
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 31 mars 2015 
 

L’an deux mil quinze, le trente et un mars à 20 heures 00, 

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 : 24 mars 2015 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 

Mmes et Mrs Jean-Claude RIBAULT, Michel VOLLAND, Céline JANOT, Patrick LECLAIR, Adjoints 

Mmes et Mrs Alexandra MAHE, Marine TIMBO-CORNET, Gérard LEREBOUR, Daniel ELOI, Geneviève CORNET, 

Xavier HERRUEL, Christelle MABO,  Roger COPPENS, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, 

Geneviève NADEAU-MABO, Conseillers Municipaux. 
 

 

ABSENTE REPRESENTEE PAR POUVOIR ECRIT : Emilie LEGOUIC (pouvoir à Céline 

JANOT) ; Monique JAIR, (pouvoir à Gérard LEREBOUR) ; Gilles RENAUDEAU (pouvoir 

à Xavier SACHS). 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Marine TIMBO-CORNET 

 

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

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h 00. Le quorum est atteint. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 24 février 2015 

Il ne fait pas l’objet d’observations modificatives et est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 
Rapport de délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire (en application de l’article  

L2122-22 du 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). 

 

CONTRAT DE LOCATION COPIEUR 

Le contrat de location du copieur de l’école des Cap Horniers arrive à échéance. 

La société SIDERIS (titulaire actuellement des contrats de l’ensemble des autres copieurs de la Mairie) 

a été mise en concurrence. Il s’avère que la société QUADRA est la mieux disante. 

Celle-ci a donc été retenue pour la location d’un copieur noir et blanc neuf  pour un cout de : 

93 € H.T / trimestre sur 21 trimestres (63 mois)  

Le contrat de maintenance se chiffre à 0.0039 € H.T par tranche de 20 000 pages. 

Le Pack Service Quadra, qui correspond au SAV/téléphone, prise de main à distance, garantie carte 

connexion (pièces, MO, déplacement), s’élève à 80 € H.T / an. Les frais liés à l’installation 

correspondent à un montant de 80 € H.T. 

 

COMMUNE DE 

PIRIAC-SUR-MER 

(Loire-Atlantique) 

 

Nombre de conseillers 

 

en exercice : 19 

présents :  16 

votants :  19 



 

Point d’information : Conseils de quartiers : 

 

Monsieur le Maire informe de la composition des Conseils de Quartiers : 

 

1- Villeneuve – Kerdrien : Monique JAIR : 

Mme FIRMIN Catherine 

Mme NABI Edith 

Mme LALLIER Nicole 

Mme MONFORT Danielle 

 

2- Port au Loup – Port Kennet -Kerdinio : Gérard LEREBOUR : 

M LETANG Jean-Claude 

M BLIN Pierre 

M COURVAL Guy 

M DE REVIERE Thierry 

 

3- Le Bourg – Castelli : Roger COPPENS : 

M RABU Yves 

Mme BEURRIER Josiane 

M TOUGNAUD Richard 

Mme THEHIN Armelle 

 

4- St Sébastien – Lérat – Kervin – Méliniac : Xavier HERRUEL : 

M MAHE Pierre-Yves 

M ROTURIER Christian 

M BEZIAS Jean-Pierre 

M GARNIER Gérard 

 

 

 

 

 

 

 

N°1 - COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE « PORT » 2014 

 

Monsieur le Maire passe la Présidence à Monsieur Jean-Claude RIBAULT, 1er Adjoint, pour le vote du 

compte administratif.  
 

Le Conseil municipal est alors amené à délibérer sur le compte administratif du Budget Annexe 

« Port ». L’assemblée ne peut, toutefois, délibérer valablement sur ce compte administratif sans 

disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur municipal. C’est pourquoi le 

compte administratif doit être arrêté en présence du compte de gestion. En effet, les deux documents, 

retraçant la comptabilité du « Port » de la Commune de Piriac-sur-Mer, doivent être concordants.  



 

Le budget annexe « Port » s’est exécuté, sur l’exercice 2014, de la manière suivante :  

 

2014 INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT TOTAL 

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

ADMINISTRATIF ou déficit ou excédent ou déficit 

ou 

excédent ou déficit ou excédent 

Résultats reportés  

     

1 679 176.94    1 679 176.94 

        

Opérations de 

l'exercice 1 025 805.00 225 731.00   1 025 805.00 225 731.00 

        

TOTAL 1 025 805.00 1 904 907.94   1 025 805.00 1 904 907.94 

        

Résultats de 

clôture  879 102.94    879 102.94 

        

reste à réaliser       

        

TOTAL  879 102.94    879 102.94 

        

RESULTATS 

DEFINITIFS  879 102.94    879 102.94 

 

Après examen, le compte administratif 2014 du Budget Annexe du « Port » apparaît, en tous points, 

conforme au compte de gestion établi par le comptable public et qui vous est présenté par ailleurs.  

