
Total :                                                122 675 € 

 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
Après délibération, par 21 voix pour et 5 abstentions, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve le plan de financement prévisionnel, 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Préfet de Loire-Atlantique, 
au titre du dispositif de la Commission Régionale de Gestion Durable du Littoral des pays de la Loire, 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
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DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA COMMISSION REGIONALE DE GESTION 
DURABLE DU LITTORAL DES PAYS DE LA LOIRE (CRGDL) POUR LA PROTECTION, LA 
RESTAURATION DE LA DUNE ET L’AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIETON A KER 
ELISABETH  

Monsieur le Maire : il convient donc de délibérer afin de solliciter l’obtention de cette subvention auprès 
de la Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire, qui est susceptible de participer à hauteur 
de 15% du coût HT des travaux correspondant au confortement dunaire. Avez-vous des questions ? 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article L 160-6 issu de la loi du 31 décembre 1976 du Code de l’urbanisme instituant de plein droit 
sur l’ensemble du littoral, une servitude de plein droit à l’usage exclusif des piétons ; 
VU l’arrêté préfectoral instituant la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL) ; 
VU la convention régionale de gestion durable du littoral en Pays de la Loire signée le 30 janvier 2019, 
conclue entre l’État, le conseil régional des Pays de la Loire, et les conseils départementaux de la Loire-
Atlantique et de la Vendée pour la période 2019-2022 ; 
CONSIDERANT que ce projet s’inscrit dans le cadre des actions stratégiques promues par la 
Commission Régionale ; 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel (en € HT) ci-après : 

Dépenses Recettes 
Travaux :                                        122 675 € Etat :                                                   49 070 € 

Région :                                              18 401,25 €   
Département de Loire-Atlantique :     18 401,25 €   
Autofinancement :                              36 802,50 € 
 
Total :                                                122 675 € 

 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, par 21 voix pour et 5 abstentions, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve le plan de financement prévisionnel, 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la Présidente du Conseil 
Régional des Pays de la Loire, au titre du dispositif de la Commission Régionale de Gestion Durable du 
Littoral, 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA COMMISSION REGIONALE DE GESTION 
DURABLE DU LITTORAL DES PAYS DE LA LOIRE (CRGDL) POUR LE SUIVI SEDIMENTAIRE 
CONCERNANT LE PROJET D’AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIETON A KER 
ELISABETH  

Monsieur le Maire : la commune de La Turballe a identifié un projet structurant qu’elle a souhaité inscrire 
au dispositif de la Commission Régionale de Gestion Durable du Littoral des Pays de la Loire (CRGDL).  
C’est une étude qui se déroulera selon le calendrier suivant : 
- Fin 2021-2022 : la réalisation d’un état initial composé d’une analyse des données, d’un survol drone 

pré-travaux, d’un survol drone post-travaux, d’une modélisation hydro sédimentaire intégrant les 
données précitées.  

- De 2023 à 2027 (5 ans) : un suivi annuel comprenant un survol drone au printemps, un survol drone 
à l’automne, une actualisation du modèle hydro sédimentaire, le cas échéant une campagne post-
tempête. 

Le coût de l’étude s’élève à 89 784 € H.T., pour toute la durée du suivi. Il convient donc de délibérer 
afin de solliciter l’obtention de cette subvention auprès du Président du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique, qui est susceptible de participer à hauteur de 15% du coût HT de l’étude sédimentaire et son 
suivi. Avez-vous des questions ? 

Dominique GOËLO : lorsqu’on avait fait les réunions publiques concernant les travaux du port, on avait 
déjà émis ces réserves concernant justement les mouvements de sédimentations et autres, impactés 
par les travaux, je pense que le Département quand même peut être relativement considéré comme 
« responsable » de toute modification du traict de côte par les travaux qu’il vient de faire, il faut bien 



���
�

essayer, et je pense par contre que leur implication dans cette étude devrait être plus importante 
puisque l’on sait très bien de toute façon et ils l’ont assuré pendant l’enquête publique, ils n’ont pas 
voulu se prononcer sur la modification du traict de côte mais ils savent très bien qu’avec 
l’agrandissement du port et les changements des courants que ça va impacter non seulement par les  
flux d’ouest, la sédimentation va bouger et le traict de côte va bouger.  

Monsieur le Maire : oui, vous avez raison Monsieur GOËLO. Alors moi, où je suis un peu plus inquiet 
par rapport aux travaux du port, et vous raison sur les changements de courants, je suis beaucoup plus 
inquiet sur Pen-Bron. Cela fait quelques années, quand ils ont effectué les travaux d’agrandissement 
du port de plaisance, ça a changé les courants et on a eu sur Pen-Bron pas mal de désordre donc on 
va surveiller cela de près. Après, cette demande de subvention c’est pour regagner un peu les 
évolutions dans le temps, mais il est important de bien cerner les sédiments. C’est le chantier de Ker 
Elisabeth. Avez-vous d’autres question ?  

Nadine COËDEL : je trouve que cette somme est élevée, 90 000 €, même si on demande des 
subventions, on est d’accord que cela reste de l’argent public. Est-on sûr que ces travaux-là dont on 
nous parle vont bien durer dans le temps ? Quelle réflexion globale a pu être menée sur la protection 
de nos dunes ? C’est-on entouré des meilleurs spécialistes ? Avez-vous pu aller voir dans d’autres 
communes ce qui était mis en place sur ce même sujet de la protection des dunes ? 

Monsieur le Maire : c’est pour ça que je disais tout à l’heure, il y a encore des études à faire sur ce 
sentier de Ker Elisabeth. On a les plans, ce n’est pas du définitif parce qu’il y a encore des études et 
puis surtout des études sur la faune et la flore sur les quatre saisons.  

Nadine COËDEL : c’est qui qui gère ces travaux aujourd’hui ? 

Monsieur le Maire : c’est la commune. C’était l’ancien sentier douanier à Ker Elisabeth.  

Christian GAUTIER : c’est la commune qui le gère mais il y a un maître d’ouvrage et des gens qui sont 
évidemment des spécialistes. Pour répondre à votre question, est-ce qu’on est allé voir ailleurs, ces 
travaux s’inspirent de ce qui a été fait à Mesquer sur la dune de Merquel donc c’est à peu près le même 
type de travaux qui se réalisera. C’est du pieu enfoncé, c’est du maintien effectivement, c’est un peu 
d’ailleurs décrit dans la première partie, « pieux hydrauliques, système de casiers de ganivelles, 
plantations d’oyats et reprise des enrochements existants. C’est véritablement une consolidation à partir 
d’éléments qui ont déjà été mis en œuvre ailleurs. Sur Merquel cela donne des résultats qui sont plutôt 
positifs, c’est-à-dire que la dune ne recule pas et le sable se trouve prisonnier par ces pieux 
hydrauliques. 

Monsieur le Maire : il faut savoir que, par exemple sur Pen-Bron, la dune est protégée avec de 
l’enrochement et maintenant on n’a plus le droit aux subventions quand une dune est préservée avec 
de l’enrochement, on n’a plus le droit maintenant. C’est une nouvelle méthode on va dire mais qui a fait 
ses preuves à Mesquer par exemple.  

Christian GAUTIER : encore une fois on reviendra dessus peut-être en commission travaux dans une 
nouvelle présentation parce qu’effectivement Madame DARGERY avait travaillé sur le sujet et puis dans 
une présentation au Conseil Municipal du mois de juillet puisqu’il y a déjà des dessins existants, il y a 
des choses qui sont déjà construites au moins sur le papier. 

Nadine COËDEL : merci. 

Gérard BRION : à rajouter aussi sur cette dépense de 89 784 €, qui est une dépense disons d’études 
et de réflexions sur Ker Elisabeth, ça permet d’avoir une vision préventive et non pas corrective parce 
qu’actuellement sur Pen-Bron, nous sommes dans le correctif, dans le constat, donc il faut faire les 
travaux en urgence donc là, sur Ker Elisabeth, il y aura une vision d’étude et on pourra être plus dans 
le préventif et à savoir lorsque ça commence à se dégrader d’intervenir lorsque les coûts ne sont pas 
encore trop élevés.   

