
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 14 février 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le quatorze février à 19 heures 15, 
Le Conseil Municipal de PIRIAC-SUR-MER, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Paul CHAINAIS, Maire. 
Date de la convocation : 7 février 2017 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 
Mmes et Mrs : Michel VOLLAND, Céline JANOT, Patrick LECLAIR, Emilie LEGOUIC, Daniel ELOI, Adjoints 
Mmes et Mrs Gérard LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Monique JAIR, Xavier HERRUEL, Geneviève 
NADEAU-MABO, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, Jérôme DANGY (départ à 20h15), 
Conseillers Municipaux. 

 

Excusées : Geneviève CORNET (pouvoir à Monique JAIR), Christelle GALLAIS 
(MABO) (pouvoir à Céline JANOT), Alexandra MAHE (pouvoir à Paul CHAINAIS), 
Marine TIMBO-CORNET (pouvoir à Emilie LEGOUIC), Myriam BON BETEMPS 
MALNOE (par pouvoir à Michel VOLLAND) 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Emilie LEGOUIC 
 

 

 

************** 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 15 Le quorum est atteint. 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2016. 
Sous réserve de 3 légères corrections, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL (ART. 
L 2122-22 CGCT) : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a prises dans le cadre de la 
délégation du Conseil Municipal (délibération du 29 avril 2014). 
 
Droit de préemption (DIA) : 
 
Depuis la dernière séance du Conseil municipal, 5 Déclarations d’intention d’aliéner ont été 
déposées en Mairie et 0 ont fait l’objet d’une préemption de la part de la Commune.  
 
 
Base nautique : entreprises retenues suite à la MAPA du 8 décembre 2016 : 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil municipal 13 décembre 2016 avait informé des 
11 lots pourvus suite à la MAPA du 3 novembre 2016. Une consultation a été relancée pour 
pourvoir les lots infructueux. Les entreprises retenues sont les suivantes : 
 
Lot n°3 : Bardage zinc : 
SARL GUENEGO et fils (Guérande) – montant TTC : 81 895.90 € 
 
Lot n°5 : Menuiseries extérieures aluminium : 
SECOM’ALU (La Mothe-Achard) - montant TTC : 88 994.40 € 
 
Lot n°7 : Menuiseries intérieures : 

 
Nombre de conseillers 

 
en exercice : 19 
présents :  14 

votants :  19 



Menuiserie Christophe LEROUX (Piriac-sur-Mer) - montant TTC : 77 396.40 € 
 
Lot n°12 : Electricité – Courants faibles 
AM3I Plus (Saint-Viaud) - montant TTC : 112 800.00 € 
 
Lot n°13 : Chauffage-ventilation-plomberie sanitaire : 
ENGIE AXIMA (Saint-Nazaire) - montant TTC : 219 737.65 € 
 
Lot n°17 : Nettoyage 
CLEAN ATTITUDE (PUCEUL) - montant TTC : 3 322.84 € 
 
 
Signature de 2 avenants au contrat de fourniture et de livraison de repas avec la société 
ANSAMBLE – BREIZ RESTAURATION 
M le Maire rappelle que la Commune a conclu le 25 novembre 2014 un contrat 
d’approvisionnement des repas pour le Multi-Accueil avec la société Ansamble - Breiz 
Restauration. Afin de faciliter l’organisation de l’équipe (notamment dans la gestion des gouters 
des enfants), il a été demandé au prestataire une proposition d’avenants au contrat pour 
permettre de choisir la purée de fruit (avenant 1) et d’intégrer les goûters (avenant 2) aux 
commandes possibles. Après vérification, les tarifs proposés n’auront pas d’impact vis-à-vis du 
budget prévu pour 2017. Aussi, M le Maire informe avoir signé  le 12 janvier 2017 les 2 avenants  
au contrat du 25 novembre 2014 avec la société ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION. 
 
 
 
POINTS D’INFORMATIONS : 
 
Sémaphore du Castelli : réouverture imminente 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la réception, en Mairie, d’un courrier du Préfet 
maritime de l’Atlantique daté du 1er février dernier et dont il donne lecture :  
 
(Lecture du courrier) 
 
Monsieur le Maire se félicite de cette bonne nouvelle. Il rappelle que, dès l’annonce de la mise en 
sommeil du sémaphore de Piriac-sur-Mer par un courrier du même Préfet maritime, en juillet 
dernier, les élus piriacais ont très vite réagi et lancé, dès la rentrée 2016, une vaste mobilisation 
afin de demander au Préfet maritime de revenir sur sa décision. Dans ce cadre, une pétition 
lancée par la Municipalité a recueilli, très rapidement, plus de 1300 signatures. Une pétition que 
Monsieur le Maire a fait parvenir à Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, Monsieur Jean-
Yves Le Drian, le 16 décembre dernier.  
Monsieur le Maire tient à remercier chaleureusement toutes celles et ceux, notamment les 
conseillers municipaux, qui se sont mobilisés pour la défense de cette sentinelle indispensable à 
la sécurité de la navigation au large de nos côtes et les associe étroitement à ce dénouement 
heureux.  

 
 

Convention sur les missions du Réseau des Assistantes Maternelles (RAM) 
Une nouvelle convention sur les missions du Réseau des Assistantes Maternelles (RAM), sera 
signée dans le second trimestre de l’année 2017 entre les communes de la TURBALLE, ST MOLF, 
MESQUER, PIRIAC et la CAF du département. 
 
C’est un projet de territoire, avec une politique commune sur la petite enfance. 
 
Pour l’essentiel, les objectifs ont été arrêtés à partir des constats des assistantes maternelles 
relevés lors des soirées  de rencontres en 2016. Elles ont toutes eu lieu, après l’arrivée de la 
nouvelle animatrice (Estelle PROUST) recrutée par la mairie de la TURBALLE et dont le poste est 
financé par les quatre communes.  
 
Voici quelques objectifs de la convention :  



-Améliorer le service aux familles et des assistantes maternelles 
-Impulser et accompagner les actions de valorisation de la petite enfance sur le territoire 
-Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à 
domicile 
-Soutenir la parentalité 
 

A noter que des permanences et des ateliers d’éveil auront lieu dans chaque commune. 
 

 
 
N°1- DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017  
 
Monsieur le Maire explique que, bien que la Commune de Piriac-sur-Mer n’y soit pas tenue au 
regard des textes compte tenu de sa taille (moins de 3 500 habitants), un débat d’orientations 
budgétaires est désormais organisé préalablement à l’examen du budget primitif de la 
Commune. Ce débat, qui se tient désormais, chaque année, dans les 2 mois précédant le vote 
du budget, doit améliorer l’information des élus et renforcer la démocratie locale autour des 
finances de la collectivité.  
En effet, le débat d’orientations budgétaires va permettre aux élus locaux d’avoir une vision de 
l’environnement juridique et financier de la collectivité, d’appréhender les différents éléments de 
contexte pesant sur la préparation budgétaire de l’exercice à venir et de connaître la stratégie 
financière et budgétaire suivie par la Majorité municipale pour les années suivantes.  
Les conseillers municipaux sont donc invités à débattre, à partir de l’évolution du contexte 
financier et budgétaire, des orientations proposées pour l’élaboration du budget 2017. 
 
Eléments de contexte 
Monsieur le Maire rappelle que l’élaboration du budget communal se fait dans un contexte de 
légère reprise économique qui se caractérise, à la fois, par un rythme lent et par une forte 
fragilité du fait des soubresauts à l’international et de la perspective d’un retour de l’inflation en 
zone Euro qui risque d’affaiblir la croissance.  
 
Contexte économique et financier : une croissance faible et un retour attendu de l’inflation 
 
En zone Euro, d’après les dernières enquêtes disponibles, l’activité demeure plutôt bien orientée. 
Cependant, elle pourrait être freinée par la remontée des prix du pétrole qui tire l’inflation vers le 
haut et qui pourrait affecter, de façon négative, la consommation des ménages. A ceci, 
s’ajoutent les grandes incertitudes mondiales actuelles qui sont susceptibles d’impacter, sur 
2017, le niveau global des investissements. En effet, après le Brexit, l’élection surprise de Donald 
Trump à la Présidence des Etats-Unis, l’affirmation autoritaire de la Russie sur la scène 
internationale, l’interminable guerre en Syrie et la crise migratoire qu’elle entraîne en Europe, 
l’année 2017 annonce de nouveaux risques politiques en Grèce (financement de la dette 
souveraine), en Espagne (fragilité gouvernementale), au Portugal (difficultés fiscales) et, bien 
entendu, en France avec les élections présidentielles et législatives qui arrivent.  
Après avoir été nulle, en moyenne, en 2015, l’inflation est restée faible en 2016 en zone Euro 
comme en France, atteignant + 0,2%. Début 2017, l’inflation va, vraisemblablement, poursuivre 
sa remontée progressive, suivant, ainsi, la tendance du prix du pétrole. Néanmoins, pour la zone 
Euro, l’inflation devrait, globalement rester sous la barre des 2%, à + 1,4 % en 2017. En France, 
on estime qu’elle pourrait rester confinée à, environ, + 1,2%. Ce qui, malgré tout, devrait avoir 
un impact négatif sur le pouvoir d’achat et, donc, affecter la croissance.  
 
Afin de soutenir les économies de la zone Euro, la Banque Centrale Européenne (BCE) devrait, 
cependant, pour au moins 6 mois encore, poursuivre une politique monétaire accommodante 
caractérisée par un Euro faible et des taux d’intérêt bas qui facilitent l’accès au crédit, 
notamment pour les collectivités territoriales.  
 
La Loi de Finances de 2017 prévoit une croissance de 1,5 %. Un taux de croissance qui, s’il se 
confirme, pourrait soutenir la tendance baissière du chômage que l’on commence à observer 
depuis quelques mois. Néanmoins, elle ne permet pas d’espérer une décrue significative du taux 



de chômage sur 2017. A fortiori, en année électorale, traditionnellement marquée par une 
baisse d’activité.  
 
Pour autant, après avoir ramené le déficit public à 3,3% du PIB en 2016, le Gouvernement 
espère, en 2017, tenir ses engagements et ramener ce même déficit au niveau de la barre 
fatidique des 3% du PIB en 2017. Au prix, évidemment, du maintien des efforts de rigueur pour 
tous les acteurs, collectivités territoriales comprises.  
 
Poursuite de l’effort de consolidation budgétaire 
 
Le déficit budgétaire de l’Etat français s’est réduit en 2016 par rapport à son niveau de 2015, 
passant à – 69 Mds€ contre – 76,2 Mds€ fin 2015. Malgré cela, le déficit public se situe encore à 
3,3 % du PIB, ce qui signifie que la France ne satisfait toujours pas aux règles du traité européen 
de stabilité, à savoir :  

- Un retour du déficit public en dessous de 3% en 2017 

- Une solde structurel, c’est-à-dire le solde corrigé des effets du cycle économique, inférieur 
à - 0,5 % du PIB en 2019.  

De manière à réduire l’impact sur le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé de 
faire reposer cet effort structurel uniquement sur les dépenses et à alléger la fiscalité des 
ménages les plus modestes. En conséquence, l’effort de réduction des déficits publics repose 
uniquement sur la réduction de la dépense publique. Un effort qui s’applique de façon 
significative sur l’ensemble des administrations publiques, y compris, bien entendu, les 
collectivités territoriales.  
 
Ainsi, la Loi de Finances 2017 repose sur le triptyque mis en avant par l’exécutif depuis 2014, à 
savoir :  

- Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour la quatrième année 
consécutive 

- Hausse de la péréquation verticale  

- Soutien à l’investissement communal 
En 2017, il y aura donc bien une nouvelle réduction des concours financiers de l’Etat mais moins 
importante que prévue, conformément aux engagements pris par le Président de la République 
lors du dernier Congrès des Maires.  
 
Dotations de l’Etat : toujours en baisse mais de façon moins forte 
 
Les collectivités territoriales prennent ainsi toute leur part à l’effort de réduction de la dépense 
publique. L’Etat avait, en effet, décidé de diminuer l’enveloppe normée des dotations aux 
collectivités territoriales de 11 Mds€ sur la période 2015-2017. Après une première baisse de 1,5 
Mds€ en 2014, cela s’est concrétisé par des réductions des concours de l’Etat de 3,5 Mds€ en 
2015 puis en 2016. En 2017, la baisse devait être encore de 3,7 Mds€. Cependant, lors du 
Congrès des Maires 2016, le Président de la République a annoncé une réduction de moitié des 
baisses de dotations pour le bloc communal (Communes et Intercommunalités). Une mesure 
confirmée dans la Loi de Finances 2017. Pour ce bloc communal, cela correspond donc à une 
baisse de 1 Md€ au lieu des 2,1 Mds€ prévus initialement.  
Cela représente 700 M€ à la seule charge des Communes et qui se traduit, principalement, par 
une baisse de la dotation forfaitaire de fonctionnement.  
 
Pour Piriac-sur-Mer, la baisse de la dotation forfaitaire pourrait représenter plus de 60 000 € en 
2017, soit une baisse de 11,2 % par rapport à 2016. Cette baisse fait suite à une baisse de 84 500 
€ en 2016. Qui, elle-même, faisait suite à une diminution de 115 400 € en 2015 et à une 
diminution de 66 000 € en 2014. Au total, en 4 ans, la Commune aura subi une baisse de 
dotation forfaitaire de 325 900 €, soit une baisse globale, jamais vue, de 38 %.  
 
Sans compter que, dès 2016, par rapport à ce qu’elle avait prévue en début d’exercice, la 
Commune de Piriac-sur-Mer a subi une baisse significative de la Dotation Nationale de 
Péréquation (DNP) de l’ordre de 58 700 €. A partir de 2017, la Commune ne bénéficiera 
d’ailleurs plus de cette péréquation verticale. Ce qui génèrera une nouvelle perte de recette 
globale de dotation de l’ordre de 70 000 €.  



 
Si on globalise à l’ensemble des dotations d’Etat, la Commune a donc perdu près de 400 000 € 
de ressources depuis 2014.  
 
Par contre, la Commune continuera à participer au Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC – péréquation horizontale entre collectivités), à hauteur 
de 40 000 €. Ce fonds, créé en 2012, est monté en puissance, de façon régulière, et ne sera sans 
doute pas amené à baisser dans les années qui viennent. Si cette participation n’est pas une 
perte supplémentaire de ressources, elle s’ajoute aux dépenses désormais obligatoires pour la 
Commune et contribue à la réduction de ses marges de manœuvres.  
 