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 19 Mars 2015, 

 

Après retrait de Monsieur le Maire,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve le Compte administratif 2014 du budget annexe  « Port » 

 
Adopté à l’unanimité 

N°2 - COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE « PORT »2014 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif du « Port » les titres définitifs des créances à recouvrer, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 

passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2014, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures :  

 

Considérant que les opérations sont régulières, 

 



1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 

Vu l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 19 Mars 2015, 

 

 

Après en avoir délibéré,  

 

 

 Adopte le Compte de gestion 2014 du Budget annexe « Port » dressé par le Receveur  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°3 - AFFECTATION DU RESULTAT 2014 DU BUDGET ANNEXE « PORT » 

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’arrêté des comptes 2014 du budget 

annexe « Port »  a permis de déterminer les résultats suivants :  

 

 

 

 Le total des dépenses d’investissement de l’exercice 2014 atteint         1 025 805.00 € 

 Le total des recettes d’investissement de l’exercice 2014  atteint :            225 731.00 €  

 

Soit un déficit de la section d’Investissement de :                                        - 800 074.00 € 

 

Report 2013 (au 001) en recettes d’Investissement :                       1 679 176.94 € 

 

 Un solde excédentaire global de la section d’Investissement :   879 102.94 € 

 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le projet d’affectation du résultat 2014 du budget 

annexe « Port » selon les modalités suivantes :  
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014  EURO 

SOLDE D'EXÉCUTION D'INVESTISSEMENT N-1 
 

Dépense 001 (a) (besoin de financement) 

 

  
 

Recette 001 (excédent de financement) 

  

  + 879 102.94  

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

 Approuve l’affectation du résultat 2014 du budget annexe « Port » telle que présentée ci-

dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 

 



 

N°4 - BUDGET PRIMITIF « PORT » 2015  
 

Monsieur le Maire passe la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. 

 

Après avoir constaté, au compte administratif, l’excédent d’investissement 2014, et déterminé 

l’affectation du résultat 2014, ce dernier propose de présenter le budget annexe primitif du « Port » 

comme suit : 

 

En section d’exploitation 

Le budget primitif s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 0 € 

En effet, sur cette section, aucune inscription budgétaire n’est prévue.  

 

En section d’investissement 

Le budget primitif s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 1 059 102,94 € 

En recettes, l’excédent d’investissement constaté au compte administratif 2014 est reporté pour 

879 102,94 €. Par ailleurs, un montant de 180 000 €, correspondant à la subvention annuelle du 

Conseil général de Loire-Atlantique, est inscrit au compte 13.  

En dépenses, une inscription budgétaire de 1 059 102,94 est prévue pour faire face aux travaux à 

réaliser sur la zone portuaire.  

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  notamment ses articles L 1612-1 à L 1612-20 et L 

2311-1 à L 2311-2 

 

Vu l'avis de la Commission des Finances du 19 Mars 2015, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  

 

 Approuve le budget annexe primitif du « Port », au titre de l’exercice 2015, s’équilibrant, en 

recettes et en dépenses, comme suit :   
  

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement               0,00 €               0,00 € 

Section d'investissement 1 059 102,94 € 1 059 102,94 € 

TOTAL 
  

 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°5- COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENTS  » 2014 

 

Monsieur le Maire passe la Présidence à Monsieur Jean-Claude RIBAULT, 1er Adjoint, pour le vote du 

compte administratif.  

 

Le Conseil municipal est alors amené à délibérer sur le compte administratif du Budget Annexe 

« Lotissements  ». L’assemblée ne peut, toutefois, délibérer valablement sur ce compte administratif 

sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur municipal. C’est pourquoi 

le compte administratif doit être arrêté en présence du compte de gestion. En effet, les deux 

documents, retraçant la comptabilité du « Lotissements  » de la Commune de Piriac-sur-Mer, doivent 

être concordants.  



 

Le budget annexe « Lotissements » est exécuté, sur l’exercice 2014, de la manière suivante :  

 

2014 INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT TOTAL 

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

ADMINISTRATIF ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent 

Résultats reportés 81 258.62   616 070.62 81 258.62 616 070.62 

        

Opérations de l'exercice 13 596.96 81 258.62 81 258.62 81 258.62 94 855.58 162 517.24 

        

TOTAL 94 855.58 81 258.62 81 258.62 697 329.24 176 114.20 778 587.86 

        

Résultats de clôture 13 596.96   616 070.62 13 596.96 616 070.62 

        

reste à réaliser       

        

TOTAL 13 596.96   616 070.62 13 596.96 616 070.62 

        

RESULTATS 

DEFINITIFS 13 596.96   616 070.62  602 473.66 

 

Après examen, le compte administratif 2014 du Budget Annexe «  Lotissements » apparaît, en tous 

points, conforme au compte de gestion établi par le comptable public et qui vous est présenté par 

ailleurs.  