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

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article L 160-6 issu de la loi du 31 décembre 1976 du Code de l’urbanisme instituant de plein droit 
sur l’ensemble du littoral, une servitude de plein droit à l’usage exclusif des piétons ; 
VU l’arrêté préfectoral instituant la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL) ; 
VU la convention régionale de gestion durable du littoral en Pays de la Loire signée le 30 janvier 2019, 
conclue entre l’État, le conseil régional des Pays de la Loire, et les conseils départementaux de la Loire-
Atlantique et de la Vendée pour la période 2019-2022 ; 
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CONSIDERANT que ce projet s’inscrit dans le cadre des actions stratégiques promues par la 
Commission Régionale et soumis à la réalisation d’un suivi sédimentaire ; 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel (en € HT) ci-après : 

Dépenses Recettes 
Suivi sédimentaire :                               89 784 € Etat :                                                       44 892 € 

Région :                                              13 467,60 €   
Département de Loire-Atlantique :     13 467,60 €   
Autofinancement :                              17 956,80 € 
 
Total :                                                     89 784 € 

 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, par 21 voix pour et 5 abstentions, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve le plan de financement prévisionnel, 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Président du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, au titre du dispositif de la Commission Régionale de Gestion 
Durable du Littoral pour le suivi sédimentaire, 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA COMMISSION REGIONALE DE GESTION 
DURABLE DU LITTORAL DES PAYS DE LA LOIRE (CRGDL) POUR LE SUIVI SEDIMENTAIRE 
CONCERNANT LE PROJET D’AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIETON A KER 
ELISABETH  

Monsieur le Maire : c’est exactement la même chose. Il convient donc de délibérer afin de solliciter 
l’obtention de cette subvention auprès du Préfet de Loire-Atlantique, qui est susceptible de participer à 
hauteur de 50% du coût HT de l’étude sédimentaire et son suivi. Avez-vous des observations ? 

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article L 160-6 issu de la loi du 31 décembre 1976 du Code de l’urbanisme instituant de plein droit 
sur l’ensemble du littoral, une servitude de plein droit à l’usage exclusif des piétons ; 
VU l’arrêté préfectoral instituant la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL) ; 
VU la convention régionale de gestion durable du littoral en Pays de la Loire signée le 30 janvier 2019, 
conclue entre l’État, le conseil régional des Pays de la Loire, et les conseils départementaux de la Loire-
Atlantique et de la Vendée pour la période 2019-2022 ; 
CONSIDERANT que ce projet s’inscrit dans le cadre des actions stratégiques promues par la 
Commission Régionale et soumis à la réalisation d’un suivi sédimentaire ; 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel (en € HT) ci-après : 
 

Dépenses Recettes 
Suivi sédimentaire :                               89 784 € Etat :                                                       44 892 € 

Région :                                              13 467,60 €   
Département de Loire-Atlantique :     13 467,60 €   
Autofinancement :                              17 956,80 € 
 
Total :                                                     89 784 € 

 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, par 21 voix pour et 5 abstentions, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve le plan de financement prévisionnel, 
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Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Préfet de Loire-Atlantique, 
au titre du dispositif de la Commission Régionale de Gestion Durable du Littoral pour le suivi 
sédimentaire, 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA COMMISSION REGIONALE DE GESTION 
DURABLE DU LITTORAL DES PAYS DE LA LOIRE (CRGDL) POUR LE SUIVI SEDIMENTAIRE 
CONCERNANT LE PROJET D’AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIETON A KER 
ELISABETH  

Monsieur le Maire : on est reparti sur la même chose. Il convient donc de délibérer afin de solliciter 
l’obtention de cette subvention auprès de la Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire, qui 
est susceptible de participer à hauteur de 15% du coût HT de l’étude sédimentaire et son suivi. Avez-
vous des questions ? 
 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article L 160-6 issu de la loi du 31 décembre 1976 du Code de l’urbanisme instituant de plein droit 
sur l’ensemble du littoral, une servitude de plein droit à l’usage exclusif des piétons ; 
VU l’arrêté préfectoral instituant la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL) ; 
VU la convention régionale de gestion durable du littoral en Pays de la Loire signée le 30 janvier 2019, 
conclue entre l’État, le conseil régional des Pays de la Loire, et les conseils départementaux de la Loire-
Atlantique et de la Vendée pour la période 2019-2022 ; 
CONSIDERANT que ce projet s’inscrit dans le cadre des actions stratégiques promues par la 
Commission Régionale et soumis à la réalisation d’un suivi sédimentaire ; 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel (en € HT) ci-après : 
 

Dépenses Recettes 
Suivi sédimentaire :                               89 784 € Etat :                                                       44 892 € 

Région :                                              13 467,60 €   
Département de Loire-Atlantique :     13 467,60 €   
Autofinancement :                              17 956,80 € 
 
Total :                                                     89 784 € 

 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, par 21 voix pour et 5 abstentions, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve le plan de financement prévisionnel, 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la Présidente du Conseil 
Régional des Pays de la Loire, au titre du dispositif de la Commission Régionale de Gestion Durable du 
Littoral pour le suivi sédimentaire, 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

Christian GAUTIER : il convient de modifier le tableau des effectifs pour plusieurs raisons, des 
avancements de grade, des gens qui ont réussi au concours ou des départs de la collectivité. Les postes 
à créer consistent en un poste de rédacteur principal de 1ere classe au 1er juin 2021 et vous pouvez 
mettre en parallèle le poste de rédacteur qui lui sera supprimé puisqu’il s’agit d’un agent qui avance en 
grade. Il faut créer un poste d’adjoint administratif principal de 2d classe au 1er juin 2021 et en parallèle 
un poste d’adjoint administratif est supprimé à la même date, c’est une nomination au grade supérieur 
suite à concours. Il convient de créer un poste d’adjoint technique principal de 2d classe au 1er juin 
2021, c’est un avancement de grade, un poste pour les jeunes enfants de classe exceptionnelle au 1er 
juin 2021, c’est un avancement de grade et ça entraîne la suppression d’un poste d’éducatrice de jeunes 
enfants au 1er juin. Il faut créer un poste d’attaché principal au 1er août 2021 qui est le recrutement au 
pôle ressources et supprimer le poste d’attaché à la même date, la personne qui s’en va en retraite. 
Ensuite, nous créons un poste de contrat aidé, c’est spécifique, il y aura un contrat aidé pour un an au 
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1er juin 2021. Ensuite, sont supprimés : un poste d’adjoint administratif principal de 1ere classe au 1er 
juin 2021 en départ en retraite et puis un poste d’adjoint technique principal de 2d classe au 1er juillet 
2021, il n’y a pas de création correspondante puisque c’est quelqu’un qui va se trouver nommé au grade 
supérieur sur un poste d’un agent qui a quitté la commune. Donc, si vous voulez, il y a 5 créations pour 
6 suppressions, la création d’un poste de contrat aidé et le poste de bibliothécaire qui aurait déjà pu 
être supprimé l’année dernière puisque ça correspondait au départ en retraite de la bibliothécaire. 
Evidemment, le tableau des effectifs qui est joint à votre dossier tient compte de ces modifications. 
Questions ? 

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ? 

Emmanuel ROY : oui, s’il vous plait, nous en étions restés au fait que le recours au contrat aidé avait 
été supprimé, donc cela a été réintroduit ? 

Christian GAUTIER : je n’ai pas ça dans la tête, il y avait un poste de contrat aidé qui est arrivé à son 
terme à l’été dernier, donc là on reprend un contrat aidé au 1er juin mais je n’ai jamais entendu ni dit que 
les contrats aidés étaient exclus de la collectivité. C’est même plutôt, de mon point de vue, une nécessité 
pour une collectivité de contribuer à l’accompagnement de personnes qui peuvent se reclasser ou être 
en difficultés et à qui on peut permettre de retrouver un emploi après une période de stage ou de 
formation ou de travail au sein d’une collectivité.  

Emmanuel ROY : nous en sommes complètement convaincus, le problème c’est que l’inverse nous 
avait été soutenu mordicus auparavant. Et bien tant mieux. 

Nadine COËDEL : une autre question, vous nous aviez parlé de l’importance de tuilage sur certains 
postes importants récemment, or, on croit savoir que le chef du restaurant scolaire est parti et on ne 
sait pas qui l’a remplacé, en tout cas le tuilage a été drôlement rapide s’il a eu lieu et qu’en est-il 
également des piliers aux ressources humaines et vous en avez dit deux mots tout à l’heure, autre pilier 
pour le poste éducation enfance jeunesse, est-ce que les tuilages sont toujours d’actualité ? 

Christian GAUTIER : ils sont toujours d’actualité sauf qu’on ne fait pas toujours ce que l’on veut. D’une 
part dans le recrutement, on ne trouve pas forcément toujours immédiatement et même parfois quand 
on trouve, on nous fait faux bond au dernier moment du coup cela allonge la procédure de recrutement 
sans pour autant allonger la date de départ prévue par ceux qui vont en particulier faire valoir leurs 
droits à la retraite. Donc, on se retrouve un peu confronté à cette difficulté. C’est le cas, par exemple, 
pour le remplacement du responsable du CTM, où la procédure de recrutement a débuté au mois de 
janvier et où on n’a toujours pas trouvé notre remplaçant, c’est en bonne voie mais on a quelqu’un qui 
nous a fait défaut alors qu’on était en voie de finaliser son recrutement pour le mois de mai. Donc, reste 
en fait aujourd’hui, à confirmer dans les recrutements, le poste de responsable de la restauration 
scolaire, cela ne saurait tarder, le poste pour les affaires scolaires, ça ne saurait tarder aussi et le poste 
de CTM, ça ne saurait tarder aussi. Mais, tout ça, quand ce sont des gens qui sont en mutation venant 
d’une autre collectivité, on se trouve confronté au délai de mise à disposition qui, d’un point de vue 
statutaire, est de trois mois, donc avoir des communes qui acceptent de lâcher leur personnel plus vite, 
c’est assez rare, on réagit de la même manière, on a des départs, c’est un peu pareil. Donc c’est plus 
compliqué que ce que l’on souhaiterait.  