Or, dans le même temps, les services financés par la Commune connaissent des augmentations 
régulières auxquelles s’ajoutent le poids financier des mesures décidées par l’Etat : nouvelles 
activités péri-éducatives (NAP) dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, revalorisation 
réglementaire des agents de catégorie C, hausse du point d’indice des fonctionnaires de 1,2 % 
en deux fois (0,6 % en juillet 2016 et 0,6% en janvier 2017), hausse des cotisations sociales… Des 
dépenses qui, par ailleurs, sont, automatiquement, reportées d’un exercice à l’autre.  
 
Par conséquent, à l’image des autres collectivités territoriales, la Commune de Piriac-sur-Mer est 
confrontée à un effet de ciseau conjuguant la baisse rapide des recettes à l’augmentation 
régulière et, pour partie, imposée des dépenses de fonctionnement. 
 
 
Eléments de bilan 2016 
L’exercice 2016 devrait se clore avec un excédent de fonctionnement de près de 1 056 000 € et 
un excédent d’investissement de l’ordre de 252 600 €. Soit un solde excédentaire global 
d’environ 1 308 600 €.  
Un bon résultat, qui permet d’améliorer l’épargne brute de la collectivité par rapport à l’exercice 
antérieur (1 051 000 € au lieu de 867 600 € en 2015) et de la consolider à un niveau élevé.  
 
Au 31 décembre 2016, l’encours de la dette de la Commune est fixé à 1 917 803,14 €, soit une 
baisse de l’endettement de près de 330 000 € par rapport à 2015. L’endettement par habitant 
est de 858 € si on le ramène à la population INSEE, de 404 € si on le ramène à la population 
DGF. A ce jour, le taux de désendettement de Piriac-sur-Mer, est à 1,8 années. Tous les 
spécialistes de finances publiques s’accordent sur le fait que, jusqu’à 5 années, ce ratio de 
désendettement, pour une Commune, est très positif, la cote d’alerte se situant désormais aux 
environs de 12 ans. De ce point de vue, le ratio de désendettement de la Commune de la taille 
de celle de Piriac-sur-Mer est excellent.  
 
Il est à noter qu’entre 2015 et 2016, pour la première fois depuis 4 ans, les recettes de 
fonctionnement se sont, peu ou prou stabilisées alors que, dans le même temps, les dépenses de 
fonctionnement ont été réduites de 3,8 % grâce aux efforts de gestion réalisés par la collectivité. 
Des efforts à poursuivre avec abnégation en vue de contenir l’effet de ciseau qui pourrait 
s’accentuer encore dans les années à venir en fonction des décisions qui seront prises par l’Etat 
vis-à-vis des collectivités territoriales. L’objectif étant de préserver, au maximum, l’épargne de la 
Commune.  
 
En investissement, les dépenses et les recettes ont, sur la même période, respectivement 
augmenté de 102 % et 68 %. Cette situation s’explique essentiellement par le fait, après deux 
années essentiellement consacrée aux études préalables aux futurs projets d’investissement, 
2016 aura marqué le point de départ des premières réalisations significatives du mandat. Des 
réalisations qui vont se poursuivre, pour l’essentiel, sur les années 2017 et 2018. Néanmoins, la 
Commune enregistre, à fin 2016, un nouvel excédent d’investissement appréciable. 
  
Au regard de ces éléments, à l’issue de l’exercice 2016, la situation financière de la Commune de 
Piriac-sur-Mer peut être considérée comme, à la fois, saine et confortable, malgré un contexte 
économique et, surtout, financier qui, depuis plus de 3 ans, met en difficulté de nombreuses 
collectivités territoriales.  
 



 
Eléments de prospective pour 2017 et impacts pour les années à venir  
 
Stabilité de la fiscalité 
 
Contrairement à beaucoup de Communes de même taille, la Commune de Piriac-sur-Mer peut, 
elle, compter sur des bases fiscales fortes et dynamiques qui, hors effet taux, lui assurent des 
recettes en constante évolution. Ces bases connaîtront, néanmoins, en 2017, une augmentation 
moins forte que les années précédentes, calée à + 0,4 %, soit bien moins que ce qui avait été 
décidé par le Parlement pour 2016 (1%).  
Pour ce qui relève de ses décisions propres, la Commune aura le souci de  ne pas alourdir la 
charge des ménages en proposant, pour 2017, de ne pas augmenter ses taux d’imposition 
locale.  
 
Maîtrise de l’endettement communal 
 
Dans le contexte extrêmement compliqué qui ne va pas manquer de se présenter, à savoir, du 
fait de la contraction significative des ressources, la réduction continue de l’épargne 
communale, la Commune de Piriac-sur-Mer n’entend pas, pour autant, avoir un recours 
déraisonné à l’emprunt. Ainsi, à l’issue de l’exercice 2015, le capital restant dû de la dette 
communale se monterait à 1 917 803 € pour une épargne brute d’environ 1 051 000 €. Soit une 
capacité de désendettement de 1,8 années. Pour 2017, compte tenu de l’effort d’investissement 
significatif prévu par la Municipalité (voir plus loin), il sera proposé d’inscrire un emprunt 
d’équilibre d’environ 640 000 €.  
 
Préservation d’une épargne forte 
 
Afin de préserver encore son épargne et lui permettre de se constituer des marges 
d’autofinancement, la Commune table essentiellement sur ses efforts de gestion. C’est pourquoi 
elle entend, en 2017, maîtriser l’évolution de ses dépenses de fonctionnement (+ 2 % en 
général, hors remboursement anticipé de la dette). A ce titre, une diminution des charges à 
caractère générale sera prévue pour 2017 (- 1 %) tandis que les dépenses de personnel seront 
contenues à + 3 %.  
 
Cette responsabilité de gestion conserve un objectif clair pour la Municipalité : dégager des 
marges pour agir, tant au plan du fonctionnement que de l’investissement, au service des 
Piriacaises et des Piriacais et faire de Piriac-sur-Mer une commune qui vit pour tous, toute 
l’année. 
Pour ce faire, la stratégie réaffirmée de la Municipalité en 2017 est d’utiliser les marges dégagées 
par ces efforts de gestion pour accentuer significativement les investissements dont la commune 
a besoin, tant pour assurer son développement futur que pour soutenir le secteur économique 
local.  
 
En fonctionnement  
 
Malgré l’importante baisse des dotations de l’Etat et le maintien des taux de fiscalité locale, la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement va être, une nouvelle fois, un axe fort du budget 
2017. Dans cet esprit, l’objectif posé est de diminuer les dépenses de fonctionnement de près de 
2 % (hors transfert entre sections), soit, en global, des dépenses fixées à 3,4  M€, hors opérations 
d’ordre et de virement à l’investissement.  
Les priorités portées par la Municipalité depuis 2014 sont reconduites avec, toujours, cet objectif 
majeur de faire de Piriac-sur-Mer, une commune qui vit pour tous, avec tous et toute l’année. 
C’est pourquoi l’accent sera particulièrement mis, en 2017, sur l’enfance et la jeunesse, ferment 
de l’avenir du territoire. L’école sera, ainsi, au centre de l’attention de la Municipalité. Un 
renforcement de la présence, en classe, du personnel communal sera donc assuré auprès des 
élèves de la maternelle du public tandis que les nouvelles activités péri-éducatives seront 
consolidées à travers la reconduction du projet éducatif de territoire (PEdT) pour trois nouvelles 
années. Des activités caractérisées par la diversité et la qualité et qui continueront d’être 
proposées, en 2017, gratuitement aux jeunes élèves piriacais. Dans le même esprit, la 



Municipalité continuera de soutenir fortement les projets pédagogiques développés par les 
équipes enseignantes des deux écoles. Le financement de l’école privée, lui, a été revu à travers 
un forfait communal plus élevé et pérennisé sur 3 ans. Au-delà de l’école, lieu fondamental de la 
transmission et de l’apprentissage des savoirs, la Municipalité entend se tourner prioritairement 
les jeunes piriacais en leur qualité de citoyens de demain. C’est pourquoi 2017 verra la naissance 
du Conseil municipal des jeunes et qu’un conseil consultatif des ados sera réuni pour organiser 
les concertations autour des projets municipaux qui les intéressent en priorité comme, 
aujourd’hui, le skate-park et le terrain multisports.  
Mais parce qu’un territoire qui a confiance en sa jeunesse, est aussi un territoire sûr, la 
Municipalité entend garantir les sécurités des Piriacais. Cela passe par un travail accru sur la 
prévention qui constitue la mission majeure de la police municipale. Une police plus efficace du 
fait d’une présence accrue sur le terrain et qui sera, demain, équipée d’armes de catégorie D 
(bombes lacrymogènes et matraques télescopiques) pour assurer sa propre sécurité et celle de 
Piriacais. Ce travail de prévention sera d’autant mieux assuré qu’il sera complété plus 
efficacement par les forces de sécurité de l’Etat (Gendarmerie) grâce à une convention de 
coordination en passe d’être, enfin, signée. Mais parce que la sécurité ne se résume pas à la 
prévention et à la lutte contre la délinquance, la Municipalité poursuit un travail actif pour faire 
aboutir son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et pour accompagner le renouvellement du 
Plan de Prévention contre les Risques Technologiques (PPRT) autour des cuves à pétrole.  
Garantir un territoire sûr, c’est aussi travailler à renforcer le vivre-ensemble et la cohésion sociale. 
Dans ce cadre, la Municipalité a la ferme volonté de consolider les crédits alloués au CCAS pour 
lui permettre de continuer à poursuivre son œuvre sociale auprès de ceux qui sont les plus 
fragiles , qu’ils soient d’ici ou qu’ils viennent d’ailleurs. Ainsi, des actions comme « Ma Commune, 
ma santé » visant à proposer une complémentaire santé accessible à tous, montera encore en 
charge en 2017. En outre, toujours dans cette optique, la Municipalité continuera de soutenir 
fortement les associations locales en maintenant les subventions à leur niveau antérieur afin 
qu’elles puissent continuer à agir dans les secteurs social, culturel, sportif, festif. C’est pourquoi, 
aussi, de façon cohérente, la Commune poursuivra son action pour animer plus encore Piriac 
tout au long de l’année.  
 
Au total, il est proposé d’équilibrer la section, en dépenses et en recettes, à environ 4,5  M€. 
En investissement 
 
Du fait d’un excédent de fonctionnement encore relativement élevé en 2016, la Commune sera 
en mesure, en 2017, de financer un programme d’investissement encore plus ambitieux en 
ayant un recours tout à fait modéré à l’emprunt (640 000 € au plus, soit 27 % des recettes réelles 
d’investissement). Le programme d’investissement s’appuiera donc, pour une large part, sur 
l’autofinancement (43 % des recettes réelles). Les participations extérieures, le FCTVA et la taxe 
d’aménagement représentant, respectivement, 12 %, 13 % et 5 % des recettes d’investissement.  
 
L’axe principal de l’action de la Commune en matière d’investissement, en 2017, sera, dans le 
droit fil des priorités suivies en fonctionnement, l’enfance-jeunesse avec, à titre principal, le 
démarrage des travaux de la Maison de l’Enfance située en centre-bourg (875 000 €) et la fin 
des études préalables et la réalisation du skate-park et du terrain multisports à Kerdinio (131 000 
€). Sans oublier la poursuite de divers travaux d’entretien et de rénovation et la mise en place de 
nouveaux équipements à l’école des Cap-Horniers (7 200 €) ou encore le renouvellement du 
matériel informatique des services Enfance-Jeunesse communaux, dont l’Espace Jeunes (1 700 
€).  
 
Le deuxième axe important de la politique d’investissement de la Commune est orienté vers le 
renforcement de l’attractivité de la Commune, sur le plan économique et touristique. Cet objectif 
majeur sera, bien entendu, assuré par le début des travaux de réalisation de la future base 
nautique (900 000 €) mais aussi par toutes ces petites actions qui permettent d’améliorer la 
propreté de nos plages et de ses abords (nouvelles corbeilles de plage : 3000 €) ou de rénover le 
matériel destiné à nos animations estivales (rénovation du podium : 3 500 €). Il est également 
assuré lorsque la Commune s’engage pour la préservation du patrimoine bâti remarquable, 
notamment à l’église Saint-Pierre-ès-Lien dont les la charpente et la couverture du clocher de 
l’église seront reprises (4 500 €). Il est assuré, enfin, lorsque la Commune poursuit l’extension des 



décorations de Noël pour renforcer encore l’attractivité de Piriac et de ses villages en période de 
Fêtes de fin d’année (8 000 €).  
 
Le troisième axe à signaler particulièrement est, une fois encore, l’amélioration du cadre de vie et 
la sécurisation des espaces publics de Piriac-sur-Mer et ses villages. Dans ce cadre, il faut signaler 
toutes les interventions sur la voirie (rue de Chatousseau, route de Pudelle, allée Jean Bart, 
impasse du Corbin…) qui auront pour but, soit par leur élargissement, soit par la pose d’un 
bicouche ou la reprise d’enrobés à améliorer la sécurité de la circulation automobile et, donc, 
piétonnière sur le territoire (92 000 €). C’est dans ce même souci que sera prévu l’arasement du 
rond-point du carrefour de la rue Alphonse Daudet et de la rue de Grenouillet et la 
requalification de la voirie à cet endroit (4 000 €). Afin de poursuivre la pérennisation de la Zone 
30 en centre-bourg, des ralentisseurs seront, par ailleurs, aménagés à chaque entrée de zone 
(9 000 €) tandis qu’une nouvelle signalétique horizontale sera mise en place afin de mieux la 
signaler (2 000 €). Et dans la cadre de la prévention et la lutte contre les risques naturels, outre 
l’étude complémentaire sur les eaux pluviales sur le secteur de Bayaden (10 000 €), la Commune 
conduira des travaux de reprise des fondations du mur de protection littorale à Port au Loup 
(4 500 €) et s’équipera, dans la cadre de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) d’un dispositif 
d’alerte général pour prévenir la population de l’imminence d’un risque majeur (3 000 €). A 
noter, également, en 2017, comme les années précédentes, la poursuite du programme de 
remplacement d’éclairage public et d’enfouissement de réseaux sur divers points du territoire de 
la commune (72 000 €) 
 
Enfin, le dernier axe à signaler concerne, comme chaque année, la politique d’habitat accessible 
à tous sur Piriac. Celle-ci se déclinera principalement, en 2017, autour de la poursuite des 
travaux de VRD pour l’opération « Clos de Ferline 2 » (21 500 €), la poursuite des études pour 
une opération d’habitat en accession, à la propriété sur le secteur de Pen Ar Ran (18 000 €) et 
des études préalables visant à créer un nouveau rond-point route de Mesquer pour assurer 
l’accès à une nouvelle opération d’aménagement de logements (8 000 €).  
 