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 19 Mars 2015, 

 

Après retrait de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve le Compte administratif 2014 du budget annexe « Lotissements » 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°6 - COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENTS » 2014 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif « Lotissements » les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 

recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de 

l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2014, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures :  

 

Considérant que les opérations sont régulières, 

 



1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 

 

Vu l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 19 Mars 2015, 

 

Après en avoir délibéré,  

 

 Adopte le Compte de gestion 2014 du Budget annexe « Lotissements » dressé par le Receveur  
 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°7 - AFFECTATION DU RESULTAT 2014 DU BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENTS » 

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’arrêté des comptes 2014 du budget annexe 

« Lotissements »  a permis de déterminer les résultats suivants :  

 

Le total des recettes de la section de fonctionnement de l’année 2014 s’élève à          81 258.62 € 

Le total des dépenses de la section de fonctionnement de l’année 2014 s’élève à        81 258.62 € 

Le résultat de fonctionnement s’établit donc, par différence, à :                                              0.00 € 

             Report 2013 au 0002 recettes de fonctionnement   616 070.62 € 

 

Le résultat de clôture de fonctionnement  atteint donc                                                             616 070.62 € 

 

 Le total des recettes de la section d’investissement de l’exercice 2014 atteint :              81 258.62 € 

  

 Le total des dépenses d’investissement de l’exercice 2014  atteint :            13 596.96 € 

auquel s’ajoute le déficit reporté de 2013 pour un montant de                         81 258.62 € 

 Soit un total des dépenses d’investissement de  94 855.58 €  

 

Soit un solde déficitaire d’exécution de la section d’Investissement de :                        13 596.96 € 

 

 

En rapprochant les deux sections à la clôture de l’exercice 2014, on constate :  

 

 Un solde excédentaire global de :                                       602 473.66 € 

 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

 Adopte le projet d’affectation du résultat 2014 du budget annexe « Lotissements » selon les modalités 

suivantes :  

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014  EURO 

SOLDE D'EXÉCUTION D'INVESTISSEMENT N-1 
 

Dépense 001 (a) (besoin de financement) 

 

  13 596.96 € 

Recette 001 (excédent de financement) 

  

    

SOLDE DES RESTES A RÉALISER N-1 
 

INVESTISSEMENT 

 

  
 

Besoin de financement (b) 

 

    

Excédent de financement (1)   
 

FONCTIONNEMENT 

 

  
 

Déficit 

  

  
 

Excédent 

  

  
 

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1   
 

Résultat de l'exercice (précédé du signe + ou -) 

 

    

Résultat antérieur reporté 

 

  616 070.62 € 

(ligne 002 du compte administratif N-1), précédé du signe + ou - 
 

Résultat à affecter 

 

  616 070.62 €  

AFFECTATION       

1) Affectation en réserves R1068 en investissement     

   (au minimum, couverture du besoin de financement de  
 

   l'investissement (a)) 
 

2) Report en fonctionnement R002 (2)   616 070.62 €      

 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°8- BUDGET PRIMITIF « LOTISSEMENTS » 2015 

 

Monsieur le Maire donne la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. 

 

Après avoir constaté, au compte administratif, l’excédent global 2014, et déterminé l’affectation du 

résultat 2014, Ce dernier propose de présenter le budget annexe primitif « Lotissements » comme suit : 

 

En section de fonctionnement 

Le budget s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 1 497 582, 80 € 

En recettes, on retrouve l’excédent de fonctionnement 2014 reporté à hauteur de 616 070,62 € (compte 

002) ainsi que le produit de la vente des deux terrains qui restaient encore à attribuer sur le Clos des 

Garennes, soit 69 490,38 €. Sont inscrites, enfin, les opérations d’ordre correspondant à la valeur de 

stock des lotissements (825 618,76 €) déduite du déficit d’investissement 2014 (13 596,96 €), soit une 

somme de 812 021,80 € inscrite au compte 042.   

En dépenses, une enveloppe de 170 000 € est inscrite, cette année, en charges à caractère générale, afin 

de réaliser les derniers travaux d’aménagement de voirie sur le Clos des Garennes. Elle vient s’ajouter, 

au même compte 011, à la somme de 500 000 € correspondant à l’acquisition initiale des terrains des 

lotissements. On retrouve, par ailleurs, au compte 042, la somme de 825 618,76 € correspondant à la 

valeur de stock des lotissements.  