Monsieur le Maire : mais ça va le faire. Ce qui est important aussi, c’est que dans la collectivité, on 
accueille un stagiaire et on va avoir un apprenti paysagiste qui va démarrer au mois de septembre, on 
doit montrer l’exemple sur la formation de nos jeunes. Avez-vous d’autres questions ? 

 
DELIBERATION 

VU la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale notamment son article 79-1 et son article 80, 
CONSIDERANT Les différents avancements et réussite à concours sur l’année 2021 
CONSIDERANT que les missions confiées à ces deux agents correspondent au grade de promotion. 
 
Sur le rapport présenté par Christian GAUTIER, Adjoint 
 
 
Après délibération, par 25 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la modification du tableau des effectifs comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
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POSTE A CREER  DATE 
Rédacteur Principal de 2d classe 01/06/2021 
Adjoint administratif principal 2d classe 01/06/2021 
Adjoint technique principal de 2d classe 01/06/2021 
EJE de classe exceptionnel 01/06/2021 
Attaché principal 01/08/2021 
Contrat aidé 01/06/2021 

 
 

POSTE A SUPPRIMER DATE 
Rédacteur 01/06/2021 
Adjoint administratif 01/06/2021 
Adjoint administratif principal de 1ère classe 01/06/2021 
Adjoint technique principal de 2d classe 01/07/2021 
Educatrice de Jeunes Enfants 01/06/2021 
Bibliothécaire 01/06/2021 
Attaché 01/08/2021 

 
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE MEDECINE DE PREVENTION  

Christian GAUTIER : la mairie adhère au service prévention qui est celui du Centre de Gestion 
Départemental. Ce service se réorganise et il se réorganise devant un phénomène qui est celui de la 
pénurie de médecin. Du coup, la manière de fonctionner, les modalités de suivi des personnels des 
collectivités se trouvent fortement impactées. Donc, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion a 
modifié par délibération en décembre 2020 les modalités financières des prestations qui sont délivrées 
par la médecine de prévention. Dans ce cadre-là, nous a été soumis à signature l’avenant n°1 à la 
convention d’adhésion que vous avez sous les yeux donc on a un taux de cotisations pour l’exercice 
2021 fixé à 0.51 % de la masse salariale et puis cela évoluera sans doute au 1er janvier de chaque 
année de manière automatique.  

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

 
DELIBERATION 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avenant n° 1 à la convention d’adhésion au service de médecine de prévention, 
CONSIDERANT qu’il convient de signer cette convention du fait des modifications dans l’organisation 
et dans les modalités financières des prestations de ce service. 
 
Sur le rapport de Christian GAUTIER, Adjoint, 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la Convention d’adhésion au service de 
Médecine de Prévention du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de  
Loire-Atlantique. 
 
REGULARISATION DE LA VENTE DE LA PARCELLE AC 633 - LA SCI LE PLAN B  

Monsieur le Maire : la Commune de La Turballe était propriétaire d’une cellule commerciale au sein d’un 
immeuble, cadastrée AC 633, située 55 rue du Maréchal Juin, d’une superficie de 354 m², initialement 
aménagée pour accueillir une halle à poissons. Ce local n’a toutefois jamais accueilli une telle activité 
et a été loué, jusqu’en décembre 2017, en vue de l’exploitation d’un commerce de chaussures. 
Souhaitant céder ce local, la commune a sollicité l’estimation de France Domaine pour en estimer la 
valeur. France Domaine a estimé l’ensemble à une valeur vénale de 175 000 euros par un avis en date 
du 31 août 2017. Bien qu’une telle cession ne soit soumise à aucune procédure de publicité et de mise 
en concurrence obligatoire, la Commune a fait le choix d’organiser une procédure ad hoc de publicité 
préalablement à cette cession. Suite à la publication de plusieurs annonces, étalées sur une période de 
plus de deux mois, la Commune n’a reçu que l’offre ferme de Mesdames Mathilde EVIN et Claire 
YERLES, via la SCI LE PLAN B, lesquelles ont fait acte de candidature pour acquérir le local, souhaitant 
y concrétiser un projet consistant à réhabiliter l’ancienne Halle à poissons en un Café-Epicerie-BIO, 
pour prix d’acquisition de 125 000 euros. Par une délibération du 19 décembre 2017, le conseil 
municipal a décidé de vendre la parcelle cadastrée AC 633, à la SCI LE PLAN B, au prix de 125 000 
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euros.  Un recours contentieux a été formé contre cette délibération par l’association de défense du 
patrimoine turballais. Par un jugement rendu le 1er juillet 2020, le Tribunal a annulé cette délibération. 
Saisie en appel par la Commune, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé, par un arrêt du 
20 avril 2021, l’annulation de cette délibération en considérant que si l’intérêt général attaché à la 
réalisation du projet conduit par la SCI Le Plan B pouvait justifier la cession du local commercial à un 
prix inférieur à sa valeur vénale, cette cession n’était pas assortie de mesures de nature à garantir à la 
Commune que ces objectifs seraient déclinés  par la mise en œuvre effective d’actions concrètes de 
nature à lui procurer les avantages annoncés. Au regard de ces éléments, et compte tenu de l’intérêt 
général attaché au projet conduit par la SCI le Plan B, il est proposé de confirmer le principe de la 
cession de ce local commercial. En effet, l’annulation de la délibération du 19 décembre 2017 n’implique 
pas nécessairement la remise en cause du contrat de vente intervenu entre la Commune et la SCI Le 
Plan B si une nouvelle délibération vient régulariser le vice à l’origine de l’annulation prononcée par le 
juge administratif. C’est dans ce contexte que la présente délibération a pour objet de réitérer la volonté 
de Commune de céder le local commercial en cause situé au 10, 11, 12 place du marché à la SCI Le 
Plan B pour un montant de 125.000 €. Cette cession a lieu à un prix inférieur au montant indiqué dans 
l’avis rendu par le service des domaines de la Direction régionale des finances publiques de la Région 
Pays de la Loire, celui-ci apparaissant surévalué compte tenu des importants travaux de transformation 
et de réhabilitation mis à la charge de l’acquéreur, d’un montant de 44.933,40 € TTC, auxquels 
s’ajoutent le coût du traitement insecticide/fongicide curatif des bois de charpente et de couverture, d’un 
montant de 11 624,26 € TTC, le coût des travaux de toiture, d’un montant de 4 092€ TTC. Soit un 
montant total de travaux restant à la charge de l’acquéreur d’un montant global de 60 649,46 € TTC, 
travaux qui auraient dû être pris en charge par la Commune si celle-ci avait souhaité poursuivre la 
location de ce local. Le projet conduit par la SCI Le Plan B présente un intérêt général pour la Commune, 
reconnu par la Cour Administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du 20 avril 2021, dans la mesure 
où celui-ci est de nature à : 

� développer l’animation de la vie urbaine pour les habitants,  
� accroître le dynamisme et l’attractivité de la place du marché,  
� assurer le maintien à l’année d’une offre commerciale et culturelle complémentaire aux 

commerces existants, 
� permettre la création et le maintien d’emplois locaux. 

Afin de garantir à la Commune les engagements souscrits initialement par les acquéreurs, il importe 
qu’un acte de vente modificatif à intervenir formalise ces objectifs et engagements concrets mis à la 
charge de la SCI Le Plan B. Ainsi, en contrepartie d’une telle cession, la SCI Le Plan B s’engage, sous 
son initiative, sa maîtrise d’ouvrage et sa responsabilité, et sans que de telles exigences ne constituent 
de quelconques sujétions de service public ou de réponses à un besoin de la Commune, à : 

� procéder à l’aménagement et à la remise en l’état du local,  
� implanter et exploiter un café-épicerie biologique ouvert à l’année pouvant accueillir des 

activités environnementales et culturelles participant au développement du dynamisme de la 
place du marché et à l’attractivité du centre-ville  

� assurer la création et le maintien d'au moins 6 emplois pour l’activité de café-épicerie ainsi que 
les activités complémentaires de librairie et brasserie.  

� participer à l’attrait touristique de la Commune sur les thèmes de l'écotourisme, la découverte, 
et la proximité.  

� faire de ce lieu un lieu d'activités complémentaires aux commerces existants participant au 
renforcement du lien social et de l'offre culturelle de la commune.  

La Commune se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler le respect par l’acquéreur de ces 
engagements. Faute pour la SCI le Plan B de respecter de tels engagements pendant une durée de  
3 ans à compter de l’acte modificatif à intervenir, la Commune pourra solliciter la résolution de la vente.  
C’est au regard de l’ensemble de ces contreparties, répondant à un intérêt général pour la Commune, 
que le Conseil municipal souhaite approuver la régularisation de l’acte de vente intervenu entre la 
Commune et la SCI Le Plan B portant sur le local cadastré AC 633, situé 55 rue du Maréchal Juin, d’une 
superficie de 354 m² au prix de 125.000 €. Avez-vous des questions ? 