La section d’investissement pourrait s’équilibrer à près de 3,5 M€, en dépenses et en recettes.  
 
2016-2020 : une stratégie financière adaptée pour financer un programme ambitieux 
 
Stratégie en fonctionnement : maîtrise des dépenses pour conserver une épargne élevée 
Comme toutes les collectivités territoriales, la Commune de Piriac-sur-Mer va continuer de subir 
une compression de ses recettes, principalement due à la baisse des dotations de l’Etat. Même si 
cette baisse sera moins forte en 2017 du fait de la décision du Président de la République de 
réduire de moitié la baisse des dotations à destination du bloc communal, il est évident que 
cette trajectoire baissière n’est pas conjoncturelle mais structurelle. Pour autant, les collectivités 
territoriales, dont Piriac-sur-Mer, ne disposent de réelle visibilité au-delà de 2017, terme effectif 
du plan triennal décidé par le Gouvernement afin de réaliser 11 Mds€ d’économies sur les 
enveloppes normées de dotations dévolues aux collectivités. Ainsi, après avoir déjà subi une 
baisse de 31 % de ses dotations, soit 266 400 €, ces trois dernières années, la Commune de 
Piriac-sur-Mer devrait encore perdre près de 70 000 € (en comptant la baisse de la DGF et la 
perte de la DNP) sur le prochain exercice budgétaire. En outre, afin de rester dans des 
projections très prudentes, la Municipalité optera pour des compensations fiscales de la part de 
l’Etat ramenées, dès cette année et pour les années suivantes, à un niveau moyen de 210 000 € 
annuel.  
A partir de 2018, l’incertitude domine quant au niveau des dotations à attendre. D’autant que le 
Gouvernement a annoncé, pour cette même année, une révision de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) qui, potentiellement, pourrait générer une nouvelle baisse tendancielle 
de cette dernière pour notre Commune. Baisse qui pourrait être, en partie ou en totalité, 
compensée par une revalorisation de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). Par ailleurs, l’année 
2017 va être marquée par l’élection présidentielle à laquelle le Président de la République 
sortant ne participera pas. Ce qui laisse place à une grande incertitude quant aux options 
politiques qui seront à l’œuvre à partir d’avril-mai 2017. Dans ce contexte, la Municipalité décide 
de construire sa prospective budgétaire en misant, à minima, sur une stabilisation de l’ensemble 
des dotations d’Etat à partir de l’exercice 2018. 
 



 

2016 2017 2018 2019 2020 

887 439 753 902 753 902 753 902 753 902 

 
 
Du fait de cette baisse structurelle de ses recettes, la Commune doit donc s’attacher à limiter 
l’effet de ciseau incontournable qui s’annonce par un effort significatif de maîtrise de ses 
dépenses de fonctionnement. Dans cet exercice, deux chapitres budgétaires vont être 
particulièrement concernés :  
 

- les charges à caractères générales (Chapitre 011) qui concerne les charges de 
fonctionnement courant de la collectivité mais aussi le coût d’une grande part de ses 
actions dans le domaine de l’enfance-jeunesse, du sport, de la culture, des festivités, de la 
sécurité, de la communication, etc. La municipalité entend les maîtriser avec rigueur, 
prônant une trajectoire budgétaire stricte visant à les réduire de l’ordre de 1% chaque 
année, à partir de 2017 : 

  

2016 2017 2018 2019 2020 

865 463 856 808 848 240 839 758 831 360 

 

- les charges de personnel (Chapitre 012) qui concerne les salaires et les cotisations 
sociales des agents de la collectivité. La Municipalité sera, également, vigilante à ce que 
l’évolution de ces dépenses, au-delà du glissement-vieillesse-technicité (GVT) qui 
s’impose du fait du déroulement de carrière des agents, soit particulièrement contenue 
d’ici la fin du mandat. Limitant cette évolution à moins de 3 % en 2017, elle s’attachera à 
la limiter à cette variation  maximum chaque année, hormis en 2018, année qui doit tenir 
compte de la création de postes nécessaires à l’ouverture de la nouvelle Maison de 
l’Enfance et à la réorganisation de la restauration municipale. Par ailleurs, cette 
prospective ne tient, à ce jour, pas encore compte des éventuelles économies qui 
pourraient être générées par les processus de mutualisation actuellement en cours au 
sein de l’intercommunalité ou avec d’autres communes environnantes :  

-  

2016 2017 2018 2019 2020 

2 045 403 2 106 765 2 201 570 2 245 601 2 290 513 

 
 
Globalement, sur la période 2016-2020, voici comment pourrait évoluer les dépenses de 
fonctionnement de la Commune suivant la stratégie adoptée par la Municipalité :  
 

Années 
Dépenses de 
fonctionnement 

Evolution n-1 En euros par habitant 

2016 3 566 098 -3,8 % 675 

2017 3 494 801 -2 % 662 

2018 3 601 840 3,06 % 682 

2019 3 636 575 0,96 % 688 

2020 3 671 895 0,97 % 695 

 
Soit une évolution moyenne annuelle de 0,73 %.  
 



 
 
Avec la répartition suivante :  
 

 
 
Parallèlement, l’ensemble des recettes de fonctionnement pourrait évoluer de la façon suivante 
sur la même période :  

Années 
Recettes de 
fonctionnement 

Evolution n-1 En euros par habitant 

2016 5 183 464 12,75 % 981 

2017 4 544 115 -12,33 % 860 

2018 4 634 685 1,99 % 877 

2019 4 375 298 -5,6 % 828 

2020 4 385 953 0,24 % 830 

 
 



 
Dans ce contexte, l’évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement produira un effet 
de ciseau qui se dessine de la manière suivante :  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Recettes de 
fonctionnement 

5 183 464 4 544 115 4 634 685 4 375 298 4 385 953 

Evolution n-1 12,75 % -12,33 % 1,99 % -5,6 % 0,24 % 

Dépenses de 
fonctionnement 

3 566 098 3 494 801 3 601 840 3 636 575 3 671 895 

Evolution n-1 -3,8 % -2 % 3,06 % 0,96 % 0,97 % 

 

 
 
Conséquence : l’épargne brute de la Commune, qui détermine sa capacité d’autofinancement 
des investissements va, immanquablement, diminuer de façon progressive mais de façon moins 
nette du fait des efforts de gestion réalisés par la collectivité : 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Epargne brute 1 051 181 809 314 712 845 688 723 664 058 

Taux d'épargne 
brute (en %) 

22,77 % 18,8 % 16,52 % 15,92 % 15,32 % 

 



 
 
Ainsi, cette épargne dégagée permettra de continuer à alimenter la section d’investissement de 
manière suffisante sans que la Commune ne soit obligée de reconstituer ses marges en faisant 
appel à la fiscalité.  
 
Stratégie fiscale : un maintien des taux 
Les trois principales taxes locales (Habitation, Foncier Bâti et Foncier Non Bâti) représentent, à 
elles seules, près de 65 % des recettes réelles de fonctionnement de la collectivité. A ce titre, elles 
revêtent une importance majeure sur le plan financier. Lors des élections de 2014, l’actuelle 
majorité municipale s’était engagée à ne pas augmenter la fiscalité locale, « dans la mesure du 
possible ». La Commune de Piriac-sur-Mer dispose, en effet, de bases fiscales suffisamment 
dynamiques pour pouvoir compter sur une progression régulière de son produit fiscal sans avoir 
à actionner le levier fiscal. Même si, entre 2015 et 2016, la Commune a enregistré un léger 
tassement de la progression de son produit fiscal, de l’ordre de + 1,24 %, du fait d’un recalcul 
des bases opéré par l’administration fiscale, il n’en demeure pas moins que, sans faire évoluer ses 
taux, la Commune peut espérer enregistrer, chaque année, une augmentation de ses recettes 
fiscales. Celle-ci devra être, cependant, modérée par rapport aux années précédentes. Ainsi, 
pour 2017, la Loi de Finances a fixé une augmentation moins importante des bases, à seulement 
+ 0,4 %. Ce qui renforce la collectivité dans sa posture consistant à se caler sur une trajectoire 
prudente et de ne prévoir une augmentation annuelle moyenne de ses ressources fiscales que 
de + 0,5 %. Ce qui fait évoluer ce poste de recettes de la façon suivante :  
 

2016 2017 2018 2019 2020 

2 632 040 2 642 568 2 653 138 2 663 751 2 674 406 

 
La Commune recherchera, néanmoins, via la Commission Communale des Impositions Directes 
(CCID), à entamer un travail visant à réévaluer les bases de certains logements dont les travaux 
d’amélioration n’ont pas ou peu été pris en compte ces dernières années. Ce travail de longue 
haleine devant, par ailleurs, prendre du temps, ses éventuels effets ne sont pas pris en compte 
dans l’évolution des ressources de la collectivité pour les 4 prochaines années. Dans le même 
esprit, l’actuelle prévision ne tient pas compte des surplus de recettes fiscales que la Commune 
de Piriac-sur-Mer enregistrera, à terme, du fait de l’émergence des nouveaux programmes de 
logements à venir (Ferline 2, route de Guérande, rue Alphonse Daudet, Pen Ar Ran, Kerdinio, …).  
 
Plan Pluriannuel d’investissement (PPI) : une ambition forte et assumée  
La contrainte budgétaire à laquelle les collectivités territoriales sont toutes soumises amène les 
élus à faire des choix politiques. Ceux de la majorité municipale sont clairs : elle privilégiera, tout 
au long du présent mandat, un niveau d’investissement élevé. Non seulement parce que 
l’équipe municipale actuelle a pris des engagements forts auprès des Piriacais en terme 
d’équipements nouveaux (Base nautique, pôle sportif de Kerdinio, restaurant municipal, 
programmes de logements sociaux ou en accession aidée…) mais aussi parce qu’elle prend ses 



responsabilités face aux besoins impératifs (Maison de l’Enfance) et, surtout, parce qu’elle estime 
que l’investissement est nécessaire pour assurer le développement d’avenir d’un territoire et 
irriguer son tissu économique.  
Néanmoins, parce qu’il est nécessaire d’adapter le programme d’investissement aux réelles 
potentialités financières, la Municipalité a revu, en 2016, ses priorités, reprenant le projet de 
nouvelle restauration scolaire sous une nouvelle orientation, permettant d’en réduire de moitié 
l’impact financier, et repoussant le projet de réaménagement de la traversée de Lérat à 2020. 
C’est pourquoi la Commune de Piriac-sur-Mer a bâti un plan pluriannuel d’investissement (PPI) 
sur les quatre prochaines années dans lequel on retrouve l’essentiel des grandes opérations 
structurantes du mandat à côté de projets annuels plus petits mais tout aussi importants pour 
l’image de la Commune et le quotidien de ses habitants. Le PPI 2016-2020 de Piriac-sur-Mer se 
répartirait donc ainsi :  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

2015 0 0 0 0 0 0 

204 37 104 30 000 0 0 0 67 104 

Ad'Ap 28 009 70 000 100 000 190 000 0 388 009 

Ecole des Cap-
Horniers 

116 000 0 0 0 0 116 000 

Investissements 
2020 

0 0 0 0 0 0 

Maison de 
l'Enfance 

44 322 963 009 436 231 0 0 1 443 562 

Nouvelle base 
nautique 

181 555 1 542 040 482 405 0 0 2 206 000 

Plan Informatique 22 205 19 800 20 000 20 000 0 82 005 

Programmes 
Logements Khor et 
Pen Ar Ran 

0 30 000 0 0 0 30 000 

Pôle sportif 
Kerdinio 

0 131 100 188 900 400 000 0 720 000 

Restaurant 
municipal 

0 0 100 000 100 000 0 200 000 

Solde programmes 
2016 

1 522 293 346 514 200 000 200 000 0 2 268 807 

Subventions 
versées 2014 

0 0 0 0 0 0 

Total 1 951 488 3 132 463 1 527 536 910 000 0 7 521 487 

 
Dans cette trajectoire, 2020 constituera une année tampon, durant laquelle la Commune devra 
entrer en phase de respiration afin de reconstituer ses marges. Dans son prévisionnel, la majorité 
n’y a donc pas inscrit de crédits d’investissement proprement dits mais l’analyse de l’évolution 
des dépenses d’investissement sur la période montre que, sur ce dernier exercice du mandat, la 
Commune disposera, encore, d’une capacité d’investissement résiduelle de près de 847 350 € 
qu’elle pourra donc utiliser pour diverses opérations, notamment, par exemple, le démarrage de 
la restructuration de la traversée de Lérat.  
 
Pour financer les 7,5 M€ d’investissement sur la période 2016-2020, la Commune pourra, bien 
entendu, compter sur ses ressources propres, à savoir son épargne dont on a vu qu’elle allait 
s’amenuisant chaque année, le FCTVA qui augmente chaque année en fonction du niveau de 
l’investissement réalisé en année n-1 et les produits de cession. La municipalité entend 
également solliciter, au niveau maximum, les financeurs extérieurs (Europe, Etat, Région, 
Département, Intercommunalité, CAF, etc). Enfin, elle aura, bien évidemment recours à 
l’emprunt (voir ci-dessous) pour compléter ses recettes.   



Le plan de financement du PPI communal 2016-2020 se présente donc de la façon suivante :  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Autres 15 600 60 000 305 150 0 0 380 750 

CAF 0 41 400 356 600 0 0 398 000 

CC 0 24 361 10 000 30 000 0 64 361 

Départements 10 374 40 000 66 300 25 000 0 141 674 

Etats et 
établissements 
nationaux 

43 908 122 500 20 000 20 000 0 206 408 

Régions 22 545 0 0 0 0 22 545 

Total 92 427 288 261 758 050 75 000 0 1 213 738 

 

  
 
Il est à noter que ces prévisions de recettes pourront être corrigées à la hausse du fait de 
produits de cession dont, aujourd’hui, la municipalité, dans une logique prudente, n’a pas tenu 
compte, du fait de leur nature exceptionnelle et n’ayant pas de visibilité suffisante sur leur 
calendrier effectif. L’apport de ces recettes d’investissement supplémentaire pouvant, de fait, 
venir réduire le recours à l’emprunt.  
 