 

 

 

En section d’investissement 

Le budget primitif s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 825 618,76 € 

En recettes, on retrouve la valeur de stock des lotissements pour un montant de 825 618,76 €.  



En dépenses, on inscrit le déficit d’investissement 2014, soit 13 596,96 € ainsi que les opérations 

d’ordre correspondant la valeur de stock des lotissements déduite dudit déficit, soit 812 021,80 €.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  notamment ses articles L 1612-1 à L 1612-20 et L 

2311-1 à L 2311-2 

 

Vu l'avis de la Commission des Finances du 19 Mars 2015, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

 Approuve le budget annexe primitif « Lotissements », au titre de l’exercice 2015, s’équilibrant, 

en recettes et en dépenses, comme suit :   

  

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 497 582,80 € 1 497 582,80 € 

Section d'investissement 825 618,76 € 825 618,76 € 

TOTAL 
  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

N°9 - COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE « LES VIGNES DE KERDINIO  » 

2014 
 

Monsieur le Maire passe la Présidence à Monsieur Jean-Claude RIBAULT, 1er Adjoint, pour le vote du compte 

administratif.  

 

Le Conseil municipal est amené à délibérer sur le compte administratif du Budget Annexe « Les Vignes de 

Kerdinio  ». L’assemblée ne peut, toutefois, délibérer valablement sur ce compte administratif sans disposer de 

l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur municipal. C’est pourquoi le compte administratif 

doit être arrêté en présence du compte de gestion. En effet, les deux documents, retraçant la comptabilité du 

« Port de plaisance et de pêche  » de la Commune de Piriac-sur-Mer, doivent être concordants.  

 

Le budget annexe « Les Vignes de Kerdinio  »s’est exécuté, sur l’exercice 2014, de la manière suivante :  

2014 INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT TOTAL 

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

ADMINISTRATIF ou déficit ou excédent ou déficit 

ou 

excédent ou déficit ou excédent 

Résultats reportés  191 366.04 88 112.35  88 112.35 191 366.04 

        

Opérations de 

l'exercice 46 485.76 45 903.96 46 485.76 46 485.76 92 971.52 92 389.72 

        

TOTAL 46 485.76 237 270.00 134 598.11 46 485.76 181 083.87 283 755.76 

        

Résultats de clôture  190 784.24 88 112.35  88 112.35 190 784.24 

        

reste à réaliser       

        

TOTAL  190 784.24 88 112.35  88 112.35 190 784.24 

        

RESULTATS 

DEFINITIFS  190 784.24 88 112.35   102 671.89 

 

Après examen, le compte administratif 2014 du Budget Annexe du « Les Vignes de Kerdinio  » apparaît, en 

tous points, conforme au compte de gestion établi par le comptable public et qui vous est présenté par ailleurs.  



Avant de se retirer Monsieur le Maire précise que le budget sera clôt dans l’année. 2 terrains ne sont 

pas vendus, mais sont d’ores et déjà retirés de la vente, pour permettre l’extension du site multisport 

de Kerdinio. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si l’excédent sera reversé au budget principal. 

 

Monsieur le Maire explique que l’excédent ou le déficit d’un budget annexe lotissement est reversé au 

budget principal lors de sa clôture. 

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 19 Mars 2015, 

 

Après retrait de Monsieur le Maire,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve le Compte administratif 2014 du budget « Les Vignes de Kerdinio » 

 
Adopté moins 1 abstention (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER) 

 

 

 

 

 

N°10 - COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE « LES VIGNES DE KERDINIO »2014 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif « Les Vignes de Kerdinio » les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 

titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que 

l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2014, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures :  

 

Considérant que les opérations sont régulières, 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 

 

Vu l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 19 Mars 2015, 

 

 



Après en avoir délibéré,  

 

 Adopte le Compte de gestion 2014 du Budget annexe « Les Vignes de Kerdinio » dressé par le 

Receveur  

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 
 

N°11- AFFECTATION DU RESULTAT 2014 DU BUDGET ANNEXE « « LES VIGNES DE 

KERDINIO » 

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’arrêté des comptes 2014 du budget 

annexe « Les Vignes de Kerdinio »  a permis de déterminer les résultats suivants :  

 

 

Le total des recettes de la section de fonctionnement de l’année 2014 s’élève à    46 485.76 € 

 

 

Le total des dépenses de la section de fonctionnement de l’année 2014 s’élève à  46 485.76 € 

 

 

Le résultat de fonctionnement s’établit donc, par différence, à :                         0.00 € 

 Report 2013 au 002 dépenses de fonctionnement      88 112.35 € 

 

 

Le résultat de clôture de fonctionnement  atteint donc :                      -  88 112.35 € 

 

 