Jean-Luc AGENET : ce sont des remarques. Pour ma part, je m’abstiendrais d’approuver cette décision. 
Pourquoi ? C’est pour ça je pense qu’il faut donner quelques explications.je pense qu’il faut faire une 
séparation entre la Société Civile Immobilière donc Plan B qui est une Société Civile Immobilière sous 
un régime qui est fiscalement attractif je pense et les activités qui sont derrières dans l’occupation de 
ces locaux. Le prix de vente de l’ensemble de ce local, c’est-à-dire 125 000 € pour 354 m², ça représente 
un peu le prix d’environ 350 € le m² à quelque chose près. Ce qui veut dire qu’actuellement, sur la zone 
de La Turballe, c’est quand même un prix qui est extrêmement intéressant quand on voit les prix de m² 
immobilier sur notre commune. Alors, après vous dites d’accord il y a les activités qui sont proposées, 
qui sont tout à fait louable et je pense que les jeunes dames qui ont créé cette SCI ont des projets 
derrières qui sont tout à fait louables quant à leurs finalités, ce que je veux dire moi, c’est surtout par 
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rapport à l’investissement immobilier, là je pense que c’est vraiment une bonne affaire qui est faite et la 
contrepartie de demander 3 ans de maintien de cette activité, des activités en place, c’est bien mais 
est-ce qu’au bout de ces 3 ans, qu’est-ce qu’il peut se passer ? Je pense que c’est un peu trop court 
premièrement, parce que d’ici 3 ans, le même ensemble immobilier, s’il n’y a plus ces activités-là, qu’est-
ce qu’il deviendra et s’il est revendu, ce ne sera pas vendu certainement au même prix. Quand on parle 
de l’ensemble du prix des travaux qui était de 65 000 €, effectivement ce n’était pas un budget trop 
excessif par rapport au budget même de la commune pour réinvestir dans une réhabilitation de ces 
locaux, je pense que là ce n’était pas un très bon prétexte non plus puisque ça représente par rapport 
à l’ensemble des recettes de la ville, à peu plus de 0.5 % du budget global des recettes, pour donner 
un chiffre à peu près. Alors, je pense que la commune aurait pu au moins le vendre au prix indiqué par 
le service des domaines ou bien encore procéder à des travaux pour une pépinière éventuellement 
d’entreprises commerciales effectivement avec l’activité qui est proposé actuellement ou d’autres 
activités qui auraient pu très bien contribuer au même titre au développement d’activités associatives 
ou non, et à caractère environnemental, social, etc. Voilà, c’est ce que j’avais à dire. Merci.  

Monsieur le Maire : merci Monsieur AGENET. Alors, pour ma part, je peux juste vous répondre que 
c’est vrai que le débat n’est plus d’actualité parce que cela a été vendu en 2017 donc ça fait 4 ans, nous 
n’étions pas aux commandes.  

Jean-Luc AGENET : je sais bien, c’est pour ça que je dis que je vais m’abstenir, je ne vais pas voter 
contre bien sûr mais je fais la remarque quand même que l’investissement immobilier sur cette parcelle-
là est une affaire extrêmement intéressante. Je soutiens bien sûr les activités qui y sont actuellement 
proposées.  

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

DELIBERATION 
VU la délibération adoptée par le Conseil municipal le 19 décembre 2017, 
VU l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes du 20 avril 2021, 
VU les engagements et contreparties souscrits par l’acquéreur à l’appui de son offre, 
CONSIDERANT que le projet conduit par la SCI Le Plan B présente un intérêt général pour la 
Commune, reconnu par la Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du 20 avril 2021, dans 
la mesure où celui-ci est de nature à : 

� développer l’animation de la vie urbaine pour les habitants,  
� accroître le dynamisme et l’attractivité de la place du marché,  
� assurer le maintien à l’année d’une offre commerciale et culturelle complémentaire aux 

commerces existants, 
� permettre la création et le maintien d’emplois locaux. 

 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 
Après délibération, par 24 voix pour et 2 abstentions, le Conseil Municipal : 
 
Article 1�: approuve la régularisation de l’acte de vente intervenu entre la Commune et la SCI Le Plan 
B portant sur le local cadastré AC 633, situé 55 rue du Maréchal Juin, d’une superficie de 354 m² au 
prix de 125.000 €, sous réserve des engagements et contreparties suivants�: �

� procéder à l’aménagement et à la remise en l’état du local,  
� implanter et exploiter un café-épicerie biologique ouvert à l’année pouvant accueillir des 

activités environnementales et culturelles participant au développement du dynamisme de la 
place du marché et à l’attractivité du centre-ville  

� assurer la création et le maintien d'au moins 6 emplois pour l’activité de café-épicerie ainsi que 
les activités complémentaires de librairie et brasserie.  

� participer à l’attrait touristique de la Commune sur les thèmes de l'écotourisme, la découverte, 
et la proximité.  

� faire de ce lieu un lieu d'activités complémentaires aux commerces existants participant au 
renforcement du lien social et de l'offre culturelle de la commune 

� faute pour la SCI le Plan B de respecter de tels engagements pendant une durée de 3 ans à 
compter de l’acte modificatif à intervenir, la Commune pourra solliciter la résolution de la vente.  

 �
Article 2�: autorise le Maire à signer l’acte authentique modificatif à intervenir et prendre toute décision 
nécessaire à son entrée en vigueur et son exécution. �
 �
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Article 3�: désigne Maître Frédéric Phan Thanh, notaire à Guérande, pour réaliser les formalités liées à 
cette vente.   
 
Nadine COËDEL : une remarque s’il vous plait. On se réjouit, nous même, de ce vote positif même si 
aurait aimé l’unanimité évidemment ce soir, on comprend que certains dans l’assemblée ayant eu par 
rapport au recours des activités sur le sujet, on comprend l’abstention donc on se réjouit de ce vote. 
Nous avons apprécié, on vous le dit, d’être associé en amont aux solutions qui ont pu être définies 
récemment pour faire en sorte que le Plan B puisse continuer sa vie, en revanche, permettez-nous de 
vous dire combien nous sommes tristes à l’idée de tout ce temps perdu avec ce recours, cette énergie 
gâchée, ce stress aussi pour les commerçants du Plan B, cet argent gaspillé et nous ne pouvons appeler 
maintenant de nos vœux que pour un soutien pérenne de l’activité Plan B.  

Monsieur le Maire : merci. 

Jean-Luc AGENET : effectivement, il y a eu des recours qui ont été fait par des associations entres 
autres pour répondre à certaines politiques disons de vente du patrimoine turballais à des tarifs qui 
n’étaient peut-être pas tout à fait ceux qu’ils auraient dû être et donc on peut parler même du camping 
Les Chardons Bleus qui a fait sujet de polémique aussi, on peut parler aussi des terrains qui par la 
commune a vendu à la SCI ARVEOLEN, voilà, ce sont des choses aussi qui sont là et qui ont été 
discutés, je pense que l’association en question n’a pas fait cela pour embêter la municipalité en place 
mais c’était aussi pour défendre les intérêts des turballais du fait qu’il y avait peut-être une gestion qui 
ne correspondait pas à celle qui aurait peut-être dû être. Voila.  

Monsieur le Maire : maladresse, manque de communication avec les turballais je pense.  

 
ACQUISITION FONCIERES : ACHAT DES PARCELLES AP 153 – AP 166 – AP 167 – AP 168 – 
AP 169 – AP 170 – AP 171p – AP 330 – AP 331 – AP 154p – AP 163p – AP 164p   

Monsieur le Maire : la commune avait vendu des parcelles, et bien on les rachète. Les ateliers 
municipaux de la ville sont localisés en plein cœur de ville, rue de la Marjolaine. Ce site ne répond plus 
aux besoins des services tant en termes de sécurité que de conditions de travail. Sa place en cœur de 
ville n’est plus adaptée aux usages et provoque une gêne pour les riverains et les services eux-mêmes. 
Le site actuel fait d’ailleurs l’objet d’un projet de requalification urbaine, suite à sa vente par la commune 
en 2020 à l’issue d’une vente notariale interactive. Conformément au compromis de vente, les lieux 
devront être libérés au plus tard à la fin 2022. La commune s’est donc positionnée sur un autre site pour 
relocaliser le centre technique municipal dans un espace plus adapté et approprié. Ce site est déjà 
utilisé par les services techniques comme lieu de stockage et abrite les serres municipales. Il est situé 
boulevard de l’Europe, au niveau du giratoire de la Frégate. Un permis de construire est en cours 
d’instruction pour permettre la construction du futur centre technique municipal. L’emprise nécessaire 
pour la réalisation du projet est de 8 131 m². La commune souhaite finaliser son projet par l’acquisition 
des parcelles identifiées comme terrain d’assiette du projet et appartenant à la SCI ARVEOLEN. Après 
négociation avec le propriétaire, il est proposé que la commune procède à l’achat des parcelles 
nécessaires au prix de 20 € le m², selon les modalités suivantes : 

Référence cadastrale Superficie Prix d’acquisition (en € TTC) 
AP 153 420 m² 8 400 € 
AP 166 842 m² 16 840 € 
AP 167 854 m² 17 080 € 
AP 168 999 m² 19 980 € 
AP 169 506 m² 10 120 € 
AP 170 402 m² 8 040 € 

AP 171p1 160 m² 3 200 € 
AP 330 1 685 m² 33 700 € 
AP 331 1 423 m² 28 460 € 

AP 154p2 354 m² 7 080 € 
AP 163p2 206 m² 4 120 € 
AP 164p2 280 m² 5 600 € 

TOTAL 8 131 m² 162 620 € 
La dépense est inscrite au budget primitif 2021 de notre commune. Avez-vous des questions ? 