 
Endettement communal : un recours à l’emprunt maîtrisé 
 
Face à une épargne qui se réduit et du fait de la volonté affirmée de la majorité municipale de 
ne pas augmenter la fiscalité locale, l’emprunt peut constituer une source de financement plus 
ou moins importante pour permettre à la Commune d’assurer les investissements prévus.  
En 2016, compte tenu d’un niveau de réalisation d’équipement moyen, la municipalité a fait le 
choix de ne pas emprunter pour financer les programmes d’investissement de l’année. De fait, 
continuant, parallèlement, de rembourser du capital et des intérêts sur l’année, la Commune a 
continué de se désendetter en 2016. L’encours de la dette est tombé à 1 917 803,14 €, soit 858 
€ par habitant en population INSEE ou 404 € par habitant en population DGF. La capacité de 
désendettement de la Commune de Piriac-sur-Mer est, elle, désormais, de 1,8 ans. De fait, la 
Commune s’est placée dans une situation encore plus favorable pour envisager des emprunts 
nouveaux en vue de faire face aux besoins de financement de son PPI 2017-2020. Le calcul de 
ce besoin d’emprunt se faisant après avoir intégré l’ensemble des autres recettes 
d’investissement et après avoir défini le niveau de fonds de roulement (c'est-à-dire la trésorerie) 
en-dessous duquel la Commune ne doit pas descendre en fin d’exercice budgétaire. La 
municipalité a fixé ce plancher annuel à 400 000 €, soit un peu plus de deux mois de dépense 
de fonctionnement. 
 



Pour la période 2017-2020, l’encours de la dette évoluerait donc de 1 917 803 € à 1 647 972 €, 
le solde entre emprunts nouveaux (de l’ordre de 750 000 € sur la période) et montant des 
remboursements annuels permettant à la collectivité de baisser, au final, son niveau 
d’endettement. L’annuité de la dette se réduisant, là aussi, progressivement, passant de 404 948 
€  en 2016 à 301 811 en 2020. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de débattre de ces orientations budgétaires pour l’exercice 
2017 et les suivants. 
 
Après avoir fait sa présentation à l’aide d’un diaporama PowerPoint, Monsieur le Maire laisse 
place au débat, en ayant précisé au préalable sa volonté de ne pas augmenter les impôts locaux 
(contrairement à CAP Atlantique), et que les subventions inscrites en Investissement sont celles 
dont une notification a été reçue. Il fait état de très bonnes prospectives. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT constate le caractère sain du budget prévisionnel. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Prend acte de ces orientations budgétaires pour l’exercice 2017 et les suivants. 
 
 
 
 
N°2- TARIFS MUNICIPAUX 2017 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint délégué aux Finances. M Patrick 
LECLAIR rappelle aux conseillers les choix d’orientations budgétaires qui viennent d’être 
présentés par la Municipalité. Il explique que dans un contexte de rigueur budgétaire et face à 
une baisse continue de ses recettes, la Commune souhaite continuer à privilégier des efforts de 
gestion en fonctionnement plutôt que de de mettre le contribuable à contribution.  
Il rappelle néanmoins que la politique tarifaire de la Commune est également une source de 
financement d’une partie des services mis en place au bénéfice des Piriacais en faisant appel à 
l’usager. C’est ainsi qu’en 2016, la Municipalité avait fait le choix de revaloriser plusieurs tarifs 
municipaux, notamment ceux qui n’avaient connu aucune augmentation depuis de 
nombreuses années.  
Suite à ce réajustement opéré l’année dernière, il est proposé, pour 2017, de ne pas faire évoluer 
les tarifs municipaux, à la seule exception du tarif horaire d’un agent municipal sollicité pour la 
mise en place de matériel ou pour l’entretien dans le cadre d’une manifestation organisée par 
un tiers. Cette évolution étant rendue nécessaire du fait de la progression du traitement moyen 
des agents territoriaux (revalorisation des catégories C, augmentation du point d’indice, etc). Par 
ailleurs, il est proposé d’instituer, au niveau du service de la restauration scolaire, un tarif 
forfaitaire spécifique pour les paniers-repas pris dans le cadre d’un protocole d’accueil 
individualisé (PAI). Aujourd’hui, le marché de restauration n’intègre pas la fourniture de repas 
adaptés en fonction des restrictions médicales (allergies notamment). Il est donc demandé aux 
familles de fournir un panier repas. Dès lors que les tarifs de la restauration scolaire ne tiennent 
compte, à l’heure actuelle, que du prix du repas et non du coût globalisé du service, ces familles 
n’acquittent aucun tarif auprès de la collectivité. Or, la gestion du panier-repas par les 
personnels de restauration et d’animation qui interviennent sur le temps du déjeuner suppose 
une attention et une responsabilité particulière qu’il convient de valoriser. Un forfait de 1 € par 
panier-repas sera donc désormais appliqué dans ce cadre.  
. 
Enfin, il signale, également, les autres modifications apportées à la grille des tarifs pour 2017 : 
 

- Suppression du tarif de vente des caveaux, 

- Instauration d’un forfait global d’occupation sur une période donnée des courts 
de tennis de Lérat (en lieu et place du tarif mensuel). 



- Instauration d’un tarif horaire pour l’occupation de la salle Suroit au titre de la 
grille tarifaire complémentaire 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-20,  
 
Vu l’avis de la Commission Enfance-Jeunesse du 23 janvier 2017 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 2 février 2017, 
 
Monsieur Jérôme DANGY alerte sur des incohérences au niveau de la grille complémentaire. 
Tout d’abord, il y a deux associations utilisatrices du rez-de-chaussée de la Maison de la Mer. Il 
s’inquiète des montants indiqués. 
Monsieur Patrick LECLAIR affirme qu’un prorata a été effectué et que les surfaces ont été 
corrigées. 
Monsieur Jérôme DANGY signale qu’il n’y a qu’un local au premier étage a référencé, le second 
étant occupé par NPB. 
Il est décidé de procéder à la suppression de l’item dans la grille des tarifs complémentaires. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve les tarifs municipaux 2017 tels que présentés dans les tableaux 
annexés à la présente délibération. 

 
Adopté moins 2 contre (Emmanuelle DACHEUX- LEGUYADER, Xavier SACHS)  
  et 2 abstentions (Geneviève NADEAU-MABO et Jérôme DANGY). 
 
Annexe à la délibération n°2 du 14/02/2017 
 
I/ DROITS D'OCCUPATION DOMAINE PUBLIC et tarifs communaux 2017 
 

  2017 

MARCHE  Tarif au mètre linéaire et par jour  
 

  

Sous la halle 
 

 
1er janvier au 28 février 
1er mars au 31 décembre 
 

 
0,20 € 
1,80 € 
 

  

Extérieur à la halle 
Permanents :     1er janvier au 28 février 
    1er mars au 31 décembre 
 

 
0,20 € 
1,30 € 
 

  Sous contrat: 01/04 au 30/09 1,60 € 

  
 

01/07 au 31/08 2,30 € 

  
 

15/06 au 15/09 2,10 € 

  Passagers  
 

  
 

15/06 au 15/09 3,30 € 

  
 

16/09 au 14/06 2,00 € 

  Mètre linéaire 2,10 € 

Marché de Noël 
 

  
  

 
Mètre linéaire 
 

3,00 € 



 

Installation : attractions foraines par m² et par jour : 
manège, baraque, annexes 

 
 

  

26/03/2016 au 
03/11/2016 
03/12/2016 au 
03/01/2017 

0,25 € 
0,20 € 

Vente à emporter par jour    

  Lérat   

  
 

01/04 au 14/06 et  
du 16/09 au 30/11 

7,00 € 

  
 

15/06 au 15/09 10,00 € 

  Pors es ster / Brambell   

  
 

01/04  au 30/11 7,00 € 

Club de plage par jour 
Emplacement abri + piscine 10 m X 5,5 m 

 

  
01/04 au 14/06 et du 
16/09 au 30/11 

5,00 € 

 
15/06 au 15/09 
 

7,00 € 

 

 2017 

CAMPINGS CARS 
 

 
01/01 au 31/12 

6 €/ nuitée 
2 €/100l 
d’eau 

CIRQUES par jour 
 

 
Marionnettes 

 
40 € 

Inférieur à 100 places 70 € 

Supérieur à 100 places 100 € 

TERRASSES 
Saison : terrasses ouvertes y compris barnum 
Pas de terrasses fermées type véranda 

23 €/m² 

 

CIMETIERES  2017 

Concession 
 

  
  
  
  
  
  

Ancien et nouveau cimetières  

 
15 ans 175,00 € 

 
30 ans 410,00 € 

Columbarium et cinéraire  

 
15 ans 175,00 € 

 
30 ans 410,00 € 



 

Droit fixe  

  
  
  
  

Carré des Hortensias : Ancien 
columbarium, cavurnes près de l'ancien 
columbarium, jardin du souvenir 

PAS DE DROIT FIXE 

Carré des Tamaris : nouveau columbarium  
-1 case 2 urnes 
-1 case 4 urne 
-1 cavurne avec plaque de granit clarté 
rose pouvant contenir 4 urnes 
 
Carré des Myosotis : 
-1 cavurne 4 places sans plaque 
Caveau provisoire 
 
 
 

500,00€ 
950,00 € 
 
500,00 € 
 
 
300,00 € 
Gratuit 2 mois 
Puis 5 €/jour 
 
 

Vacations 
  
  25,00 € 

 
 

TENNIS DE LERAT DU 08/07 au 03/09  2017 

Redevance occupation pour stages et entraînements 
payants  

Forfait 400 heures 350,00 € 

Redevance occupation  

Forfait 08/07 au 03/09 200,00 € 

PHOTOCOPIES tarif par page 2017 

  format A4 recto 0,20 € 

  format A3 recto 0,40 € 

  
documents administratifs 
transmissibles 

0,18 € 

  Demandeur d'emploi gratuit 

  Associations (papier fourni) gratuit 

FAX tarif par page 0,40 € 

CARTES DE BOURG  

Délivrance de la première carte  gratuité 

Remplacement de la carte perdue 50,00 € 

 



 

LOGEMENTS SAISONNIERS : participation par mois 
Pen Ar Ran – logements 9 Rue du Port : 

2017 

Chambre 
Dépôt de garantie 

 
  80,00 € 
120,00 € 

  

Studio 
Dépôt de Garantie 
 
Stagiaire participation aux fluides 

 

160,00 € 
200,00 € 
 
  30,00 € 

22 rue de Grain : 
9 logements 
loyer et participation aux charges au vu du relevé d’eau et d’électricité 
 
Numéro et étage Type M² Loyer/mois 

15/09 au 
31/05 

Loyer/mois 
01/07 au 31/08 

1 - RDC T1 29 200 € Réservé * 
2 - RDC: logement 
d’urgence 

T2 32 220 € 220 € 

3 - 1er étage T1 30 200 € Réservé* 
4 - 1er étage T1 38 200 € Réservé* 
5 - 1er étage T2 46 220 € Réservé* 
6 - 1er étage T1 20 200 € Réservé* 
7 - 2nd étage T1 24 200 € Réservé* 
8 - 2nd étage duplex T2 75 220 € 220 € 
9 - 2nd étage T1 27 

 
200 € Réservé* 

 
NB : les conditions d’accès restent celles définies par la délibération n°6 du 19 décembre 2013 
(conditions générales) et n°9 du 18 novembre 2014 (mise à disposition aux stagiaires de la 
Mairie de Piriac-sur-Mer sous certaines conditions). 
 

Tarifs 2017 

FOURRIERE ANIMALE : frais de capture 40,00 € 

 



TARIF DES LOCATIONS DE SALLES : 
 

2017 

Particuliers Associations 

Piriacais 
Hors 
commune 

Associations 
Piriacaises 

Associations 
extérieures 

ESPACE KERDINIO 

Cuisine/journ
ée 

72 € 116 € Gratuit 111 € 

Vidéo 
projecteur 

45 € 50 € Gratuit 50 € 

Salle ILE DUMET 
Assises : 250 personnes 
Salle en parquet – Podium 
– sono 

½ journée 261 € 431 € Gratuit 431 € 

1 jour 381 € 642 € Gratuit 642 € 

2 jours 639€ 1071 € Gratuit 1071 € 

Salle NOROIT 
Assises : 50 personnes 

½ journée 111€ 189 € Gratuit 189 € 

1 jour 162 € 283 € Gratuit 283 € 

2 jours 270 € 453 € Gratuit 453 € 

Salle SUROIT Gymnase 
Associations sportives et 
culturelles à but non 
lucratif 

    

½ journée   Gratuit 105 € 

1 jour   Gratuit 210 € 

Salle MENISCOUL 
Assises : 100 personnes 

½ journée 111 € 189 € Gratuit 189 € 

1 jour sans 
repas 

162 € 283 € Gratuit 283 € 
Ou vin 
d’honneur 

1 jour avec 
repas 

270 € 409 € Gratuit 409 € 

 
Tarif pour location de salle pour cérémonie civile : 60 € 
 
Forfait nettoyage des salles suite au constat de l’état des lieux de réception :  
100 € cuisine Kerdinio, salle Noroit et Méniscoul 
450 € Salle DUMET et Suroit 
 
DEPOT DE GARANTIE :  800 € pour la salle ILE DUMET, CUISINE KERDINIO et SUROIT,  
200 € Noroît et Méniscoul 
 
II/ RESTAURANT MUNICIPAL 
 
Le restaurant municipal est facturé au repas.  
 
