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Cérémonie des vœux 

Samedi 7 janvier 2017 

 

Discours de Monsieur le Maire de Préfailles 

Claude CAUDAL 

 

Madame la Sous Préfète 

Madame la Députée 

Monsieur le Député Honoraire 

Madame la Conseillère Régionale 

Madame, Monsieur les Conseillers Départementaux 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération « Pornic- 

Agglo -Pays de Retz » 

Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 

Mesdames, Messieurs les représentants 

- De la gendarmerie 

- Des pompiers 

- Des cultes 

- Des forces vives de notre commune, associations, commerçants, 

artisans, professions libérales 

- Monsieur le Directeur de l’école des Petits Mousses 

 

Monsieur le Directeur Général des Services, Mesdames, Messieurs les 

membres du personnel communal, 

préfaillaises, préfaillais, 

 

Bonne année à tous, à vos familles et à vos proches. Je vous présente tous 

mes vœux de santé, de bonheur, de paix, de réussite dans tous vos 

projets individuels et collectifs. Que vos actions se réalisent sous le signe 

de la solidarité et de la fraternité. 
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Soyons attentifs et soutenons tous nos concitoyens touchés par la crise 

économique qui est toujours présente, par la maladie et l’isolement. La 

mise en place d’une veille sociale en 2015, réunissant élus, agents 

communaux, professions médicales et paramédicales, personnels de 

l’école, associations caritatives, permet de détecter nos concitoyens en 

difficulté et d’anticiper les actions d’aide. Que tous ces acteurs qui sont 

en liaison avec le CCASS soient remerciés pour leur action de solidarité 

envers les préfaillais. 

 

Au sein de notre humanité, nous sommes tous différents et tous parents. 

C’est pour mettre en œuvre cette réalité, conformément à notre tradition 

d’accueil que, suite à un accort triparti entre un bailleur social et notre 

commune, nous avons accueilli, en novembre 2015, trois réfugiés de 

guerre originaires de Bagdad.  A ce jour, deux sont installés à Nantes 

depuis avril 2016 et suivent une formation professionnelle dans des 

métiers du bâtiment. Le troisième est toujours à Préfailles. Sa femme et 

ses deux enfants l’on rejoint en octobre 2016. Les enfants sont scolarisés 

à l’école des  Petits Mousses. Après avoir travaillé dans un restaurant 

préfaillais pendant la saison, son projet professionnel va se préciser en ce 

début d’année. 

 

Ainsi, en 2017 cette action de solidarité sera terminée. Elle aura permis à 

ces réfugiés de se poser, de retrouver une autonomie et de redonner un 

sens à leurs vies et à leur projet. Que tous les élus, bénévoles, 

associations,  services de l’Etat qui ont constitué une chaine de solidarité 

soient chaleureusement remerciés. 

 

Au mois de novembre dernier, suite à un accord national entre la ligue de 

l’enseignement et l’Etat, 33 mineurs migrants venant de la jungle de 

Calais ont été accueilli au centre des Moussaillons. Fin novembre, 14 

mineurs ayant de la famille en Angleterre ont pu rejoindre ce pays. La 

situation des 19 autres est en cours d’examen par les services de l’état et 
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du département. La fin du dispositif est prévue pour fin février 2017 les 

classes de mer étant à nouveau accueillies dans les locaux. 

 

Le démantèlement de « la jungle de Calais » était nécessaire. Cependant 

la politique du fait accompli, le manque de concertation entre les services 

de l’état et nos communes, le manque d’informations, sont inacceptables. 

Là encore, le dévouement de tous les acteurs a permis de pallier à ces 

dysfonctionnements et nous les remercions. 

 

 

Merci Marie-Pierre et vous tous les membres du Conseil Municipal 

présents pour vos vœux. 

 

Marie-Pierre, par tes propos, tu as retracé dans les grandes lignes la 

première année de mise en service de notre plan global de 

développement adopté en 2015. Cette mise en œuvre va se poursuivre 

en 2017. 

 

1 – le logement 

Les derniers chiffres d’évolution de la population en 2009 et 2014 font 

état d’une baisse de  0,7 %. Pour enrayer cette évolution, la nouvelle 

équipe municipale a pris depuis 2014 les dispositions suivantes : 

- Juin 2014, lancement de la révision du PLU et adoption de ce 

nouveau PLU en décembre. 

-  Ouverture à l’urbanisation des zones de la Croix Martin, du 

chemin des agneaux, de la Cla. Les études opérationnelles sont 

engagées pour les deux premières zones. 

- Les différents programmes de logements seront communiqués au 

cours de cette année. 