Jean-Luc AGENET : est-ce que l’on pourrait savoir le prix ? 

Monsieur le Maire : attendez, Monsieur GOËLO a levé la main avant. 

Dominique GOËLO : je pense que c’était la même question. Il me semblait que lors de vos interventions 
précédentes concernant justement l’acquisition de ces terrains, théoriquement, l’opération devait être 
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blanche pour la commune, c’est-à-dire que cela devait être racheté au prix où ça avait été vendu 
initialement, là je crois comprendre qu’on l’achète à 20 € du m² pour une cession d’acquisition, je crois 
si mes souvenirs sont bons, à 13 €. 

Monsieur le Maire : 17.9 € exactement. Alors pourquoi ? On est encore gagnant à acheter ça 20 € parce 
que pendant plusieurs années, 3 ans à peu près, on a été locataire, on n’a payé aucun loyer. Merci à la 
SCI ARVEOLEN, ils ne nous ont pas fait payer de loyer donc on est encore gagnant. Voilà. 

Dominique GOËLO : merci. 

Monsieur le Maire : Monsieur AGENET, c’était la même chose ? 

Jean-Luc AGENET : exactement.  

Monsieur le Maire : d’autres questions ? 

 

DELIBERATION 
VU le code général des collectivités territoriales,   
CONSIDERANT le projet de construction du nouveau centre technique municipal et la nécessité de 
procéder à l’achat des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet. 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire,  
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

Article 1 : autorise Monsieur Le Maire à procéder à l’acquisition des parcelles AP 153 – AP 166 – AP 
167 – AP 168 – AP 169 – AP 170 – AP 171p – AP 330 – AP 331 – AP 154p – AP 163p – AP 164p, 
appartenant à la SCI ARVEOLEN, pour une surface globale de 8 131 m² au prix de 20 € le m², soit un 
montant total de 162 620 €.  

Article 2 : dit que les frais d’actes seront à la charge de la commune. 

Article 3�: désigne Maître Frédéric PHAN THANH, notaire à Guérande, pour assister la commune dans 
la formalisation de cette acquisition. 

CESSION DE LA PARCELLE AD 1070 - RUE SAINT-FRANCOIS  

Gérard BRION : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de la SCI BARAER, 
propriétaire de la parcelle cadastrée AD n° 26 sise rue Saint-François à La Turballe, qui ont sollicité la 
commune pour se porter acquéreur de la parcelle AD n°1070, d’une superficie de 84 m². Le cabinet de 
géomètre ALP a été mandaté pour réaliser le bornage de cette parcelle en l’état d’accès et de cour. 
Cette parcelle a la particularité de comporter une servitude de passage, une servitude de tréfonds et 
une servitude de vue au profit de Monsieur et Madame HANNEQUART, riverains et propriétaires des 
parcelles AD n° 27, 28 et 29. La Direction Régionale des Finances Publiques, service des domaines a 
établi une estimation de la valeur vénale de la parcelle le 13 avril 2021 au montant de 3 780 €. Il est 
proposé de fixer le prix de vente de cette parcelle à 10 % de la valeur vénale médiane du prix des 
terrains en secteur UA, soit 378 €. 

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

Dominique GOËLO : en lisant la délibération, je m’étais dit, tiens il manque un zéro, parce que 378 € 
pour 3 780 €, l’explication ce sont les 10 % et pourquoi en fait ce prix puisque le domaine estime le prix 
du terrain 10 fois plus cher, pourquoi ce prix ? 

Monsieur le Maire : c’est un délaissé pas très large, assez long mais pas très large.  

Gérard BRION : il y a un plan juste derrière, il mesure 1.36 mètre, c’est vraiment, disons, un terrain qui 
n’est pas un terrain véritablement.  

Monsieur le Maire : on ne va pas construire une maison là-dessus.  

Dominique GOËLO : c’est un délaissé, les domaines en ont pris compte du délaissé, comme les 
domaines avaient pris compte de la valeur d’autres terrains je suppose s’ils se sont alignés sur ce prix-
là c’est qu’ils considèrent que dans ce quartier là les terrains ont une certaine valeur donc voilà. Pourquoi 
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une fois on peut vendre 10 fois moins cher sans aucun problème et pourquoi une autre fois si on vend 
moins cher que les domaines ça fait une affaire d’Etat. C’est juste à ça que je veux faire attention. 

Gérard BRION : je suppose, sans le savoir profondément, mais que ce sont des us et coutumes sur ce 
genre de terrain tout compte fait qui n’a pas de valeur au fond mais c’est juste pour rendre beaucoup 
plus cohérent un ensemble.  

Virginie LE GOFF : excusez-moi mais ce n’est pas un terrain. Ce n’est pas du tout un terrain, il y a un 
chemin et il y a un tout petit endroit où on peut mettre une toute petite jardinière, en y ayant vécue 
justement, je peux vous dire qu’on ne peut même pas y construire une petite cabane.  

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

 
DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU l’estimation établie par la Direction Régionale des Finances Publiques en date du 13 Avril 2021, 
CONSIDERANT que la parcelle AD n° 1070 n’est pas directement affecté à la circulation publique ; 
CONSIDERANT que son déclassement n’impactera pas la circulation générale de la rue  
Saint-François ; 
 
Sur le rapport présenté par Gérard BRION, Adjoint, 
 
 
Après délibération, par 21 pour et 5 contre, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la cession de la parcelle AD n° 1070 sise rue Saint-François d’une superficie de 
84 m² au profit de la SCI BARAER. 
 
Article 2 : fixe le prix de vente de cette parcelle à 10 % de la valeur vénale médiane du prix des terrains 
en secteur UAa, soit 378 €. 
 
Article 3 : acte notarial fera état des servitudes de passage, de tréfonds et de jour au profit des époux 
HANNEQUART. 
 
Article 4 : désigne Maître Frédéric PHAN THANH, notaire à Guérande, pour assister la Commune dans 
cette cession et rédiger l’acte notarié qui sera à la charge de la SCI BARAER. 
 
Article 5 : autorise Monsieur le Maire ou son adjoint à signer tous les documents afférents à cette 
cession. 
 
SURVEILLANCE DES PLAGES DE KER ELISABETH, DES  BRETONS, DE CASSARD ET DE LA 
GRANDE FALAISE POUR LA SAISON 2021 – APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA 
FFSS 44- SECURITE NAUTIQUE ATLANTIQUE  

Monsieur le Maire : depuis 2019, la commune de La Turballe a donc conventionné avec cette 
association qui a assuré la surveillance des plages du 30 juin au 1er septembre. La collaboration et 
l'intervention de la FF2S sur notre territoire répond pleinement aux attentes en matière de surveillance 
des plages pendant la saison estivale, tant en termes d'organisation que de professionnalisme et de 
sécurisation des sites. Ce sont les raisons pour lesquelles, dans le cadre des articles A322-13 et A 322-
14 du Code des sports, précisé dans la circulaire du 19 juin 1986 relative à la surveillance des plages 
et des lieux de baignade qui oblige au maire de faire assurer cette surveillance par des personnels 
qualifiés, et bien qu’assurant directement sa responsabilité sur le recrutement et la gestion des 
personnels saisonniers qui seront chargés de cette tâche particulière, la commune souhaite, pour la 
troisième année consécutive, s’appuyer sur l’expertise d’une structure disposant des compétences 
spécifiques reconnue dans le domaine : la Fédération Française de Sauvetage Secourisme, 44 (FFSS 
44) – Sécurité Nautique Atlantique. Cette association assurera, auprès de la commune de La Turballe, 
une prestation d’assistance et de conseil à l’organisation, à la mise en place et au contrôle du dispositif 
de surveillance de la baignade comme suit : 
- Sur la plage des Bretons, ouverture d’un poste de secours du 27 juin au 30 août, tous les jours de  
13 heures 00 à 19 heures 00. 
- Sur la plage de Ker Elisabeth, de Cassard et de la Grande falaise, ouverture d’un poste de secours du 
1er juillet au 30 août, de 13 heures 00 à 19 heures 00.  
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La présente convention indique expressément les missions de la FFSS 44 – Sécurité Nautique 
Atlantique. Je ne vais pas tout lire. Pour les logements de nos sauveteurs en mer, c’est la commune qui 
prend en charge ces logements, on a fait un appel d’offre, on a eu que le Camping des Chardons Bleus 
qui a répondu donc voilà, ils vont être logés au Camping des Chardons Bleus. Donc, il a bien été fait un 
appel d’offre. Avez-vous des questions ? 