 

Eléments pris en compte dans le calcul Fixé par : 

Revenu CAF 

Taux d’effort Commune 

Coefficient multiplicateur horaire Commune 

Tarifs minimum et maximum Commune 

 
Calcul :   Revenu X taux d’effort 
 



Taux d’effort : 
 

 
Famille 1 
enfant 

Famille 2 
enfants 

Familles 3 
enfants 

Famille 4 
ou 5 
enfants  

Famille 6 
Enfants et 
+ 

Familles 
piriacaires 

0.088% 0.078% 0.068% 0.058% 0.048% 

Familles 
extérieures 

0.114% 0.101% 0.088% 0.075% 0.0624% 

 
Tarifs minimum, maximum et spécifique 
 

 MINIMUM MAXIMUM MAJORE 

Familles piriacaises 1.44 € 3.40 € 4.00 € 

Familles extérieures 1.87 € 4.40 € 5.25 € 

Adulte 4.48 € 

Panier Repas dans le 
cadre d’un PAI 

 
1.00 € 

 
 
III/ GRILLE TARIFAIRE COMPLEMENTAIRE* :  
 

SALLES 

 ½ 
JOURNEE 

 
JOURNEE 

 
HEURE 

 
MOIS 

MAISON DE LA MER : 

RDC  12,90 € 1,30 € 387,00 € 

1 er étage gauche  4,25 € 0,45€ 127,50 € 

Salle de réunion  4,25 € 0,45€ 127,50 € 

Canot de sauvetage  17,20 € 1,70 € 492,98 € 

MENISCOUL 111,00 € 162,00 € 16,200 €  

DUMET 261,00 € 381,00 € 38,10 €  

NOROIT 111,00 € 162,00 € 16,20 €  

SUROIT 100,00 € 200,00 € 20,00 €  

STADE ET VESTIAIRES  40,50 € 4,10 € 1 217,60 
€ 

TENNIS DE LERAT 

Cours 1 et 2   8,00 €  

Cours 3 et 4   6,00 €  

LOCAL LERAT  2,43 € 0,24 € 73,20 € 

BIBLIOTHEQUE  4,45 € 0,45 € 133,00 € 

LOCAL PRES 
BIBLIOTHEQUE AVF 

 4,45 € 0,45 € 133,00 € 

1ER ETAGE AU DESSUS AVF  4,45 € 0,45 € 133,00 € 

2ème ETAGE MENISCOUL  4,45 € 0,45 € 133,00 € 



SALLE SAINT SEBASTIEN  2,43 € 0,24 € 73 ,20 € 

PAS DE TIR  5,35 € 0,55 € 160,00 € 

STOCKAGE AU M²    0,30 € 
/m² 

LOCAUX PLACE 
VIGNIOBOUL 

 15,20 € 1,55 € 456,50 € 

MAISON DU PATRIMOINE  43,90 € 4,40 € 1 317,00 
€ 

ANCIEN CLUB PHOTO  6,20 € 0,62 € 185,60 € 

RUE DE GRAIN ACTION 
EMPLOI  

 7,00 € 0,70 € 210,00 € 

SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

116,50 € 170,00 € 17,00 €  

OTSI  13,35 € 1,35 € 400 € 

TERRAIN MINI AUTO CLUB    21,00 € 

* Création est liée à la Loi du 31 juillet 2014 
 

AGENT pour mise en 
place ou entretien 

HEURE 

AGENT MUNICIPAL 20,69 € 

  
MATERIEL ROULANT   

Tracteur/Remorque 50,00 € 

Camion/tracto 60,00 € 

    

MATERIEL JOURNEE 

TABLE 6,00 € 

CHAISE 4,00 € 

SONORISATION ET 
MICRO 

90,00 € 

PODIUM 5,00 € 

GRILLES 4,00 € 

BARRIERES 4,00 € 

BARNUM 42,00 € 

VIDEO PROJECTEUR ET 
ECRAN 

45,00 € 

 
 
 



N°3- CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE L’ENFANCE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CONSEIL REGIONAL DES PAYS 
DE LA LOIRE : 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint délégué aux Finances, à 
l’Éducation et aux Ecoles. M Patrick LECLAIR rappelle aux conseillers municipaux la délibération 
du 15 Décembre 2015 autorisant la commune à porter le Projet de maison de l’enfance et la 
délibération du 28 Juin 2016 par laquelle ils ont validé l’Avant-Projet-Définitif (APD). Il informe 
que, suite aux consultations d’entreprises, les 15 lots du marché public de travaux sont en cours 
de notification. Le projet est donc entré en phase EXE et le démarrage des travaux est prévu 
pour le début du mois d’avril 2017.  
 
Il rappelle que Cette future réalisation a l’ambition de regrouper, sur un même site, un multi-
accueil (pour les 0-3 ans) élargi, porté à une capacité de 20 places, ainsi que les services des 
accueils de loisirs de la Commune (pour les 3 à 10 ans).  
 
Il expose que l’actuel multi-accueil « Le vivier à doudous », pensé initialement comme une micro-
crèche de 9 places, devenu multi-accueil de 13 places, ne répond plus, aujourd’hui, tant en 
terme de normes, que de qualité d’accueil, aux besoins réels des familles. Ce constat étant 
appuyé par des rapports des services départementaux de la Protection Maternelle Infantile 
(PMI). 
Compte tenu de la priorité forte donnée par l’actuelle Municipalité à l’enfance et à la jeunesse et 
conformément à sa volonté politique de rééquilibrer la sociologie piriacaise en attirant, 
prioritairement, sur le territoire communal de jeunes ménages avec enfants, il a été décidé 
d’initier une réflexion visant à créer une nouvelle structure d’accueil collective, offrant un plus 
grand nombre de places et répondant à toutes les exigences de la réglementation et des 
normes en vigueur.  
Par ailleurs, dans un souci de rationaliser les espaces et de favoriser des polarités urbaines 
cohérentes, la Municipalité a, en outre, pris la décision d’adjoindre à cette même structure les 
accueils de loisirs communaux dédiés aux enfants de 3 à 10 ans. 
La Commune de Piriac-sur-Mer dispose actuellement d’un terrain de 1036 m2 jouxtant la place 
Paul Vince, à proximité immédiate de l’école des Cap-Horniers, sur lequel la construction de ce 
nouvel équipement est projetée.  
 
Le coût de l’opération est évalué à 1 172 801,60 € HT, soit 1 407 361,92 € TTC 
 
Pour aider au financement de l’opération, la Commune peut prétendre à la mise en œuvre 
d’une subvention du Conseil départemental de Loire-Atlantique et du conseil régional des Pays 
de La Loire. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte le plan de financement tel qu’annexé à la présente délibération  
 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention, la plus élevée possible, auprès du 
Conseil départemental de Loire-Atlantique et du Conseil Régional des Pays de la Loire 
pour participer au financement de ce projet.  

 
Adopté moins 4 contre (Geneviève NADEAU-MABO, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, 
Xavier SACHS et Jérôme DANGY) 
   et 1 abstention Jean-Claude RIBAULT 
 



 
 

N°4- CONSTRUCTION DE LA FUTURE BASE NAUTIQUE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES 
DE L’ETAT AU TITRE DU CENTRE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT (CNDS) 

 
Monsieur le Maire donne la parole à M Daniel ELOI, Adjoint à la Sécurité, l’Environnement, aux 
Ports et au Littoral. M Daniel ELOI rappelle aux conseillers municipaux la délibération du 17 mai 
2015 par laquelle ils ont validé l’avant-projet définitif (APD) du projet de construction de la 
future Base nautique de Piriac-sur-Mer. Il informe que, suite aux consultations d’entreprises 
lancées le 20 septembre 2016, tous les lots ont été notifiés. Le projet est, donc, entré en phase 
EXE et le démarrage des travaux est intervenu au tout début janvier.  
 
Il rappelle que la Commune de Piriac-sur-Mer dispose d’un terrain de 3 000 m2 à Port Boucher 
sur lequel est projeté de construire un nouvel équipement visant à offrir des locaux adaptés aux 
différentes pratiques du nautisme, à maintenir, voire renforcer encore, le rang de l’école de voile 
de Piriac-sur-Mer, première école de voile de Loire-Atlantique et à en développer l’activité, en lui 
permettant de recevoir plus de public de tous types (valides et non valides) et en améliorant le 
confort, la convivialité et l’attractivité de l’école. 
 
Le coût de l’opération globale (avec la maitrise d’œuvre) est évalué à 1 725 819 € HT soit 
2 070 983 € T.T.C 
 
Pour aider au financement de l’opération, la Commune peut prétendre à la mise en œuvre 
d’une subvention du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), notamment 
dans la dimension d’intérêt national que revêt cet équipement. A ce titre, la Commune pourrait 
prétendre à un subventionnement pouvant aller jusqu’à 20 % du montant HT des travaux.  
 
Monsieur Jérôme DANGY croit savoir que les subventions CNDS ne sont accordées qu’aux 
associations. 
Monsieur le Maire explique qu’il pensait de même mais à priori la Commune peut être éligible 
sous certaines conditions. 
Madame Geneviève NADEAU-MABO constate une divergence du chiffrage du projet entre le 
corps de la délibération et le plan de financement annexé. 
Monsieur le Maire précise que le chiffrage porté dans le corps de la délibération inclue la 
maitrise d’œuvre alors que, dans le plan de financement, elle n’est pas prise en compte car non 
éligible aux aides. Une précision en ce sens sera donc apportée à la délibération. 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte le plan de financement tel qu’annexé à la présente délibération  
 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention, la plus élevée possible, auprès de 
l’Etat, au titre du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), pour 
participer au financement de ce projet.  

 
Adopté moins 4 contre (Geneviève NADEAU-MABO, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, 
Xavier SACHS et Jérôme DANGY)  
  et 1 abstention Jean-Claude RIBAULT. 
 



 
ANNEXE A LA DELIBERATION N°4 DU 14 FEVRIER 2017 

 
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL (Hors maîtrise d’œuvre) 

 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

Projet du futur Centre 
Nautique (coût travaux) 

1 545 000 € 
Fonds de concours CAP 

Atlantique 
22 361 € 

  CNDS (20% HT travaux maxi) 309 000 € 

  
Conseil départemental de 

Loire-Atlantique  
86 291 € 

  
Conseil régional des Pays de la 

Loire 
345 164 € 

  Autofinancement communal 782 184 € 

TOTAL H.T. 1 545 000 € TOTAL H.T. 1 545 000 € 

 
 
 
 
N°5- TRAVAUX D’ACCESSIBILITE DE L’ESPACE KERDINIO RELATIFS A L’AD’AP DE PIRIAC-SUR-
MER - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE DU SENATEUR 
YANNICK VAUGREMARD 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Miche VOLLAND, Premier Adjoint délégué à l’Urbanisme 
et aux Travaux. M Michel VOLLAND rappelle que dans le cadre de son Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP), l’espace Kerdinio fera l’objet de travaux de mise en accessibilité en 2017.  
 
Il indique que ces travaux visent à la mise aux normes accessibilité PMR (personnes à mobilités 
réduites) de l’intégralité des locaux de l’espace Kerdinio, soit les sanitaires, les vestiaires, les 
douches, les dégagements ainsi que les ouvertures. 
 
Le montant des travaux est de mise en accessibilité de l’espace Kerdinio est estimé à 71 626€ HT 
soit 85 951.20€ TTC.  
 
Pour aider au financement de l’opération, la Commune peut solliciter une subvention au titre de 
la réserve parlementaire du Sénateur Yannick Vaugrenard. 
 
Le montant de subvention sollicité ne peut dépasser 50% du montant HT du projet. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’une recette prévisionnelle. Faire la demande ne garantit 
pas de l’octroi définitif, mais cela reste un préalable indispensable. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT demande s’il ne serait pas possible de profiter de ces travaux 
pour refaire les wc actuels, en ajouter d’autres et prévoir d’autres aménagements. 
 
Monsieur Michel VOLLAND dit que la demande porte sur l’accessibilité. La réserve du sénateur 
est fléchée à cet usage.  
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si, en dehors de cette demande de subvention, 
le programme de travaux ne pourrait pas être élargi et souhaite des précisions quant à la nature 
réelle des travaux prévus. 
 



Monsieur Michel VOLLAND alerte sur le fait que ce bâtiment est considéré, à ola base, comme 
une salle de sport et non comme une salle de spectacle. 
Monsieur le Maire rappelle la délibération par laquelle le Conseil municipal a validé l’agenda 
d’accessibilité. Le Conseil municipal doit respecter ses engagements. Il n’est pas opposé à des 
travaux dans l’espace Kerdinio mais dans le cadre d’un autre programme de travaux. 
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO s’interroge car les toilettes et les salles sont, selon elle, déjà 
accessibles.  
Monsieur le Maire donne la parole à M HAGNERE, Directeur des Services Techniques, qui 
apporte les précisions suivantes : la commission de sécurité et d’accessibilité a fait des 
préconisations sur l’existant (notamment les toilettes handicapées), les travaux concernent 
l’ensemble des sanitaires et douches de l’espace Kerdinio et pas uniquement ceux du hall. 
 
Monsieur Xavier SACHS demande si le conseil municipal devra délibérer chaque année. 
S’agissant de l’octroi d’une subvention relative à l’accessibilité, Monsieur le Maire précise qu’en 
ce qui concerne les réserves parlementaires, les demandes se font, en effet, chaque année, pour 
peu, également, que ces opérations soient toujours éligibles à la réserve parlementaire. 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention, la plus élevée possible, au titre 
de la réserve parlementaire du Sénateur Yannick Vaugrenard dans le cadre des 
travaux de mise en accessibilité (Ad’AP 2017) de l’espace Kerdinio.  

 

 Approuve le plan de financement tel que présenté dans l’annexe à la présente 
délibération 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
N°6- ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AW 129 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Miche VOLLAND, Premier Adjoint délégué à l’Urbanisme 
et aux Travaux. M Michel VOLLAND rappelle que, par acte notarié en date du 29 mai 2012, une 
promesse de vente a été signée entre Monsieur DACHEUX et Madame LEGUYADER, le 
promettant  et la Commune de Piriac-sur-Mer, le bénéficiaire, concernant une bande de terrain 
d’une superficie de 41 m² environ, à détacher de la parcelle cadastrée AW 129 d’une 
contenance de 745 m² et formant le lot 5 du lotissement « Le clos des Garennes ». 
 
Cette promesse de vente est consentie pour un délai expirant le 31 mai 2017, à 18h. 
 
L’acquisition de cette bande de terrain permettra de réaliser un nouvel accès voirie au 
lotissement « Le Clos des Garennes » via la parcelle AW 77, parcelle communale débouchant sur 
la route de Rio Barre.  
 
La division cadastrale ainsi que les frais de document d’arpentage seront supportés par le 
bénéficiaire, la Commune de Piriac-Sur-Mer. 
 
Le prix de vente est fixé à 68 € / m², soit, pour une superficie de 41 m², la somme de 2 788 € 
(deux mille sept cent quatre-vingt-huit euros). 
 
Monsieur Jérôme DANGY demande si le conflit avec la copropriété est achevé à ce jour. 
 
Monsieur le Maire répond positivement mais précise que l’accès au lotissement reste difficile. 
L’avis des propriétaires a été sollicité et la majorité de ces derniers s’est exprimée dans ce sens. 
 
Monsieur Michel VOLLAND rappelle que d’autres parcelles ont déjà été achetées dans ce but. 