 Le total des dépenses d’investissement de l’exercice 2014 atteint   46 485.76 € 

  

 Le total des recettes d’investissement de l’exercice 2014 atteint :   45 903.96 €  

 

auquel s’ajoute l’excédent reporté de 2013 pour un montant de :            191 366.04 € 

 

 

Soit un total des recettes d’investissement de               237 270.00 € 

 

 

Soit un solde excédentaire d’exécution de la section d’Investissement de :           190 784.24 € 

 

 

En rapprochant les deux sections à la clôture de l’exercice 2014, on constate :  

 

 

 Un solde excédentaire global de :                  102 671.89 € 



 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le projet d’affectation du résultat 2014 du budget 

annexe «  Les Vignes de Kerdinio » selon les modalités suivantes :  

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014  EURO 

SOLDE D'EXÉCUTION D'INVESTISSEMENT N-1 
 

Dépense 001 (a) (besoin de financement) 

 

  
 

Recette 001 (excédent de financement) 

  

  190 784.24 

SOLDE DES RESTES A RÉALISER N-1 
 

INVESTISSEMENT 

 

  
 

Besoin de financement (b) 

 

    

Excédent de financement (1)   
 

FONCTIONNEMENT 

 

  
 

Déficit 

  

  
 

Excédent 

  

  
 

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1   
 

Résultat de l'exercice (précédé du signe + ou -

) 

 

  
- 88 112.35 

Résultat antérieur reporté 

 

  
 

(ligne 002 du compte administratif N-1), précédé du signe + 

ou -  

Résultat à affecter 

 

  - 88 112.35 

AFFECTATION       

1) Affectation en réserves R1068 en investissement     

   (au minimum, couverture du besoin de financement de  
 

   l'investissement (a)) 
 

2) Report en fonctionnement D002 (2)   88 112.35 

 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

 Adopte le projet d’affectation du résultat 2014 du budget annexe «  Les Vignes de Kerdinio » exposé ci-

dessus.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

N°12- BUDGET PRIMITIF « LES VIGNES DE KERDINIO » 2015  

 

Après avoir constaté, au compte administratif, l’excédent global 2014, et déterminé l’affectation du résultat 

2014, Monsieur le Maire propose de présenter le budget annexe primitif « Les Vignes de Kerdinio » comme suit 

: 

 

En section de fonctionnement 

Le budget s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 357 904,24 € € 

En recettes, on retrouve les opérations d’ordre pour 190 784,24 € (compte 042) et les produits des services du 

domaine, à hauteur de 167 120 € (compte 70).  

En dépenses, on retrouve le déficit de fonctionnement de l’exercice antérieur, soit 88 112,35 € (compte 002), 

des charges à caractère générale pour 32 519,89 € (compte 011), des charges diverses de gestion courante pour 2 

€ (compte 65) ainsi qu’une somme de 237 270 € (compte 042) correspondant à la valeur de stock du 

lotissement.  

 

En section d’investissement 

Le budget primitif s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 428 054,24 € 

En recettes, on inscrit l’excédent d’investissement 2014 pour 190 784,24 € (compte 001) et on retrouve la valeur 

de stock des lotissements pour un montant de 237 270 €.  

En dépenses, on inscrit les opérations d’ordre pour 190 784,24 €. Le nécessaire équilibre de la section étant 

assuré par un emprunt d’équilibre de 237 270 €.   



 

 

Monsieur le Maire précise toutefois que, le lotissement des Vignes de Kerdinio étant désormais achevé, 

l’exercice 2015 va surtout être consacré à l’arrêt des comptes de ce budget annexe en vue de sa clôture 

définitive et de la reprise de ses écritures dans le budget principal.   

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  notamment ses articles L 1612-1 à L 1612-20 et L 2311-1 à 

L 2311-2 

 

 

Vu l'avis de la Commission des Finances du 19 Mars 2015, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 Approuve le budget annexe primitif « Les Vignes de Kerdinio », au titre de l’exercice 2015, s’équilibrant, 

en recettes et en dépenses, comme suit :   

  

 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 357 904,24 € 357 904,24 € 

Section d'investissement 428 054,24 € 428 054,24 € 

TOTAL 
  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

N°13- COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL 2014 

 

Monsieur le Maire passe la Présidence à Monsieur Jean-Claude RIBAULT, 1er Adjoint, pour le vote du 

compte administratif.  

 

 

Le Conseil municipal est amené à délibérer sur le compte administratif du Budget Principal. 

L’assemblée ne peut, toutefois, délibérer valablement sur ce compte administratif sans disposer de 

l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur municipal. C’est pourquoi le compte 

administratif doit être arrêté en présence du compte de gestion. En effet, les deux documents, retraçant 

la comptabilité du Budget Principal de la Commune de Piriac-sur-Mer, doivent être concordants. 