Dominique GOËLO : juste une petite remarque. Sur Ker Elisabeth, Cassard et la Grande Falaise, ce 
n’est pas noté clairement qu’ils seront en surveillance tous les jours comme pour la plage des bretons. 
C’est le cas ou pas ? 

Monsieur le Maire : oui, c’est la même chose.  

Dominique GOËLO : merci. 

Monsieur le Maire : tous les jours. D’autres questions ? 

 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2, L2212-3, relatif à 
la police municipale et L 2213-3 relatif à la police des baignades 
VU le Code du Sport, notamment ses articles A 322-13 et A 322-14, 
VU la circulaire 86-204 du 19 juin 1986 relative à la surveillance des plages et lieux de baignade d’accès 
non payant, 
CONSIDERANT que Monsieur le Maire est compétent pour la police des baignades, des activités 
nautiques pratiquées en mer, à partir du rivage et dans la limite des 300 mètres à compter de la limite 
des eaux et qu’il lui appartient d’organiser également la surveillance des plages et des postes de 
secours,     
CONSIDERANT que la surveillance des plages est indispensable à l’activité d’une commune touristique 
littorale telle que La Turballe,             
�

Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

Article 1 :  approuve la convention à conclure avec la Fédération Française de Sauvetage Secourisme 
44 (FF2S 44) – Sécurité Nautique Atlantique concernant l’assistance et le conseil à l’organisation, à la 
mise en place et au contrôle du dispositif de surveillance de la baignade sur les postes de secours des 
plages de Ker Elisabeth, des Bretons, de Cassard et de la grande Falaise, telle qu’annexée à la présente 
délibération, 
 

Article 2 : autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention, 
 

Article 3 : autorise le versement, à la FFSS 44 – Sécurité Nautique Atlantique, de la participation de  
7 208 € correspondant aux frais de gestion des sauveteurs, aux frais de stage de préparation, 
d’équipement, de suivi des opérations, des frais d’édition des documents donnés aux estivants, 
 

Article 4 : autorise le versement, à la FFSS – sécurité nautique Atlantique, d’une participation de  
6 000 € correspondant aux frais de location d’embarcations adaptées avec remorque, son armement 
de sécurité et la mise en place d’un quad homologué. 
 

Article 5 : autorise le versement, à la FFSS – sécurité nautique Atlantique, d’une participation de  
2 990 € correspondant aux frais de carburant, de location des défibrillateurs, de l’oxygène, de 2 paddles 
et de radios portables ainsi que la fourniture de fanions bleus flammes orange et verte. 
 
LIFE SALLINA - APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION POUR LA RESTAURATION 
ET LA GESTION DE LA SALINE "PETIT LAMBERT"  

Philippe TRIMAUD : les marais salants de Guérande et du Mes présentent un fort intérêt en matière de 
conservation de la biodiversité et des écosystèmes. Ils sont classés dans le site Natura 2000. Afin d'en 
assurer la préservation, CAP Atlantique, le Conservatoire d'Espaces Naturels des Pays de Loire se sont 
engagés aux côtés d'autres structures dans le montage et la mise en œuvre d'un projet appelé LIFE 
SALLINA. Il s'agit d'un programme financé par l'Union Européenne, l'Etat, l'Agence de l'Eau Loire-
Bretagne et la Région des Pays de la Loire. Ce projet a pour objet la restauration des habitats d'intérêt 
communautaire, la création et l'entretien de sites de nidification ainsi que le développement 
des pratiques de gestion pérennes et durables dans les marais salants. La commune de La Turballe 
possède quelques salines et notamment l'unité hydraulique "Petit Lambert" qui s'inscrit complètement 
dans l'objet du projet LIFE SALLINA et pour qui il convient de permettre la préservation en proposant 



���
�

une gestion cohérente. A ce titre, un partenariat est envisagé, par le biais d'une convention de gestion, 
d'une durée de 12 ans, entre la commune de La Turballe, CAP Atlantique et le Conservatoire d'Espaces 
Naturels des Pays de Loire. La saline concernée, d'une surface de 80 ca, fera l'objet de travaux de 
restauration, puis d'un suivi et d'une gestion. Pour ce faire, elle sera mise à disposition à CAP Atlantique 
qui en assurera la restauration et en proposera ensuite la gestion au CEN, selon les modalités définies 
dans la convention annexée à la présente.  

Monsieur le Maire : merci Monsieur TRIMAUD. Avez-vous des questions ? 

Emmanuel ROY : oui, s’il vous plait, la première c’est que quelque chose nous a interpellé, c’est que 
dans la convention il est indiqué que Monsieur CADRO, Maire, a été dûment habilité par les présentes 
délibérations du Conseil Municipal du 16 mars, or il n’y a pas eu de Conseil Municipal le 16 mars. 

Monsieur le Maire : c’est une coquille.  

Emmanuel ROY : oui, il faut rectifier les coquilles. Deuxième observation, vous voulez bien nous 
confirmer qu’il n’y aura aucune charge financière pour la commune jusqu’à l’extinction de ce mandat qui 
est donné pendant 12 ans. 

Philippe TRIMAUD : oui, il n’y aura aucune somme prélevée par la commune, ce sera intégralement 
payé par l’Europe et les différents organismes qui se proposent d’investir. 

Emmanuel ROY : très bien, il faut que ce soit acté. 

Nadine COËDEL : en complément, est-ce qu’il y a d’autres salines qui seront concernées à termes au-
delà du Petit Lambert ? Et comment les paludiers, c’est surtout ça la question, sont-ils associés au 
sujet ? Parce que ce sont eux les défenseurs de la faune, de la flore de nos marais salants, les premiers 
défenseurs ce sont eux. 

Philippe TRIMAUD : oui, il y a plusieurs salines qui sont concernées, entre autres, le Petit Lambert 
comme on vient de le présenter, il y a aussi Lariagon mais un autre secteur qui s’appelle aussi le Petit 
Logodé et le Grand Logodé qui vont être dans une deuxième phase de mise en état de ces salines. 
Certaines ne seront pas remises en état par des paludiers mais seront réutilisées pour la nidification, la 
protection de la faune et la flore et du coup certaines salines seront proposées, plus tard par les 
propriétaires, pour la remise en état de ces œillets.  

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

 
DELIBERATION 

VU le code général des collectivités territoriales,   
VU le projet LIFE SALLINA (LIFE17 NAT/FR/000519)  
CONSIDERANT que les marais salants de Guérande et du Mes présentent de forts intérêts en 
matière de conservation de la biodiversité et des écosystèmes.  
CONSIDERANT qu'il convient d'en assurer la préservation et la gestion   
CONSIDERANT que la commune de La Turballe est propriétaire d'une unité hydraulique "Petit 
Lambert" située dans le périmètre couvert par le projet LIFE SALLINA  
 

Sur le rapport de Philippe TRIMAUD, Conseiller Municipal délégué,  
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : approuve la convention de gestion pour la restauration et la gestion de la saline "Petit 
Lambert" entre la commune de La Turballe, CAP Atlantique et le Conservatoire d'Espaces Naturels 
Pays de Loire, telle qu'annexée à la présente.  
  
Article 2�: autorise Monsieur le Maire à signer la convention de gestion pour la restauration et la gestion 
de la saline "Petit Lambert".  
 
CONSEILS DE SECTEURS – APPROBATION DU DECOUPAGE GEOGRAPHIQUE ET DE LA 
CHARTE DE FONCTIONNEMENT  

Elisabeth LEGUIL : dans la logique d’encourager le développement de la démocratie locale, la 
Municipalité de La Turballe a décidé de mettre en place des Conseils de Secteurs. Cette démarche 
volontaire correspond au souhait de l’équipe municipale de s’appuyer sur la proximité avec les Turballais 
et de favoriser l’écoute de ces derniers. Cette démarche vise également à resserrer les liens entre les 
habitants des quartiers, favoriser l’entraide et la solidarité entre eux. Les Conseils de Secteurs visent à 
impliquer fortement les citoyens dans les projets de la commune et des quartiers en particulier. Cette 
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démarche s’inscrit dans le cadre des prescriptions de la loi du 27 février 2001 sur la démocratie de 
proximité (même si la commune n’y est pas tenue, cette loi s’imposant aux communes de plus de 20 000 
habitants). Le territoire communal est découpé en trois secteurs, le secteur 1 avec les quartiers Centre-
Ville, Brandu, Belmont, Bellevue, Lauvergnac, le secteur 2 le quartier de Trescalan, Trévaly, Requer, 
Grande Falaise, le secteur 3 Coispéan, Le Fan, Boulle et d’instituer, pour chacun d’eux, un conseil de 
secteur. Ces conseils comprendront chacun des membres issus de la société civile dans la limite de 15 
par secteur et 2 élus-référents par secteur. Monsieur le Maire désignera les membres ainsi que élus-
référents par arrêté municipal. Les Conseils de Secteurs auront un rôle d’avis et de proposition sur 
toutes questions intéressant le quartier ou la commune (amélioration du cadre de vie, circulation, 
sécurité, animation…). Afin d’organiser des Conseils de Secteurs, une charte de fonctionnement a été 
élaborée afin de rappeler le rôle et le domaine de compétences des Conseils de Secteurs, les modalités 
de désignations des référents de secteurs, les devoirs et les obligations des référents et des élus-
référents en charge de chaque secteur géographique ainsi que les moyens matériels, les outils de 
communication et la procédure de fonctionnement avec la collectivité. Il est proposé au Conseil 
Municipal d’approuver la charte de fonctionnement des Conseils de Secteurs annexée à la présente 
délibération. 

