
COMMUNE DE  
BRETIGNOLLES SUR MER 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’an deux mille six, le 18 juillet à 18 heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 
sous la présidence du Maire, Monsieur Christophe CHABOT à la mairie de Brétignolles sur Mer.  
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 13 juillet 2006 
 
PRESENTS : M. Christophe CHABOT, M. Jean MICHON, M. Jacques POUCLET, Mme Marie-Antoinette BENETEAU, M. 
Louis PAPIN, M. Michel MANDRET, M. Bruno BLANCHARD,  M. Christian DURANTEAU, Mme Jacqueline GUILLOT, M. 
Gilles RENAUD, M. Christophe MOREAU,  Mme Hélène ROTILLON, M. Jérôme POUCLET, Mme Marie-Françoise 
BLAINEAU,  M. Alain BILLET, M. René DHAUSSY, M. Didier SENARD, Mme Carine GUERIN, M. Jean-Yves BERNARDEAU.  
 
ABSENTS : 
M. Gilles ROUSSEAU 
M. Daniel GUILLONNEAU 
Mme Yolande RODIER 
Mme Chantal VIOLEAU 

POUVOIRS :  
Mme Yolande RODIER à Mme Hélène ROTILLON 
 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Jacqueline GUILLOT 

 
GENS DU VOYAGE  

 
En préambule, il est rappelé que la Commune de Brétignolles sur Mer n’est pas opposée à 
accueillir sur son territoire des gens du voyage  et qu’elle s’est d’ailleurs portée candidate lors de 
l’organisation des stationnements prévus cet été et gérés conjointement par la Sous-Préfecture des 
Sables d’Olonne et la Communauté de Communes Côte de Lumière. 
 
La Commune de Brétignolles sur Mer est confrontée depuis le début de l’été à l’installation sans 
autorisation de campements de gens du voyage. Des arrivées massives non prévues et non 
organisées ont eu lieu à la fin du mois de juin sur un terrain privé sur le site de la Normandelière et 
depuis le dimanche 16 juillet près de 200 caravanes ont pénétré sur le terrain communal. 
 
Lors de la première installation illicite du mois de juin, des négociations ont été menées avec les 
gens du voyage pour qu’ils s’installent sur un autre site de la commune. Malgré les propositions 
formulées par la Mairie et la Communauté de Communes, les exigences des gens du voyage ne 
devenaient plus acceptables. 
Aussi, le maintien de campement des gens du voyage sur le site de la Normandelière a été pris par 
la Sous-Préfecture. 
 
Vu les pressions exercées, les menaces proférées par certains membres de cette communauté, 
Considérant que le climat dans lequel se sont déroulés ces pourparlers n’est pas acceptable, 
Vu la nécessité de mettre la mairie et les agents communaux en sécurité, 
Afin de montrer l’impuissance d’une Commune de moins de 3000 habitants à gérer une situation 
qui dépasse complètement ses capacités techniques et ses moyens humains, 
Afin de  sensibiliser les services de l’Etat devant l’impossibilité de gérer une telle situation et avec 
l’espoir de déclencher une prise de conscience générale, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de décider la fermeture des locaux de la Mairie lors de chaque 
stationnement illicite de gens du voyage sur le territoire de Brétignolles sur Mer, pour la durée de 
leur présence. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE : 
Article unique : la fermeture des locaux de la Mairie au public chaque fois que des gens du 
voyage s’installent de façon illicite sur le territoire de la Commune. Cette fermeture au public 
durera pendant toute la période de stationnement sans autorisation des gens du voyage. 
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