 

 

Or, il est précisé que les deux documents font apparaître une différence du fait de l’intégration 

partielle, dans le compte de gestion établi par le comptable, des comptes du budget du SIVU du CES 

de Guérande. En effet, suite à la dissolution de ce dernier, un liquidateur nommé par le Préfet de 

Région a procédé à une répartition comptable qui, pour la Commune de Piriac-sur-Mer, se traduit par 

l’inscription d’un excédent de fonctionnement de 25 555.97 € et d’un déficit d’investissement de – 

24 679.91 €.  



 

Par ailleurs, le Budget principal s’est exécuté, sur l’exercice 2014, de la manière suivante :  

 

2014 INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT TOTAL 

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

ADMINISTRATIF ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent 

Résultats reportés  227 831.32  100 000.00  327 831.32 

        

Opérations de l'exercice 1 573 988.53 1 511 322.63 3 537 642.73 4 664 741.84 5 111 631.26 6 176 064.47 

        

TOTAL 1 573 988.53 1 739 153.95 3 537 642.73 4 764 741.84 5 111 631.26 6 503 895.79 

        

Résultats de clôture  165 165.42  1 227 099.11   

        

        

TOTAL  165 165.42  1 227 099.11  1 1392 264.53 

        

RESULTATS 

DEFINITIFS  165 165.42  1 227 099.11  1 1392 264.53 

 

Outre les différences constatées entre le compte administratif de la Commune de Piriac-sur-Mer et le 

compte de gestion du comptable, compte tenu de l’intégration, par ce dernier, de la clôture des 

comptes du budget du SIVU du CES de Guérande, les deux documents apparaissent en tous points 

conformes.  

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 19 Mars 2015, 

 

Après retrait de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve le Compte administratif 2014 du budget principal de la Commune 

 

Adopté moins 4 abstentions (Gilles RENAUDEAU par pouvoir à X SACHS, Emmanuelle DACHEUX-

LEGUYADER, Xavier SACHS, Geneviève NADEAU-MABO) 
 

 

 

N°14- COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL 2014 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le Budget primitif Principal les titres définitifs des créances à recouvrer, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 

passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2014, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures :  

 



Après avoir constaté les différences d’écritures liées à l’intégration partielle, dans le compte de gestion 

établi par le comptable, des comptes du budget du SIVU du CES de Guérande, suite à la dissolution de ce 

dernier et se traduisant, pour la Commune de Piriac-sur-Mer, par l’inscription d’un excédent de fonctionnement 

de 25 555.97 € et d’un déficit d’investissement de – 24 679.91 €, 
 

Considérant que les opérations sont régulières, 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Vu l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 19 Mars 2015, 

 

Après en avoir délibéré,  

 

 Adopte le Compte de gestion 2014 du Budget principal de la Commune dressé par le Receveur  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°15- AFFECTATION DU RESULTAT 2014 DU BUDGET PRINCIPAL 

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’arrêté des comptes 2014 du Budget Principal a 

permis de déterminer les résultats suivants :  

 

 

Le total des recettes de la section de fonctionnement de l’année 2014 s’élève à         4 664 741.84 € 

Le total des dépenses de la section de fonctionnement de l’année 2014 s’élève à       3 537 642.73 € 

Le résultat de fonctionnement s’établit donc, par différence, à :                           1 127 099.11 € 

 Report 2013 au 002 recettes de fonctionnement                    100 000.00 € 

 

Le résultat de clôture de fonctionnement  atteint donc :                                          1 227 099.11 € 

 

Le total des dépenses d’investissement de l’exercice 2014 atteint                            1 573 988.53 € 

 

Le total des recettes d’investissement de l’exercice 2014  atteint :                            1 511 322.63 €  

auquel s’ajoute l’excédent reporté de 2013 au 001 pour un montant de      227 831.32 € 

Soit un total des recettes d’investissement de        1 739 153.95 € 

 

Soit un solde excédentaire d’exécution de la section d’Investissement de :     165 165.42 € 

 

Par ailleurs, en raison de la dissolution du SIVU du CES de Guérande et l’intégration partielle des comptes du 

budget de cette structure dans la comptabilité de la Commune de Piriac-sur-Mer, suivant la répartition définie 

par le liquidateur nommé par le Préfet, les résultats définitifs à reprendre sont les suivants :  

  

Dissolution syndicat du CES       

A la section de fonctionnement, un excédent de :            25 555.97 € 

A la section d’investissement, un déficit de :            - 24 679.91 € 

Soit un résultat de clôture de fonctionnement établi à :              + 1 252 655.08 € 

Soit un solde d’exécution de la section d’Investissement de :     + 140 485.51 € 

        