 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Décide de faire l’acquisition des 41 m² de la parcelle AW 129, conformément au plan 
annexé à la présente délibération, pour un montant de 2 788 €, 

 

 Dit que les frais de géomètre seront supportés par la Commune  
 

 Autorise Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié ou tout autre 
document afférent à la vente de cette parcelle, notamment le nouveau plan de bornage, 
suite à la division. 

Adopté moins : 
- 2 contre (Xavier SACHS et Jérôme DANGY) 
- 1 abstention (Geneviève NADEAU-MABO) 
- la non-participation au vote d’Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER intéressée 

à l’affaire 
 

 
Monsieur Jérôme DANGY quitte la séance à 20h15. 
 
 
A partir de 20h15 : 
PRESENTS : 
Mr Paul CHAINAIS, Maire 
Mmes et Mrs : Michel VOLLAND, Céline JANOT, Patrick LECLAIR, Emilie LEGOUIC, Daniel ELOI, Adjoints 
Mmes et Mrs Gérard LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Monique JAIR, Xavier HERRUEL, Geneviève 
NADEAU-MABO, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, Conseillers Municipaux. 
 

Excusées : Geneviève CORNET (pouvoir à Monique JAIR), Christelle GALLAIS 

(MABO) (pouvoir à Céline JANOT), Alexandra MAHE (pouvoir à Paul CHAINAIS), 
Marine TIMBO-CORNET (pouvoir à Emilie LEGOUIC), Myriam BON BETEMPS 
MALNOE (par pouvoir à Michel VOLLAND), Jérôme DANGY (à partir de 20h15 : 
pouvoir à Geneviève NADEAU-MABO) 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Emilie LEGOUIC 

 
 
N°7- ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE A COMPTER DE LA RENTREE 2017 - AVIS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint délégué aux Finances, à 
l’Éducation et aux Ecoles. M Patrick LECLAIR rappelle aux conseillers municipaux que, suite à la 
loi de refondation de l’école et des différents décrets et circulaires promulguées, la Commune, 
en concertation avec les différents acteurs éducatifs, a proposé une organisation de la semaine 
scolaire applicable au 1er septembre 2014 pour une durée de trois ans. 
 
Les objectifs affichés de cette réforme sont d’améliorer le respect du rythme de l’enfant, favoriser 
les apprentissages, et leur permettre d’accéder à des activités socio-culturelles et sportives. 
 
Un Projet Educatif de Territoire (PEdT) a été également adopté le 14 décembre 2014 pour une 
durée de trois ans. 
 
Pour rappel, l’organisation de la semaine scolaire retenue par le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale (DASEN) et proposée conjointement par le Conseil d’Ecole et 
la Commune s’organise comme suit : 
 

 
Nombre de conseillers 

 
en exercice : 19 
présents :  13 

votants :  19 
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Ce fonctionnement répondait à une dérogation ouverte par le décret n°2014-457 du 7 mai 
2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires 
dans les écoles maternelles et élémentaires ; dit « Décret Hamon ».  
 
Des Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP) ont pu ainsi être proposées, sur trois heures, le 
vendredi après-midi, aux enfants de l’école des Cap-Horniers (l’école privée Notre Dame du 
Rosaire n’ayant pas souhaité appliquer la réforme). Les enfants ont pu accéder à des activités de 
qualité et des partenariats avec les acteurs locaux (associations) ont pu s’organiser. 
 
La durée de fonctionnement de l’organisation actuelle arrive désormais à échéance et le DASEN 
demande aux Communes et conseils d’école concernés de se prononcer de nouveau sur 
l’organisation de la semaine scolaire qui sera applicable à compter du 1er septembre 2017. 
 
Les bilans réalisés sur les deux premières années de fonctionnement ont fait remonter une 
satisfaction des enfants, des familles et de l’équipe d’animation du Pôle Enfance-Jeunesse de la 
Commune sur le contenu des ateliers proposés et leur organisation. 
L’équipe enseignante semble plus partagée, notamment, à propos de l’organisation de la 
journée de classe, jugée trop longue. 
 
Suite à un premier comité de pilotage PEdT-NAP-CEL, réuni le 10 novembre dernier et au vu des 
divers points de vue exprimés, il a été acté de consulter les familles et les enfants sur 
l’organisation actuelle et de proposer des scénarii alternatifs. 4 propositions d’organisations ont 
donc été proposées (l’actuelle et 3 alternatives) : 
 
 
Proposition 1 (organisation actuelle) 
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Retours positifs Retours réservés 

Permet : des ateliers de qualité, une bonne 
organisation de l’équipe d’animation, de 
développer un vrai projet, facilités pour trouver 
des intervenants et monter des partenariats 
avec les acteurs locaux (associations) 
Ce temps semble être apprécié par les enfants 
et les familles 

Soucis de concentration l’après-midi et 
fatigabilité de l’enfant  (enseignants + parents) 
avis partagés des parents (retour dernier 
COPIL PEdT) 

 
 
Proposition 2 (fin à 15h45 / 45 minutes de NAP le soir les lundis, mardi, jeudi et vendredi) 
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Organisation : fin des cours à 15h45 suivi par des NAP de 45 min  



 

AVANTAGES INCONVENIENT – contraintes 

Rempli l’objectif de régularité du rythme 
Journées de classes allégées 

Les NAP ne pourront pas proposer le même 
programme et déroulé (trop court) 
Les équipes risquent de ne pas s’y retrouver 
tant en terme d’organisation qu’en terme 
d’ambition pédagogique. Partenariats 
associatifs et sorties devenus impossibles 
Plus grandes difficultés organisationnelles qui 
généreront des coûts supplémentaires en 
ressources humaines (RH) 

 
 
Proposition 3 (fin à 15h45 cours / 2 X 1 Heure 30 minutes de NAP) 
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Organisation : fin des cours à 15h45 suivi par du périscolaire les lundis et jeudi. Le Mardi et 
Vendredi 1h30 de NAP entre 15h45 et 17h15  
 
AVANTAGES INCONVENIENT – contraintes 

Rempli l’objectif de régularité du rythme 
Journées de classes allégées 
Solution intermédiaire – permettre aux différentes 
attentes de se croiser (mairie-parents-enfants) 

Les NAP ne pourront pas proposer le même 
programme et déroulé sur les 3h antérieures 
Une perte de qualité sur les actions proposées 
Partenariats possibles et sorties mais beaucoup 
plus limités 
Plus de familles concernées par le périscolaire 

donc des coûts plus importants 
Question RH – réorganisation complète des 
équipes 
Des coûts RH supplémentaires inévitables qui 
réinterrogeront l’équilibre financier du dispositif 

 
 
Proposition 4 (fin à 15H45 cours / 3 X 1 Heure de NAP) 
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Organisation : fin des cours à 15h45 suivi par 1h de NAP les lundis, Mardi et Jeudi. Périscolaire le 
vendredi dès 15h45.  
 
AVANTAGES INCONVENIENT – contraintes 

Rempli l’objectif de régularité du rythme 
Journées de classes allégées 
Autre Solution intermédiaire – permettre aux 

différentes attentes de se croiser (mairie-parents-
enfants) 

Les NAP ne pourront pas proposer le même 
programme et déroulé sur les 3h antérieures 
Une perte de qualité sur les actions proposées 

Partenariats possibles et sorties mais très limités 
Plus de familles concernées par le périscolaire 
donc des coûts plus importants 
Question RH – réorganisation complète des 
équipes 
Des coûts RH supplémentaires inévitables qui 
réinterrogeront l’équilibre financier du dispositif 

 
Cette consultation a rendu un avis plutôt tranché des familles : 

 L’organisation actuelle convient (69,57% des avis exprimés) 

 Les trois scenarii alternatifs ne conviennent pas (entre 56.52% et 65.22 % d’avis négatifs) 

 71,74% ne pourront pas récupérer leur enfant dès 15H45 après l’école si l’organisation 
était modifiée 

 
En parallèle, une consultation des enfants fréquentant les NAP a été réalisée par l’équipe 
d’animation et fait état d’une satisfaction générale des enfants au regard de l’organisation 
actuelle et des contenus proposés. Les avis sont beaucoup plus réservés sur les 3 autres 
propositions. 
 
Monsieur le Maire rappelle, par ailleurs, que le Projet Educatif de Territoire (PeDT) a également 
retenu les objectifs suivants : 
 
Axe 2 : favoriser le développement de passerelles entre l’enfant et les associations locales. 
- en permettant la découverte des associations locales et des activités ; 
- au-delà de la découverte, en permettant à l’enfant de s’orienter vers les associations locales 
pour se perfectionner dans un domaine. 
 
Axe 3 : proposer aux enfants une ouverture vers des activités culturelles, citoyennes et en faveur 
de l’environnement 
- en proposant des activités dans le domaine culturel avec des intervenants qualifiés dont 
certains enfants ne bénéficient pas ; 
- en sensibilisant l’enfant aux problématiques écologiques avec des activités en lien avec la 
protection de l’environnement en coordination avec des associations existantes telles que 
l’ACPPE, DUMET environnement, Bateau ville de Piriac… 
 
Le Conseil municipal est informé que le décret n°2014-457 du 7 mai 2014; dit « Décret Hamon » 
a été abrogé par le Décret n°2016-1049. Ce dernier a réinstauré cette possibilité dérogatoire de 
la semaine scolaire dans le droit commun. 
 
Les communes qui souhaitent maintenir une organisation basée sur trois heures de NAP sur une 
demi-journée, doivent formuler une demande dérogation auprès du DASEN. Celle-ci doit 
répondre à certains critères précisés par le présent Décret ainsi que la circulaire n°2016-165 du 8 
novembre 2016. 
 
Au vu de ces différents constats, des résultats de la consultation des parents et des enfants, des 
objectifs fixés dans le Projet Educatif de Territoire (PeDT) et dans le souhait de ne pas perturber 
les enfants avec une nouvelle organisation, Monsieur le Maire propose de retenir la proposition 
1, soit l’organisation actuelle. 
 
 



Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'école de la République ; 
 
Vu le décret n° 2016-1049 du 1er août 2016 autorisant des dérogations à l'organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; 
 
Vu le décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à 
l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-20 ; 
 
Vu l’avis de la Commission Éducation-Jeunesse-Écoles du 23 janvier 2016, 
 
Vu l’avis du Comité de Pilotage PEdT-NAP-CEL, réuni le 16 janvier 2016 ; 
 
Vu l’avis du Conseil d’école en date du 30 janvier 2017  sur l’organisation de la semaine scolaire 
à compter du 4 septembre 2017 ; 
 
Considérant que l’organisation actuelle semble convenir à une majorité de familles et d’enfants, 
suite à la récente consultation ;  
 
Considérant que celle-ci répond aux objectifs pédagogiques fixés dans le Projet Educatif de 
Territoire (PEdT) validé le 14 décembre 2014, notamment les axes 2 et 3 ; 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve la proposition n° 1 d’organisation de la semaine scolaire à compter du 4 
septembre 2017 ; 

 

 Autorise Monsieur le Maire à formuler, en ce sens, une demande de dérogation au 
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) ; 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à la 
présente délibération. 

 
Adopté moins 4 contre (Geneviève NADEAU-MABO, Emmanuelle DACHEUX-

LEGUYADER, Xavier SACHS et Jérôme DANGY par pouvoir à Geneviève NADEAU-

MABO). 

 
 

N°8- SURVEILLANCE DES PLAGES DE LERAT ET SAINT-MICHEL POUR LA SAISON 2017 – 
APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA FFSS 44-SECURITE NAUTIQUE ATLANTIQUE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Daniel ELOI, Adjoint à la Sécurité, l’Environnement, aux 
Ports et au Littoral. M Daniel ELOI rappelle qu’au terme de l’article 2213-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), il est compétent pour la police des baignades et des activités 
nautiques pratiquées en mer, à partir du rivage et dans la limite des 300 mètres à compter de la 
limite des eaux. Conformément à ce même texte, il lui appartient également d’organiser la 
surveillance des plages et des postes de secours.  
 
Dans ce cadre, l’article D 322-11 du Code du Sport, précisé par la circulaire du 19 juin 1986, 
relative à la surveillance des plages et lieux de baignade d’accès non payant, pose l’obligation au 
Maire de faire assurer cette surveillance des plages par des personnels qualifiés (maître-nageur 
sauveteur, personnes titulaires d’un Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique).  
C’est la raison pour laquelle, bien qu’assurant directement sa responsabilité sur le recrutement et 
la gestion des personnels saisonniers qui seront chargés de cette tâche particulière, depuis 



plusieurs années, la Commune s’appuie sur l’expertise d’une structure disposant d’une 
compétence spécifique reconnue dans le domaine de la surveillance de baignade et du 
sauvetage en mer : la Fédération Française de Sauvetage Secourisme, 44 (FFSS 44) – Sécurité 
Nautique Atlantique.  
 
Cette dernière assure, auprès de la Commune de Piriac-sur-Mer, une prestation d’assistance et de 
conseil à l’organisation, à la mise en place et au contrôle du dispositif de surveillance de la 
baignade sur les postes de secours des plages de Lérat et de Saint-Michel. 
 
La surveillance des plages est indispensable à l’activité d’une commune touristique littorale telle 
que Piriac-sur-Mer. En effet, le bilan d’activité 2016 montre qu’outre la nécessaire prévention que 
les postes de secours réalisent auprès du public fréquentant nos plages, ceux-ci apportent 
également une assistance de proximité indispensable aux baigneurs et aux plaisanciers :  
 

Bilan 2016 Poste de Lérat Poste de Saint Michel 

Personnes soignées  237 129 

Personnes assistées  9 21 

Embarcations assistées  3 5 

Remorquages  1 2 

Evacuations  2 4 

Personne sauvée   

 
La présente convention indique expressément les missions de la FFSS 44 – Sécurité Nautique 
Atlantique. Ces missions sont : 

 de sélectionner et former les nageurs-sauveteurs 

 de contrôler l’aptitude opérationnelle de chaque sauveteur 

 de gérer l’effectif, les plannings et l’organisation du service 

 d’organiser et d’encadrer le stage d’amarinage 

 d’évaluer financièrement le dispositif 

 de mettre en œuvre le dispositif de surveillance et de son contrôle 

 de dresser le bilan écrit du dispositif en fin de saison 
 
En contrepartie, la Commune s’oblige à : 

 recruter les sauveteurs sur proposition de la FFSS 44 – Sécurité Nautique Atlantique, 
après vérification de la conformité des candidatures (titulaires du BEESAN, du BNSSA 
ou du MNS) 

 rémunérer les sauveteurs  

 mettre un logement à disposition des sauveteurs avec une participation et une 
caution. 

 gérer les accidents du service du personnel 

 prendre en charge financièrement l’ensemble des prestations fournies 

 installer, d’assurer et d’équiper les matériels et postes de secours 

 baliser les plages et de prendre les arrêtés nécessaires 

 gérer la logistique, l’entretien et le fonctionnement des matériels 

 verser une participation à la FFSS pour ses prestations : 3 392 € correspondant  aux 
frais de stage de préparation, d’équipements, et de suivi opérationnel, et 1 800 € 
pour la location du matériel lourd, et 200 € pour les frais d’édition des documents 
donnés aux estivants pour l’organisation du  Piriac Sauveteurs Tour. Cette opération, 
se déroulant sur deux journées, une en juillet et l’autre en août, vise à proposer aux 
publics présents sur la commune, des animations tournées vers l’initiation aux 
premiers secours. 