Monsieur le Maire : merci Elisabeth. Avez-vous des questions ? 

Nadine COËDEL : nous voterons pour évidemment la charte de fonctionnement dans la mesure où elle 
ressemble étrangement à celle que nous avions pu élaborer en son temps puisque j’ai l’exemplaire sous 
les yeux ainsi que la fiche de liaison qui est la copie conforme de ce que nous avions pu émettre en son 
temps, preuve s’il en est que nous ne nous étions pas trompés sur ces conseils de quartiers et leurs 
missions. J’ai juste une question à propos de la démocratie participative, c’est un joli mot et de la 
proximité avec les turballais, comment peut-on dire cela alors que les quartiers jusqu’alors au nombre 
de cinq sont réduits maintenant à trois secteurs ? Comment peut-on écouter de manière plus proche 
les turballais dès lors qu’on les concentre sur trois secteurs au lieu de cinq ? Et puis, une autre sous 
question, nous avons lu qu’il y avait ou qu’il y aurait des conseils de secteurs qui verraient des élus 
référents de secteurs mais à quel moment les turballais et les turballaises seront associés à ce qui sera 
fait ? Et puis une dernière question pour la forme, quel est le budget que vous allez consentir pour 
honorer les demandes qui pourraient être faites dans ces conseils de secteurs ? 

Christian GAUTIER : le côté organisation, d’abord ce n’est pas parce qu’il y a trois secteurs que 
l’ensemble des quartiers ne se trouve pas représenté, l’ensemble des quartiers est représenté, il y a eu 
un appel à candidature, des gens ont candidaté, je ne vous le cacherais pas et vous le savez sans doute 
aussi qu’il y a des quartiers où personne ne se présente et que, certainement, dans le municipe 
précédent vous vous êtes confrontés à des quartiers ou des réunions de quartiers qui fonctionnaient 
bien parce qu’il y avait des gens et d’autres qui fonctionnaient moins bien parce qu’il n’y en avait pas 
beaucoup voir pas du tout. C’est ça qui a guidé l’idée de construire trois secteurs regroupant plusieurs 
quartiers et de désigner sur chacun de ces secteurs un élu municipal qui sera référent pour les référents 
du secteur. Une réunion a déjà été programmée pour présenter un peu le dispositif aux gens qui 
s’étaient portés candidats et il y aura forcément une autre réunion qui s’organisera pour véritablement 
mettre en œuvre ce dispositif. On n’a pas été aidé par la situation de la crise sanitaire actuelle, c’est un 
peu compliqué. Ça fera sans doute des réunions un peu plus importantes que ce que, vous, vous avez 
pu mettre en place mais après tout on sait très bien organiser aussi les échanges autour de tables 
rondes sur des thèmes qui peuvent être des thèmes différents voir des thèmes partagés en organisant 
une réunion qui fait tourner les réflexions autour de différentes petites tables de travail. C’est ça qui 
guide. Pour le budget, cette année, on avait prévu un peu de budget, en fait, sur des travaux qui vont 
quand même se réaliser même sans véritable concertation parce qu’il y a des besoins dans certains 
quartiers, pour l’année prochaine, on identifiera plus clairement un budget, on va dire, de participation 
citoyenne pour des actions qui seront des actions qui pourront être proposées par les secteurs et qui 
seront retenues par le Conseil Municipal puisqu’il ne faut pas oublier que c’est quand même le Conseil 
Municipal qui, en dernier ressort, a la décision. Il n’y avait pas de raison de réinventer la poudre sur des 
choses qui pouvaient avoir parfaitement fait leurs preuves précédemment dans des conseils de 
quartiers qui étaient au nombre de cinq, on aura des conseils de secteurs qui seront au nombre de trois.   

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

 
DELIBERATION 

VU les articles L 2141-1 et L 2143-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT le souhait de l’équipe municipale d’encourager le développement de la démocratie 
locale,  
CONSIDERANT le souhait de l’équipe municipale de s’appuyer sur la proximité avec les Turballais et 
de favoriser l’écoute de ces derniers, 
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CONSIDERANT le souhait d’impliquer fortement les citoyens dans les projets de la commune et des 
quartiers en particulier.  
CONSIDERANT les prescriptions de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité (même si 
la commune n’y est pas tenue, cette loi s’imposant aux communes de plus de 20 000 habitants).  
 
Sur le rapport présenté par Elisabeth LEGUIL, Conseillère Municipale déléguée, 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
Article 1 : approuve la Charte de fonctionnement. 
 
Article 2 : dit que Monsieur le Maire désignera par arrêté les membres des Conseils de Secteurs ainsi 
que les référents et élus-référents. 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tout document lié à la présente délibération. 
 
DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL - CARREFOUR CITY - AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

Monsieur le Maire : je vous informe, le Conseil Municipal, que, chaque année, la Direction Régionale 
des Entreprises de la Concurrence et de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
sollicite l’avis de la commune sur les dossiers de demande de dérogation au repos dominical pour la 
saison touristique. Je vous rappelle que l’obtention de ces dérogations est obligatoire pour tous les 
magasins à dominante alimentaire dans les communes touristiques qui désirent ouvrir le dimanche 
après 13H00. Il est à noter que les syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, la Chambre des 
métiers et la Chambre de Commerce et d’Industrie sont également sollicités. Je vous indique que la 
présente séance du Conseil Municipal n’ayant peut-être pas eu à connaître de l’ensemble des dossiers 
déposés par des commerces turballais pour la saison estivale 2021, le Conseil municipal peut, 
également, donner un avis favorable de principe pour d’éventuels autres dossiers de ce type en 
opposant, toutefois, deux conditions principales : la fermeture de l’établissement à 13h00 le dimanche 
serait préjudiciable au public, la mobilisation du personnel faite obligatoirement sur la base du 
volontariat. En l’occurrence, la Commune a été saisie par la DIRECCTE, le 26 mars 2021, pour une 
réponse avant le 25 avril 2021, pour la demande suivante : SARL NETTLEBED (CARREFOUR CITY), 
le dimanche 4 avril, le dimanche 23 mai, tous les dimanches du 04/07/2021 au 29/08/2021 en 
complément de l’autorisation de droit jusqu’à 13H00. N’ayant pas de conseil municipal de prévu entre 
la date de réception de la demande et aujourd’hui, après étude du dossier, j’ai adressé à la DIRECCTE 
un courrier donnant un avis favorable à ce dossier et précisant que le Conseil Municipal serait saisi de 
cette affaire. Avez-vous des questions ? 

 

DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-29, 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire,  
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Article 1 : confirme l’avis favorable émis par Monsieur le Maire concernant le la SARL NETLEBED 
(CARREFOUR CITY) pour une ouverture tous les dimanches demandés à savoir : le 04 avril, le 23 mai, 
et du 04 juillet au 29 août 2021. 
 
Article 2 : émet un avis favorable de principe aux demandes de dérogation émanant des commerces à 
dominante alimentaire qui présentent les critères suivants : 

 - la fermeture de l’établissement à 13h00 le dimanche serait préjudiciable au public, 
 - une mobilisation du personnel faite obligatoirement sur la base du volontariat. 
 
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 

Monsieur le Maire : je précise, les personnes nées avant le 1er janvier 2000, pas de limite d’âge 
maximum, les personnes peuvent déposer une demande de dispense et il nous faut 12 noms sur notre 
commune de La Turballe. Les personnes âgées de plus de 23 ans au 31 décembre 2022 soit les 
personnes nées avant le 1er janvier 2000. Pour les autres personnes, on ne tient pas compte de leur 
âge même si la personne a 100 ans, on fera une observation sur le document envoyé au tribunal et la 
personne sera prévenue qu’elle peut déposer une dispense.  
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Christian GAUTIER : une précision, il y a des enveloppes, il y a une enveloppe de centaine de 0 à 4, 
l’enveloppe des dizaines, l’enveloppe des unités et le numéro de la ligne qui va correspondre. La 
centaine, la dizaine et l’unité donne le numéro de la page et le numéro de ligne le tiré au sort.  