En rapprochant les deux sections, à la clôture de l’exercice 2014, on constate donc :  

 

 Un solde excédentaire global de :        1 393 140.59 € 

  

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet d’affectation du résultat 2014 du Budget Principal selon 

les modalités suivantes :  

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014  EURO 

SOLDE D'EXÉCUTION D'INVESTISSEMENT N-1 
 

Dépense 001 (a) (besoin de financement) 

 

  
 

Recette 001 (excédent de financement) 

  

  + 140 485.51 

SOLDE DES RESTES A RÉALISER N-1 
 

INVESTISSEMENT 

 

  
 

Besoin de financement (b) 

 

    

Excédent de financement (1)   
 

FONCTIONNEMENT 

 

  
 

Déficit 

  

  
 

Excédent 

  

  
 

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1   
 

Résultat de l'exercice (précédé du signe + ou -) 

 

  + 1 152 655.08 

Résultat antérieur reporté 

 

  100 000.00 

(ligne 002 du compte administratif N-1), précédé du signe + ou - 
 

Résultat à affecter 

 

  + 1 252 655.08 

AFFECTATION       

1) Affectation en réserves R1068 en investissement   + 1 052 655.08 

   (au minimum, couverture du besoin de financement de  
 

   l'investissement (a)) 
 

2) Report en fonctionnement R002 (2)   + 200 000.00 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

 Adopte le projet d’affectation du résultat 2014 du Budget Principal exposé ci-dessus.  

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

N° 16- BUDGET PRIMITIF 2015  

 

Monsieur le Maire rappelle les éléments forts du débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la 

séance du Conseil municipal du 13 novembre 2012.  

Il expose que ce budget primitif 2015 se présente dans un contexte de conjoncture socio-économique très 

incertaine dû, bien entendu, à une croissance internationale qui reste très fragile et soumise à un risque latent de 

correction brusque des marchés, à une zone Euro menacée par la déflation malgré les efforts actuels de la 

Banque Centrale Européenne et à une économie française qui ne donne toujours pas de signes significatifs 

d’amélioration (une prévision de croissance restant stabilisée à 1 % pour 2015) et reste menacée de récession. A 

ces perspectives peu optimistes, s’ajoute la rigueur budgétaire et financière voulue par le Gouvernement français 

qui conduit à de très fortes baisses des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales. Une baisse qui, pour 

Piriac-sur-Mer se traduira, en 2015, par des une perte de dotations de l’ordre de 9,5 % par rapport à 2014.  

Monsieur le Maire indique que, dans ce contexte, la Commune de Piriac-sur-Mer aura pour souci principal de 

suivre une trajectoire budgétaire marquée par une gestion rigoureuse et maîtrisée des dépenses communales. 

Dans ce cadre, il insiste sur le fait que la nouvelle municipalité s’assigne pour règle d’élaborer son projet de 

budget en partant systématiquement, tant en fonctionnement qu’en investissement, du niveau des recettes 

attendues ; celui-ci étant toujours évalué sur des prévisions prudentes. Ce sont donc les recettes qui fixent, d’un 

exercice à l’autre, l’évolution du budget, en hausse comme en baisse, et qui déterminent l’équilibre de chaque 

section.   

Par ailleurs, 2015 marque le début de la stratégie budgétaire adoptée par la nouvelle municipalité ; celle-ci 

s’établissant autour de 3 axes forts exposés par M Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances :  



- Stabilité fiscale : Du fait de bases fortes et dynamiques, la Commune de Piriac-sur-Mer 

pourra compter, en 2015, sur des recettes fiscales en évolution de + 2,24 % par rapport à 2014, soit un produit 

de 2 579 315 €. Dès lors, la Commune aura, de son côté, le souci de ne pas alourdir la charge des ménages 

Piriacais en n’augmentant pas ses taux d’imposition. 

 

- Endettement contenu : Malgré le contexte qui s’annonce de réduction significative de ses 

ressources, notamment les dotations venues de l’Etat, la Commune de Piriac-sur-Mer entend ne recourir à 

l’emprunt qu’avec parcimonie. Au compte administratif 2014, le capital restant dû de la dette communale se 

situe à 2 779 437,69 €. Ce qui, compte tenu du niveau encore élevé de l’épargne brute de la collectivité, situe la 

Commune de Piriac-sur-Mer à une capacité de désendettement enviable, située à 2,6 années. Pour 2015, le 

niveau d’investissement prévu par la Commune permet de ne pas solliciter d’emprunt nouveau. Par ailleurs, 

la Commune accentuera, dès cette année, son effort de désendettement en consacrant une enveloppe de 

200 000 €, dégagée des marges de 2014, au remboursement anticipé d’une partie de sa dette.  