- Réorientation du programme du Bois Roux avec la création de 12 

lots à bâtir, libres de constructeurs. La commercialisation est 

commencée. 
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- Mise en place d’une commission extramunicipale pour la 

réalisation de logements intermédiaires pour les Séniors. 

Une enquête sur les besoins sera lancée en ce début d’année. 

      

Les indicateurs du suivi de la mise en œuvre du PLU montrent que 

cette politique commence à porter ces fruits. En effet, le nombre de 

permis de construire acceptés en 2014 – 2015 et 2016 s’élève 

respectivement à : 24, 28 et 39. 

 

L’objectif du PLU prévoit la création de 27 logements par an dans les dix 

ans à venir. En 2016, 25 logements ont été crées. 

 

 

2 – La voirie communale 

La voirie communale ou plus généralement nos espaces publics doivent 

êtres appréhendés sous des angles très divers. Ce sont des espaces 

accueillants des activités économiques, et des espaces  de circulation 

partagée. Leur réaménagement participe à l’amélioration de la sécurité, 

de la propreté, de l’embellissement. 

 

Chaque année, les travaux sur la voirie communale participent à la 

réalisation de ces objectifs. 

 

La mise en œuvre de notre plan pluriannuel d’enfouissement des réseaux, 

en collaboration avec le SYDELA concerne, dans un premier temps,  la 

liaison Bourg-Port Meleu (rue des caves-rue des mûres) les travaux 

s’achèveront en juin 2017. 

 

Les études concernant la liaison Bourg-Pointe St Gildas seront lancées fin 

2017. 
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Le projet d’aménagement de la rue du Haut Préfailles-place du village, 

avenue Tabarly va entrer cette année dans sa phase opérationnelle, c'est-

à-dire l’appel d’offre et une  première tranche des travaux. 

 

Suite à la vente de terrains sur la zone d’activité, les travaux 

d’aménagement concernant l’entrée de ville et la rue du Docteur 

DROUART seront engagés. 

 

La réfection des enrobés sur le secteur village de la Pointe sera réalisé. 

 

Dans le cadre de l’aménagement de la place du village, une borne de 

recharge pour véhicules électriques sera implantée par le SYDELA. 

 

Cette année, nous continuerons, après concertation avec les 

commerçants, de rendre piétonnier les espaces de voiries au droit des 

restaurants de la Pointe. 

 

Pour mettre en œuvre notre plan de gestion différenciée de nos espaces 

publics défini en 2016, pour améliorer leur entretien et leur propreté, les 

services techniques ont été réorganisés. 

 

Enfin, la rénovation de notre signalétique, attendue par les commerçants 

et les artisans depuis de nombreuses années, sera engagée. 

 

 

3 – Bâtiments publics 

De nouvelles tranches de travaux de rénovation des bâtiments publics 

seront ouvertes cette année – la chapelle, l’école, la micro-crèche. 

 

Une étude sera réalisée en 2017 pour la rénovation des bâtiments des 

services techniques et la création d’un hangar associatif.  
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4 – La sécurité 

En 2016, la commune s’est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde. 

L’année 2017 sera consacrée à des exercices de mise en œuvre de ce 

plan. 

 

 

5 – La Source 

Le site de la Source de Port-Meleu est cher à la mémoire collective des 

préfaillais. Une étude préalablement à la rénovation de ce site a été 

lancée en ce début d’année, après consultation d’architectes du 

patrimoine. Dans cette démarche, nous avons fait appel à la Fondation du 

patrimoine avec un groupe de mécènes. 

 

6 – le port 

Début 2017 verra la finalisation du plan de mouillage. 

 

Après les travaux importants réalisés en 2016, la capacité d’accueil du 

port a augmenté et s’est diversifiée. 

 

Ainsi en 2017, nous accueillerons deux championnats de France de 

dériveurs : 

- Championnat de France des lasers 4000 ; les 3 - 4 et 5 juin 

prochains, environ 15 bateaux soit 30 régatiers sont prévus ; 

- Championnat de France des Fireball, les 14 - 15 et 16 juillet 

réunissant environ 30 bateaux soit 60 régatiers. 

 

A ces régatiers il faut ajouter les organisateurs et les jurés. 

 

Au-delà de l’aspect sportif de ces manifestations, elles participent au 

développement économique de notre station. 
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7- L’animation et le développement culturel 

L’animation et le développement culturel participent aussi au 

développement économique de notre station. 

 

Après la création de l’office de tourisme intercommunal, la municipalité a 

créé un service Développement culturel dirigé par Pascal LERAY. 