 
Madame Geneviève NADEAU-MABO demande confirmation sur le fait que ce montant se 
cumule aux salaires versés aux secouristes. 
 
Monsieur le Maire répond qu’effectivement la Commune prend en charge directement les 
salaires des secouristes. 



 
Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si la municipalité a réfléchi à l’opportunité de 
mettre en place un dispositif de surveillance sur une troisième plage. 
 
Monsieur le Maire indique avoir travaillé sur la possibilité de faire surveiller la plage de Pors es 
Ster. Mais, il craint que la demande se porte ensuite sur Brambell, puis Port au Loup etc. 
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO constate que la plage de Pors Es Ster est très fréquentée. 
 
Monsieur le Maire indique que la discussion n’est pas clause mais qu’elle a de lourdes 
implications budgétaires. En effet, la surveillance d’une plage signifie la présence effective de 3 
sauveteurs, du matériel adéquat (abri, bateau pneumatique, équipements liés au sauvetage, 
balisage de la zone, etc)… 
Monsieur Daniel ELOI précise qu’aucun dispositif allégé n’est possible comme, par exemple, la 
présence d’un seul sauveteur avec des jumelles et un talkie-walkie.  
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT demande si cette mission a été chiffrée. 
 
Monsieur le Maire donne la parole au Directeur Général des Services qui précise que cette 
prestation supplémentaire couterait 30 000 € à la Commune (salaires des sauveteurs compris). 
 
Monsieur Michel VOLLAND indique qu’il faut faire des choix budgétaires. 
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO pense qu’il serait pertinent de recenser le nombre de 
personnes fréquentant cette plage. 
 
Monsieur Xavier HERRUEL s’inquiète de savoir où on commence où on finit si l’on ouvre une 
3ème zone de baignade surveillée. 
 
Monsieur le Maire conclut en indiquant que la question n’est pas simple, qu’elle est digne 
d’intérêt et qu’un débat pourra encore avoir lieu sur ce sujet. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2, L 2212-3 
relatifs à la police municipale et L 2213-23 relatif à la police des baignades, 
 
Vu le Code du Sport, notamment son article D 322-11, 
 
Vu la circulaire 86-204 du 19 juin 1986 relative à la surveillance des plages et lieux de baignade 
d’accès non payant; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve la Convention à conclure avec la Fédération Française de Sauvetage 
Secourisme 44 (FFSS 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 Lérat et de Saint-Michel 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention annexée à la présente 
délibération 

 

 Autorise le versement, à la FFSS 44 – Sécurité Nautique Atlantique, d’une 
participation de 3 592 € correspondant aux frais de stage de préparation, 
d’équipements, de suivi opérationnel, des frais d’édition des documents donnés aux 
estivants et correspondant à l’organisation du Piriac Sauvetage Tour 



 

 Autorise le versement, à la FFSS 44 – Sécurité Nautique Atlantique, de la somme de  
 1 800 € pour la location du matériel lourd.  

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

N°9- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le conseil municipal, dans sa séance du 15 décembre 
2015, avait adopté la création de 2 postes à temps non complet (20 heures par semaine),au sein 
du Service des Accueils de Loisirs du Pôle Enfance-Jeunesse de la Commune, à compter du 1er 
janvier 2016. 
 
Il rappelle que la Commune est engagée dans un processus de développement de la démocratie 
participative locale. Avec la mise en place du conseil municipal des jeunes dans le courant du 
premier trimestre 2017 et celle du comité consultatif des adolescents autour des projets de 
construction d’un terrain multisports et d’un skate-park, les agents d’animation du Pôle Enfance-
Jeunesse sont encore d’avantage sollicités et leur charge de travail augmente globalement.  
 
Par ailleurs, le nombre d’enfants inscrits à l’accueil périscolaire et au centre de loisirs est en 
constante augmentation. De plus, afin de proposer des activités attractives et susceptibles de 
convenir à un maximum d’enfants, il est important que les temps de concertation et de journées 
pédagogiques soient intégrés au temps de travail des agents. 
 
En outre, Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la délibération du 8 novembre 2016, par 
laquelle ils avaient adopté la création d’un poste à temps complet (35h/semaine) d’agent de 
maîtrise au sein du Service Voirie, Fêtes et Manifestations du Centre Technique Municipal, à 
compter du 1er janvier 2017.  
 
Face aux difficultés pour recruter un agent titulaire sur ce grade, et possédant les compétences 
techniques requises, il est souhaitable d’élargir le profil des candidats et d’ouvrir le poste 
également au grade d’adjoint technique. Il est bien entendu, qu’en fonction du candidat retenu 
lors des dernières phases de recrutement, l’un des 2 postes, adjoint technique ou agent de 
maîtrise, sera supprimé. 
 
Compte tenu de ces évolutions, il est nécessaire de procéder à la modification du tableau des 
effectifs sur la base de la proposition ci-dessous : 
 
 Suppression de 2 emplois d’adjoint d’animation de 2ème classe, à temps non complet (20 

heures par semaine),  
 
 Création de 2 emplois d’adjoint d’animation (nouvelle dénomination), à temps non complet 

(28 heures par semaine), à compter du 1er mars 2017 
 
 Création d’un emploi d’adjoint technique, à temps complet (35 heures par semaine), à 

compter du 1er mars 2017 
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO demande des explications sur le rapport qui a été modifié 
depuis la convocation. 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération par laquelle le Conseil municipal a voté un poste 
supplémentaire au niveau de l’atelier voirie du CTM.  Il explique que ce poste a été ouvert au 
grade des agents de maitrise. Or, la Commune peine a trouvé des candidats correspondant à ses 
besoins. Aussi, il est proposé d’élargir le recrutement aux adjoints techniques. Il s’agit du même 
poste et non de 2 postes différents. 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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, 
 
Vu le tableau des effectifs de la Commune de Piriac-sur-Mer, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte la proposition de Monsieur le Maire de modifier le tableau des effectifs de la 
collectivité de la façon suivante : 

 
 Suppression de 2 emplois d’adjoint d’animation de 2ème classe, à temps non complet 

(20 heures par semaine),  
 

 Création de 2 emplois d’adjoint d’animation (nouvelle dénomination), à temps non 
complet (28 heures par semaine), à compter du 1er mars 2017 
 

 Création d’un emploi d’adjoint technique, à temps complet (35 heures par semaine), 
à compter du 1er mars 2017 

 
Adopté moins 4 abstentions (Geneviève NADEAU-MABO, Emmanuelle DACHEUX-
LEGUYADER, Xavier SACHS et Jérôme DANGY par pouvoir à Geneviève NADEAU-MABO) 
 
 

N°10- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION DES POSTES SAISONNIERS 
2017 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Daniel ELOI, Adjoint à la Sécurité, l’Environnement, aux 
Ports et au Littoral. M Daniel ELOI rappelle qu’en application de la Loi n° 1134 du 27 décembre 
1994 imposant, notamment, de préciser par délibération les caractéristiques des emplois 
saisonniers, il propose au Conseil Municipal la création, pour la saison estivale 2017, des postes 
ainsi précisés : 
 
VOIRIE, ESPACES VERTS ET PROPRETE URBAINE 
 

 1 adjoint technique à temps complet (35 heures hebdomadaires) 
o 1 poste du 3 avril 2017 au 30 septembre 2017 

 
POLICE MUNICIPALE - SECURITE 
 

 1 Agent de Surveillance de la Voie Publique 
o 1 poste à temps complet du 15 mai au 15 septembre 2017 

 

 4 Agents de Tranquillité Publique à temps non complet  
o 2 postes à 15 heures, du samedi 15 avril au lundi 17 avril 2017 
o 2 postes à 15 heures, du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2017 
o 2 postes à 15 heures, du samedi 6 mai au lundi 8 mai 2017 
o 2 postes à 20 heures, du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai 2017 
o 2 postes à 15 heures, du samedi 3 juin au lundi 5 juin 2017 
o 2 postes à 10 heures, du samedi 2 septembre au dimanche 3 septembre 2017 
o 4 postes à temps non complet (25 heures hebdomadaires), du 8 juillet au 31 août 

2017 



 

 8 surveillants de baignade (nageurs sauveteurs), à temps complet (36 heures 
hebdomadaires) 

o 2 postes de chef de poste, à temps complet, du 1er juillet au 31 août 2017 
o 2 postes d’adjoint chef de poste, à temps complet, 1er juillet au 31 août 2017 
o 4 postes de sauveteur qualifié, à temps complet, du 1er juillet au 31 août 2017 

 
AGENT DU PATRIMOINE 
 

 1 poste d’agent du patrimoine à temps non complet  
o Du 3 juillet au 27 août 2017 (32 heures hebdomadaires) 
o Du 28 août au 17 septembre 2017 (21.50 heures hebdomadaires) 

 
ACCUEIL DE LA MAIRIE   
 

 1 agent à temps non complet (18 heures)  à l’accueil, du 6 juillet au 31 août 2017 
 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES 
 

 1 agent à temps complet au service des ressources humaines (35 heures), du 19 juin au 
31 août 2017 

 
POLE ENFANCE JEUNESSE 
 
Animateurs centre de loisirs 

 2 postes à temps plein (35 heures), du 10 juillet au 30 août 2017 

 2 postes à temps plein (42 heures), du 10 juillet au 30 août 2017 

 1 poste à temps plein référent bivouac (35 heures), du 10 juillet au 30 août 2017 
 
 
Agents du multi accueil 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 3 juillet au 13 juillet 2017 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 3 juillet au 30 août 2017 
 
 
Monsieur Michel VOLLAND s’interroge sur le fait qu’un poste d’agent du patrimoine soit ouvert. 
Il demande si une demande expresse a été faite en ce sens ?  
 
Monsieur le Maire explique que, effectivement, il n’a pas reçu cette année de demande officielle 
concernant la reconduction de ce poste. Ce poste étant inscrit depuis 2 ans, il a décidé de le 
proposer de nouveau afin de ne pas pénaliser la Maison du patrimoine en cas de demande 
tardive. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT demande si le poste ne pourrait pas être ouvert jusque fin 
septembre. 
 
Monsieur Michel VOLLAND fait part de son incompréhension : non seulement la Maison du 
Patrimoine n’a pas fait de demande mais il faudrait ouvrir d’avantage le poste. 
 
Monsieur le Maire rappelle à M Jean-Claude RIBAULT qu’il est présent au Conseil en tant que 
conseiller municipal et non en tant que trésorier de la Maison du Patrimoine. Il réaffirme le fait 
qu’il n’a pas reçu de demande officielle. 
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO pense que si ce poste est reproposé au vote, c’est qu’il a 
été jugé important. Aussi, il serait peut-être pertinent d’adapter le contrat en fonction des pics 
d’affluence. 
 
Monsieur le Maire réplique qu’il s’agit d’un compromis qu’il juge raisonnable. 



 
 
Vu la Loi n°1994-1134 du 27 décembre 1994, 
 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve, en vue de la saison estivale 2017, les créations de postes suivantes : 
 

VOIRIE, ESPACES VERTS ET PROPRETE URBAINE 

 

 1 adjoint technique à temps complet (35 heures hebdomadaires) 
o 1 poste du 3 avril 2017 au 30 septembre 2017 

 
POLICE MUNICIPALE - SECURITE 

 

 1 Agent de Surveillance de la Voie Publique 
o 1 poste à temps complet du 15 mai au 15 septembre 2017 

 

 4 Agents de Tranquillité Publique à temps non complet  
o 2 postes à 15 heures, du samedi 15 avril au lundi 17 avril 2017 
o 2 postes à 15 heures, du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2017 
o 2 postes à 15 heures, du samedi 6 mai au lundi 8 mai 2017 
o 2 postes à 20 heures, du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai 2017 
o 2 postes à 15 heures, du samedi 3 juin au lundi 5 juin 2017 
o 2 postes à 10 heures, du samedi 2 septembre au dimanche 3 septembre 2017 
o 4 postes à temps non complet (25 heures hebdomadaires), du 8 juillet au 31 août 

2017 
 

 8 surveillants de baignade (nageurs sauveteurs), à temps complet (36 heures 
hebdomadaires) 

o 2 postes de chef de poste, à temps complet, du 1er juillet au 31 août 2017 
o 2 postes d’adjoint chef de poste, à temps complet, 1er juillet au 31 août 2017 
o 4 postes de sauveteur qualifié, à temps complet, du 1er juillet au 31 août 2017 

 
AGENT DU PATRIMOINE 
 

 1 poste d’agent du patrimoine à temps non complet  
o Du 3 juillet au 27 août 2017 (32 heures hebdomadaires) 
o Du 28 août au 17 septembre 2017 (21.50 heures hebdomadaires) 

 
ACCUEIL DE LA MAIRIE   

 

 1 agent à temps non complet (18 heures)  à l’accueil, du 6 juillet au 31 août 2017 
 

 

SERVICE RESSOURCES HUMAINES 

 

 1 agent à temps complet au service des ressources humaines (35 heures), du 19 juin au 31 
août 2017 

 
POLE ENFANCE JEUNESSE 
 

Animateurs centre de loisirs 

 2 postes à temps plein (35 heures), du 10 juillet au 30 août 2017 



 2 postes à temps plein (42 heures), du 10 juillet au 30 août 2017 

 1 poste à temps plein référent bivouac (35 heures), du 10 juillet au 30 août 2017 
 

Agents du multi accueil 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 3 juillet au 13 juillet 2017 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 3 juillet au 30 août 2017 
 

Adopté moins 4 contre (Geneviève NADEAU-MABO, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, 

Xavier SACHS et Jérôme DANGY par pouvoir à Geneviève NADEAU-MABO). 