- 194-5 : GUILLAUD Lucien 

- 228-8 : JARNO Mona 

- 106-1 : COUILLAUD Marie-Claire 

- 444-10 : TOURNEUX Frédéric 

- 167-6 : GAUTIER Luc 

- 234-7 : JOUAN Romain 

- 118-9 : DELALANDE Anne 

- 381-6 : PORCHER Isabelle 

- 070-10 : CADRO Denis 

- 351-3 : ORS Sylvie 

- 387-6 : PUECH Noëlle  

- 051-9 : BOUILLAND Isabelle 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire : avez-vous des questions ?  

Nadine COËDEL : oui, s’il vous plait, une suggestion. 28 délibérations pour un Conseil Municipal c’est 
un menu copieux, le travail ne nous fait pas peur mais que néanmoins, si on pouvait le ramener à un 
format plus honorable, ce serait bien. Et puis, nous avons quelques questions. La première, les travaux 
du port ont démarré, est-ce qu’il est possible, on ne va pas évidemment faire un débat parce qu’il est 
trop tard, mais néanmoins, nous vous remercions de nous dire comment se déroulent ces travaux et 
quelles difficultés principales sont rencontrées ? Voilà pour la première. 

Monsieur le Maire : vous voulez que je vous réponde tout de suite ? 

Nadine COËDEL : s’il vous plait puisque on ne va pas se revoir tout de suite. 

Monsieur le Maire : les travaux se déroulent très bien, on a peu de turballais et turballaises qui nous 
appellent parce qu’il y a du bruit avec les camions. C’est vrai qu’ils ont été obligés de faire des travaux 
de nuit parce que c’est suivant les marées. Actuellement, ils ont pris un peu de retard parce qu’il y a eu 
une tempête. On a fait un arrêté pour leur autoriser les travaux allant jusqu’au 13 juillet et pour une 
reprise le 23 août. On va être autorisé à aller faire une petite visite, je crois que vous avez eu les 
invitations, donc tous les élus ont eu l’invitation, j’espère que tout le monde a répondu. On vous équipera 
avec des chaussures de sécurité, un casque et un gilet jaune. 

Virginie LE GOFF : excusez-moi Monsieur le Maire mais les visites vont se faire tous les jours de la 
semaine ? 

Monsieur le Maire : non, là, on a envoyé aux élus, alors ceux qui n’ont pas répondu parce qu’ils ne 
peuvent pas venir parce qu’ils travaillent par exemple, on aura d’autres visites. Alors après, on a 
demandé aussi que nos commerçants, artisans et pas que l’ACAT, visitent aussi ce chantier et on pourra 
y aller. Alors, j’ai cru comprendre qu’ils allaient aussi faire des visites pour les artisans et commerçants 
vers 7h00-7h30 du matin. Après, le samedi et dimanche, les ouvriers ne travaillant pas, il n’y aura pas 
de visite ainsi que le soir à 18h00. Le chantier se déroule très bien, ils vont faire un cheminement de 
l’Office de Tourisme, ça va être dessiné au sol, jusque derrière la capitainerie pour que nos amis les 
touristes aillent derrière la capitainerie pour, on va dire, c’est là qu’on va pouvoir voir l’avancée des 
travaux, pas tout de suite encore mais d’ici peut-être deux mois, on les verra ces travaux à cet endroit-
là, derrière la capitainerie.  

Blandine CROCHARD-COSSADE : excusez-moi, je reviens sur les visites. Est-ce que ce ne serait pas 
possible de voir, avec un chef de chantier, pour les personnes qui travaillent et qui sont quand même 
intéressées par le suivi des travaux de se rendre disponible peut-être un soir ou un samedi matin ? 

Monsieur le Maire : alors c’est l’entreprise CHARRIER. Je vous rappelle, ce n’est pas la commune qui 
gère le chantier, c’est le Département avec l’entreprise CHARIER mais pour l’instant ce n’est pas prévu. 
On ne va pas pouvoir faire des visites avec tous les turballais. 
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Blandine CROCHARD-COSSADE : non mais on est élu et là, par exemple, c’est la question du port 
mais la question se pose aussi pour les commissions, les gens qui travaillent ne peuvent pas se libérer 
tout le temps pour les commissions et on se demande si actif-élu c’est compatible.  

Monsieur le Maire : malheureusement, c’est un chantier, c’est un privé, donc je veux bien lui demander 
de faire des heures supplémentaires mais il va dire « vous allez payer » parce que le samedi et le 
dimanche, ils ne vont pas venir travailler gratuitement y compris le soir à 20h00. 

Blandine CROCHARD-COSSADE : là c’est extrême. 

Monsieur le Maire : après, c’est une entreprise privée, on pourra leur demander s’ils veulent faire des 
visites mais je leur ai déjà demandé et ils m’avaient dit que non. On va redemander mais c’est un peu 
compliqué, ils ont des horaires à appliquer. Prenez quelques heures sur votre travail si vous le pouvez, 
ce n’est pas évident je le sais bien, parce que c’est un chantier quand même qui est très intéressant et 
qui est unique, on ne reverra pas de chantier comme ça sur La Turballe avant des décennies. Avez-
vous d’autres questions ? 

Emmanuel ROY : oui, s’il vous plait. Nous, la minorité, nous interrogeons sur la création de cet 
établissement de plage qui va rentrer en activité pendant l’été. D’abord, considération générale, nous 
estimons que ce n’était peut-être pas le bon moment cette année, pas très opportun, dans le domaine 
concurrentiel d’autoriser ce type d’activité alors que les commerçants turballais notamment sortent d’une 
période particulièrement difficile et ne vont pas s’en remettre de sitôt.  

Monsieur le Maire : alors, c’est une entreprise privée, elle a fait la demande aux affaires maritimes, ça 
ne se fait pas à la commune, donc nous, à la commune de La Turballe, … 

Emmanuel ROY : elle a peut-être son mot à dire. 

Monsieur le Maire : un avis sur l’esthétique mais c’est tout. Les affaires maritimes ont fait un appel d’offre 
mais on va dire que nous, on n’a pas de regard là-dessus, on n’a pas le droit de dire notre mot, ce sont 
les affaires maritimes. Donc vous pouvez interroger les affaires maritimes. 

Emmanuel ROY : pareil, démocratie participative, les riverains n’ont pas leur mot à dire, j’ai entendu 
des personnes dire « c’est drôlement implanté », « devant un banc on ne peut même plus regarder la 
mer », donc on n’a rien à dire, c’est comme ça.  

Monsieur le Maire : ce sont les affaires maritimes Monsieur ROY.  

Emmanuel ROY : oui mais Monsieur le Maire, je sais bien que c’est le domaine maritime, d’ailleurs il y 
a une licence 4, on se demande si c’est bien compatible avec une exploitation sur le domaine maritime 
mais enfin, ça, ça ne nous regarde pas mais sur l’impact général que peut avoir cet établissement, tant 
à l’égard des commerçants que des riverains, on a peut-être notre mot à dire ou ils ont peut-être leur 
mot à dire. Nous nous faisons un petit peu le transmetteur de la réaction des gens qui nous ont dit « on 
trouve que c’est mal venu cette année ». Je tenais à vous le dire 

Christian GAUTIER : je vous ferais deux remarques. La première c’est qu’on est dans un système 
concurrentiel où la liberté d’entreprendre est de rigueur. Je trouve un peu étonnant qu’il y ait ce type de 
propos parce que, un, la difficulté est là pour tout le monde et peut-être encore plus pour des gens qui 
se lance dans des affaires. Donc, considérer qu’il y a seulement les gens qui étaient bien installés qui 
ont des difficultés, c’est un peu réducteur de ce qu’est l’activité économique. Il y a des gens qui ont 
aussi besoin de travailler. Qu’ensuite, effectivement, la plage est domaine d’Etat et que ce sont les 
affaires maritimes qui lancent un appel, qui consultent la commune pour lui demander son avis, c’est 
comme ça parce que la plage n’est pas propriété communale et puis, ensuite, 3e élément, je vous 
rejoins, l’année prochaine, on essayera de faire en sorte qu’une implantation un peu différente se trouve 
faite. Compte-tenu de ce que vous évoquez aussi par rapport aux bancs, les bancs devraient être 
inversés ou déplacés, soit ils vont être inversés pour permettre aux joueurs de boules de disposer d’un 
banc ou des gens qui puissent les regarder ou ils seront déplacés pour ne pas rester fixe derrière les 
conteneurs qui sont aujourd’hui installés et permettre la vision sur la mer. Il y a plus de chance qu’ils 
soient retournés vers l’activité qui se déroule de manière un peu classique tous les étés par des jeux de 
boules à cet endroit-là. Voilà.  

Monsieur le Maire : après, moi, je trouve quand même osé et ambitieux ce projet parce qu’il faut y aller 
quand même, je pense qu’ils ont dû ramer pour avoir les autorisations, les affaires maritimes ça ne doit 
pas être facile. Ces gens-là sont ambitieux et ça amène un plus à La Turballe en sachant quand même 
que les restaurateurs, les cafetiers, ont eu des aides pour ceux qui étaient implantés depuis quelques 
années, ils ont eu pas mal d’aides financièrement en sachant que ces aides, ce sont tous les 
concitoyens français qui vont les rembourser.  