 

Après une année de rodage, les axes de travail arrêtés sont : 

- Affirmer le caractère de station balnéaire familiale de notre 

commune en développant les animations et les spectacles pour 

enfants ; 

- Développer les événements tout au long de l’année et plus 

particulièrement pendant les vacances d’automne, de Noël, de 

février, de Pâques ; 

- Développer ces événements sur trois lieux, le bourg, la Pointe St 

Gildas, Port-Meleu ; 

- Favoriser les événements avec des thèmes transversaux 

regroupant la municipalité, les associations, les commerçants. 

 

L’ensemble de la programmation 2017 sera présentée aux associations et 

à la population aux cours de la deuxième quinzaine de janvier. 

 

Après avoir mis à l’honneur les Pays de langue allemande en 2015, les 

pays de langue espagnole en 2016, nous fêterons la culture celtique en 

2017. 

 

 

Comme chaque année, depuis 2014, la mise en œuvre de notre plan 

global de développement sera réalisée dans un cadre financier contraint : 

- Baisse continue des dotations de l’Etat, 

- Stabilité du taux d’imposition, 
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- Aucun emprunt nouveau mais priorité au remboursement des 

emprunts contractés avant 2014, 

- Recherche constante d’économies et maintien de la masse 

salariale. 

 

Cependant, dans les années à venir, la baisse des fonds publics devra être 

compensée par la dynamique des territoires. C’est un des enjeux de la 

création de Communauté d’Agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz. 

 

Mais c’est aussi le rôle de l’action communale pour le développement : 

- Sur notre zone d’activité la vente de terrains permettra en 2017 

d’accueillir de nouvelles activités et de conforter les entreprises 

existantes ; 

- La mise en relation des commerçants voulant s’implanter sur 

Préfailles et des propriétaires de locaux commerciaux a porté  ses 

fruits en 2016 et nous continuerons cette action en 2017 pour les 

derniers locaux commerciaux vides sur la commune. 

 

Le développement de notre commune dépend à la fois de notre volonté 

d’actions mais aussi de la mobilisation des forces vives.  

 

 

Une dizaine de commissions extramunicipales réunissant élus, personnel 

communal, bénévoles, associations participent depuis 2014 à 

l’élaboration des projets communaux. Tout projet doit être co-construit 

entre les différents acteurs et ce n’est pas toujours facile ! Mais la 

participation du plus grand nombre aux affaires publiques est une des 

premières conditions à la rénovation de la démocratie locale. 

 

Au mois d’avril 2017, nous serons à mi-mandat. L’équipe municipale 

rendra compte de ses actions lors d’une réunion publique et dans les 
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différents supports d’information de la commune en répondant à trois 

questions : 

 - ce que nous avons dit en 2014, 

 - ce que nous avons fait depuis 2014, 

 - ce qu’il nous reste à faire jusqu’en 2020. 

 

En 2017 la démocratie locale va se développer au niveau communal et 

dans le nouveau cadre de la communauté d’agglomération. 

 

Je comprends les craintes de certains de nos élus et de nos concitoyens 

qui pensent êtres noyés dans un territoire plus vaste et de ne plus êtres 

entendus.  

 

Le niveau communal préserve la proximité et sa capacité d’initiative mais 

pour se développer localement il faut aussi s’unir au niveau de territoires 

plus vastes.  

 

Tel est l’enjeu de demain. 

 

Je tiens à souligner la volonté d’unité des élus communautaires exprimée 

jeudi dernier lors de l’installation de la Communauté d’agglomération : 

vingt-cinq votes quasiment à l’unanimité. Par cette image d’unité, au-delà 

des sensibilités des uns et des autres, nous avons voulu exprimer dans le 

contexte économique, social et politique actuel, notre volonté de 

développer notre territoire dans l’intérêt de la population. 
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Au  niveau national, l’année 2017 sera l’année des grands enjeux 

électoraux. 

 

Dans un contexte international caractérisé par la question migratoire 

résultant des inégalités économiques entre continents, des guerres, des 

modifications climatiques, le terrorisme, la France a besoin d’unité. 

 

Quelque soit nos opinions, il est souhaitable que les candidats à la 

Présidence de la République trouvent les mots pour affirmer cette unité. 

 

Depuis son origine, notre République unit et libère. Elle unit l’ensemble 

des citoyens au sein de la nation, autour de valeurs communes. Elle libère 

chaque citoyen dans le respect de la liberté de conscience, de son 

autonomie. 

 

La République concilie universalité et altérité. C’est le fondement de 

l’humanisme républicain. 

 

Vivre c’est chaque jour édifier une construction individuelle et collective 

dans le sens de l’intérêt général. 

 

C’était la base, les fondements qui ont présidé à la construction de notre 

liste lors des élections de 2014. 

 

Aussi pour 2017, formons le vœu d’œuvrer en tant que citoyen, quelque 

soit notre rôle dans la société pour la mise en œuvre de ces principes 

républicains. 

 

UNIR ET LIBERER 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