 
Suite au vote, Monsieur Michel VOLLAND s’étonne du fait que la minorité ait voté contre la 
création des postes saisonniers. 
 
Monsieur Patrick LECLAIR va dans le même sens et note une contradiction dans ce vote dès lors 
que la minorité réclame plus de surveillance des plages l’été et une amplitude plus importante 
pour le poste à la Maison du Patrimoine. 
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO dit que la minorité vote contre car elle souhaiterait 
pouvoir voter poste pour poste. La minorité n’est pas contre tous les postes mais contre le poste 
d’assistant Ressources Humaines dont elle ne voit pas l’utilité. 
Monsieur le Maire explique que l’augmentation du personnel durant la saison occasionne un 
surcroît de gestion. Il rappelle, par ailleurs, l’état déplorable dans lequel ont été laissés les 
dossiers du personnel. Il affirme que ce poste est plus que nécessaire. 
 
 
N°11 OPPOSITION AU TRANSFERT DE PLEIN DROIT DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE 
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) A CAP ATLANTIQUE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Loi pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit le transfert aux Etablissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale.  
 
Le transfert de cette compétence est obligatoire à compter du 27 mars 2017 (délai de trois ans à 
compter de la publication de la loi), sauf si au moins 25 % des Communes représentant au moins 
20 % de la population s’y opposent.  
 
La Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique) a 
été créée au 1er janvier 2003. Elle comprend 15 communes pour une population municipale 
totale de 72 917 habitants.  
 
Sur le territoire communautaire, les 15 communes sont soit déjà soumises au PLU soit en cours 
de révision de leur Plan d’Occupation des Sols (POS). De son côté CAP Atlantique est en cours 
de révision de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) vis-à-vis duquel les différents 
documents d’urbanisme communaux sont compatibles.  
 
Dans ce contexte, et à ce jour, le transfert de compétence en matière de PLU n’est pas opportun.  
 
Il convient, toutefois, de préciser que l’article 136 de la Loi ALUR prévoit d’autres moments où le 
transfert de cette compétence pourra intervenir :  

- Soit du fait de la volonté de CAP Atlantique 
- Soit en période d’élection du Président de la Communauté d’Agglomération consécutive 

au renouvellement général des Conseils municipaux et communautaires 
 
Sauf si les Communes s’y opposent dans les mêmes conditions ci-dessus énumérées.  
 
 



Monsieur le Maire explique que la Loi permet de garder la compétence. Toutes les communes 
ne font ce choix. Il indique que les Communes de la CARENE ont voté différemment. CAP 
Atlantique n’est pas encore prête pour un PLUi qui ne serait, à ce jour, pas cohérent avec le 
développement des communes. 
 
 
Vu l’article 136 II de la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ; 
 
Vu l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 S’oppose à la prise de compétence, en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de 
documents d’urbanisme en tenant lieu, par la Communauté d’Agglomération de la 
Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique) sauf volonté explicite ultérieure ; 

 
 

 Demande au Conseil communautaire de l’Agglomération de prendre acte de cette 
décision d’opposition ; 

 
Adopté moins 1 abstention (Xavier SACHS) 

 
 
Question diverse 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la question écrite, reçue le 6 février 2017, de Monsieur 
Patrick LECLAIR : 
 

« Monsieur le Maire, 
  
En fin d'année dernière, il m'a été donné de découvrir, sur le site Internet d'une association qui 
affiche son soutien aux élus de la minorité, un compte-rendu de notre séance du Conseil 
municipal du 8 novembre 2016.  
  
La lecture de ce document consultable par tous les Piriacais m'a, je dois le dire, quelque peu 
dérangé dans la mesure où il y est fait une analyse que je considère tronquée, partiale et, par 
moment, un peu malhonnête des dossiers de la Commune qui avaient été examinés ce jour-là :  
  
- Par exemple, il y est question de la clôture des budgets annexes "Lotissements" et "Les Vignes 
de Kerdinio". Les auteurs de l'article laissent entendre que la Municipalité a, grâce à ces 
opérations initiées par l'équipe municipale précédente, récupéré 1,6 M€ de trésorerie dans le 
budget principal. Or, étant, moi-même, Adjoint aux Finances, je sais parfaitement que cette 
information est erronée.  
  
- Le ou les auteurs de l'article entendent également déplorer l'abandon du lotissement "Les 
Vignes de Kerdinio" par notre Municipalité, prétendant qu'il s'agissait là d'une opération utile 
pour favoriser l'installation de primo-accédants sur la Commune. Ce qui permet à ces mêmes 
auteurs de contester notre volonté de proposer des programmes de logements en location-
accession à Piriac.  
  
- J'ai, enfin, relevé, dans cette publication, une charge assez lourde (tant par l’exagération des 
arguments utilisés que par sa répétition incessante) sur le licenciement, en 2014, de l'ancienne 
coordinatrice Enfance-Jeunesse. Ce qui, là encore, donne l'occasion aux auteurs de l'article de 
nous donner des leçons sur notre politique de ressources humaines, jusqu'à considérer que 
nous ne cessons d'augmenter inconsidérément les dépenses en ce domaine.  
  



Il va de soi que chacun a le droit d'avoir un jugement critique sur notre politique mais cela, me 
semble-t-il, ne doit pas aller jusqu'à travestir la réalité des faits. Je sais, Monsieur le Maire, pour en 
avoir parlé avec vous, que vous souhaitiez apporter une réponse à cette publication. Or, sauf 
erreur de ma part, je ne l'ai pas vue publiée sur le site en question. Or, je pense qu'il serait utile 
que les Piriacais puissent avoir connaissance des arguments que vous souhaitiez opposer à ce 
compte-rendu partial.  
  
Pourriez-vous, Monsieur le Maire, informer cette assemblée des éléments de réponse que vous 
souhaitiez apporter aux auteurs de ces lignes ?  
  
Je vous en remercie par avance 
  
Patrick LECLAIR 
Adjoint à l'Education, aux Ecoles et aux Finances » 

 
Monsieur le Maire apporte la réponse suivante : 
 
« En effet, j’avais, moi aussi, pris connaissance de cet article dans le courant du mois de 
décembre de l’année précédente et, comme vous le rappelez, il m’avait semblé utile d’y apporter 
un certain nombre de correctifs. C’est pourquoi, juste avant Noël, j’ai posté, pour ce faire, un 
commentaire sur le site de l’association en question. A priori, elle n’a, en effet, pas souhaité le 
publier. J’en prends acte. Mais puisque vous m’en donnez l’occasion, je vais vous lire, ici, le texte 
du commentaire que j’avais rédigé à l’époque pour répondre à ce compte-rendu pour le moins 
contestable et dont vous venez de rappeler les points les plus litigieux. Je crois que c’est utile au 
débat Le voici :  
 
« Je me permets d’intervenir sur votre site pour réagir sur plusieurs points de votre compte-
rendu du Conseil Municipal du 8 novembre 2016. Au-delà de vos divergences de vues qui sont 
tout à fait légitimes et que je respecte, plusieurs des points évoqués dans ce compte-rendu sont 
largement sujets à caution et à interprétation de votre part : c’est le moins que l’on puisse en 
dire. En même temps, je ne suis pas surpris par cette surenchère démagogique. 
 
Première incongruité relevée : la question des anciens budgets annexes de la Commune. Vous y 
laissez entendre que leur clôture a généré 1,6 millions d’Euros de trésorerie pour la Commune. 
Cette affirmation laisse rêveur quant à votre façon de lire et comprendre le budget communal. 
Les problématiques budgétaires ne sont, certes, jamais simples, mais justement,  puisqu’elles 
sont complexes par nature, vous auriez été bien inspirés de faire preuve d’un peu plus de 
modestie dans vos analyses plutôt que de vous lancer, bille en tête, dans des propos hasardeux. 
Tout d’abord, il faudra nous expliquer d’où sort ce chiffre de 1,6 millions d’€ qui ne correspond à 
rien. Au mieux, le total des sommes réintégrées dans le budget principal ne dépasse pas 1,4 
millions d’€. Ensuite, il n’aurait pas dû vous échapper qu’une bonne partie de ces sommes 
relèvent d’écritures dites « d’ordre » (Chapitres 041 et 024 du budget). Ces dernières, inscrites en 
dépenses et en recettes,  enrichissent, certes, l’actif communal mais ne génèrent aucune 
trésorerie disponible. Il ne s’agit donc pas d’une sorte de manne providentielle à dépenser en 
programmes d’équipements nouveaux ou à redistribuer aux Piriacais sous forme de baisses 
d’impôts comme le suggère l’un de vos lecteurs dans le commentaire précédent (comme quoi 
vous avez une responsabilité dans vos écrits lorsque vous générez ce type de fantasmes). La 
réalité c’est que la trésorerie récupérée au budget principal à la clôture des budgets annexes est 
d’un peu moins de 810 000€, soit la moitié de ce que vous annoncez. Evidemment, ce n’est pas 
négligeable et cette somme permettra d’améliorer significativement le fonds de roulement de fin 
d’exercice. Par contre, elle n’a quasiment aucune influence en terme de marges de manœuvres 
budgétaires pour l’avenir : cela reste, en effet, une recette dite exceptionnelle dont il n’en est pas 
tenu compte pour calculer l’épargne brute de la Commune. Je le précise au cas où vous 
viendrait l’idée, au moment de l’examen du Compte administratif 2016, aux alentours du mois 
d’avril prochain, de vous attribuer, sans vergogne, le mérite de résultats financiers qui 
s’annoncent très satisfaisants. Ils seront surtout le produit de notre gestion et n’auront, 
malheureusement pour vous, pas grand-chose à voir avec vos anciennes politiques. 



 
Deuxième bizarrerie : l’accusation concernant l’abandon de l’opération « Vignes de Kerdinio ». 
Faire de cette opération un axe fort de votre politique de logements à destination des primo-
accédant est déjà, en soi, un argument légèrement outrancier. Il faut rappeler que ce 
lotissement comptait, en tout et pour tout, trois lots, ce qui n’est pas la marque d’une ambition 
démesurée en matière de logement accessible. En ce qui nous concerne, nous travaillons, 
actuellement, sur un programme de plus de 25 logements en accession aidée sur le territoire 
communal. Sans compter les constructions de logements locatifs que nous promouvons et que 
vous refusez comme, récemment encore, sur le terrain cadastré AO 31 rue Alphonse Daudet. 
Nous, nous avons bien l’intention d’en construire près d’une trentaine d’ici la fin du présent 
mandat. Mais concernant « Les Vignes de Kerdinio », nous devons là aussi rétablir certaines 
vérités, notamment celle qui consiste à dire que ce lotissement n’était pas situé de façon 
pertinente et qu’il peinait à séduire des acquéreurs potentiels. En mars 2014, lorsque nous 
sommes arrivés aux affaires, nous n’en avions d’ailleurs aucun pour les deux terrains restants 
encore à vendre. Mais, le pire, c’est que, quand bien même nous aurions eu des personnes 
intéressées, nous n’aurions même pas pu les satisfaire puisque vous aviez, vous-même, 
condamnés ces deux terrains à n’être probablement jamais construits en l’état. En effet, depuis 
l’adoption de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine(AVAP) que votre ancienne 
majorité a approuvé en décembre 2013, tout ce secteur est classé en aire d’écrin naturel et donc 
soumis à prescriptions paysagères élevées difficilement conciliables avec des opérations de 
logements aidés. Il serait donc appréciable que vous cessiez là encore de vous lancer dans des 
surenchères qui n’ont aucun sens. 
 
Troisième point litigieux : la gestion des ressources humaines. Il est étonnant de vous voir 
toujours rabâcher la même antienne depuis 2014 à propos du poste de coordination sur le Pôle 
Enfance-Jeunesse. Il se trouve, assez simplement qu’à notre arrivée, nous avons eu affaire à un 
agent contractuel qui, par ailleurs, ne partageait pas nos vues sur l’évolution de la politique 
communale à destination de l’enfance jeunesse ni sur la façon de faire évoluer les services. Il est 
donc arrivé ce qui arrive généralement dans ces cas-là entre un employeur et un employé : nous 
nous sommes séparés à l’amiable. Je rappelle d’ailleurs que ce licenciement n’a jamais fait l’objet 
du moindre recours contentieux de l’agent en question. Ce qui prouve que les choses ont été 
faites dans les règles. De plus, ce poste, qualifié à tort de poste à temps complet de 
coordonnatrice, n’était en fait qu’un demi-poste de coordonnatrice, l’autre demi-poste n’étant 
qu’un poste de secrétariat non subventionné. La Caisse d’Allocations Familiales, financeur des 
actions, nous l’a d’ailleurs confirmé d’entrée. Par la suite, nous avons rétabli la situation afin de 
normaliser les rapports avec la CAF et obtenir les aides financières pour recréer le poste de 
coordination à temps complet qui correspondait avec une véritable politique enfance-jeunesse. 
Il n’y a rien de plus à ajouter sur ce cas personnel.  
De manière plus générale, il me semble que vous êtes, sans doute les plus mal placés pour nous 
donner des leçons sur la gestion des ressources humaines. Je pourrai vous décrire, par le menu, 
toutes les avanies que nous avons trouvées, à notre arrivée, dans les dossiers du personnel. 
J’éviterais de m’étaler sur les contentieux que vous aviez si mal engagés qu’à ce jour ils ne sont 
toujours pas réglés et qu’ils continuent de coûter des sommes importantes, chaque année, à la 
collectivité. Mais je peux, par contre, expliquer les primes versées depuis des années et qui n’ont 
jamais fait l’objet d’aucun arrêté en bonne et due forme, les déroulements de carrière des agents 
qui n’ont fait l’objet d’aucun suivi et qu’il faut maintenant totalement reconstituer pour remettre 
chaque agent communal dans la bonne case, etc…. C’est un bazar indescriptible que nous avons 
alors, à notre grand étonnement, trouvé et que nous sommes encore, aujourd’hui, en train de 
remettre en ordre petit à petit. Quant à votre remarque sur les charges de personnel qui ne 
cessent de croître, vous devriez, là aussi, vous tenir un peu plus au courant car, justement, en 
2016, elles baissent de 0,6 % par rapport à 2015 
Espérant que ces quelques remarques vous permettront d’éclairer un peu mieux celles et ceux 
qui vous lisent, je leur souhaite ainsi qu’à vous-même une bonne et sereine année 2017. » 
 
 



 
Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h00. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 4 avril 2017 à 19h15 
 
 

La secrétaire de séance 
Emilie LEGOUIC 

 
 
 