-  

- Epargne forte : Une épargne forte, c’est la garantie, pour la Commune, de dégager des 

marges d’autofinancement afin d’assurer ses investissements futurs en ayant le moins possible recours à 

l’emprunt. A ce titre, une baisse de 2 % est proposée cette année pour les charges de personnel, compte tenu 

d’un retour à une situation normalisée en termes de gestion des effectifs communaux. Dans cette configuration, 

le poids de la masse salariale de la collectivité reviendrait, en 2015, à un peu moins de 50 % des dépenses 

réelles de fonctionnement, contre plus de 56 % en 2014. Le tout, en maintenant un niveau de service exigeant 

pour les Piriacaises et les Piriacais. D’où le choix de la Municipalité d’utiliser une partie des marges de 

fonctionnement de 2014 pour améliorer, globalement, le service à la population.  

Ainsi, le Budget primitif 2015 de la Commune s’inscrit dans cette triple exigence de stabilisation de la fiscalité 

locale, de réduction de la dette communale et de préservation d’une épargne forte sans dégrader le niveau de 

service rendu aux Piriacais.  

En fonctionnement  

Recettes 

Pour la première fois depuis plusieurs années, la Municipalité a fait le choix d’affecter une partie des marges 

issues du résultat de 2014 en recettes de fonctionnement. Ce choix a pour conséquence l’augmentation de ces 

recettes à hauteur de 200 000 € (compte 002). La Municipalité fait, en effet, le constat qu’en matière 

d’investissement, l’année 2015 sera principalement consacrée à des études préalables et à de la maîtrise d’œuvre 

plutôt qu’à de grandes réalisations. Par ailleurs, elle a considéré que des dépenses utiles et, pour la plupart, non 

pérennes, pouvaient être, cette année, réalisées, en fonctionnement. C’est le principal poste de recettes en 

augmentation significative. Les autres (atténuations de charges, produits des services, autres produits de gestion 

courante et produits exceptionnels divers…) restant relativement stable, à l’exception, du Chapitre 73 « Impôts 

et Taxes » qui connaît une augmentation globale de + 1,05 %, à 3 190 824 €, du fait, notamment, de la 

revalorisation des bases, et du chapitre 74 « Dotations et participations » qui, lui, baisse significativement, 

d’environ 9,5 %, du fait de la réduction des dotations de fonctionnement de l’Etat.  

Les recettes de fonctionnement s’élèvent, donc, globalement, à 4 808 119 €. 

Dépenses 

Ce niveau de recettes a conduit la Municipalité à répartir ses dépenses de fonctionnement en fonction de la 

poursuite de 5 objectifs majeurs :  

1- Le désendettement de la Commune : un effort particulier est réalisé cette année avec une enveloppe de 

200 000 € supplémentaires intégrée dans les « Charges financières » pour assurer, en plus du remboursement 

annuel, le remboursement anticipé d’une partie de la dette communale.  

2- Amélioration du fonctionnement des services municipaux : afin de rendre un meilleur service aux 

Piriacais, il est essentiel d’adapter les compétences de l’administration communale aux enjeux actuels et de lui 

permettre de faire face à une complexité accrue des dossiers. C’est pourquoi, à partir de 2015, la Commune 

s’adjoindra les services de cabinet experts et d’outils informatiques sur la prospective financière et la gestion de 

la dette. De la même manière, elle bénéficiera d’un accompagnement technique pour la mise en place du Plan 



Communal de Sauvegarde (PCS). Une mission de classement et de rationalisation des archives communales, 

aujourd’hui particulièrement délaissées, sera conduite. Le personnel intervenant sur le secteur de l’enfance-

jeunesse bénéficiera, lui, d’une formation accrue. Par ailleurs, une mission ponctuelle sera menée sur les 

Ressources Humaines, en renfort du service actuel, afin de remettre à plat l’ensemble des problématiques liées à 

la gestion quotidienne du personnel communal. Enfin, la Commune prolongera la mission concernant l’analyse 

des besoins sociaux afin d’approfondir la réflexion sur la problématique du logement sur le territoire communal. 

3- Mise en place de nouveaux services à destination de l’enfance : priorité de la Municipalité, le secteur de 

l’enfance-jeunesse va bénéficier pleinement, cette année, de la mise en place de deux nouveaux services au 

Multi-Accueil : la livraison des repas et des goûters et la fourniture des couches pour les tout-petits.  

4- Renforcement de la démocratie locale : cette dimension, portée par les aspirations de la nouvelle 

Municipalité, s’incarne dans la mise en place d’outils de communication renouvelés (nouvelle maquette du 

magazine municipal, nouveau site Internet, développement du mensuel Piriac Infos…) améliorant l’information 

à destination des Piriacais. La mise en place, dans le cadre de la nouvelle organisation des services municipaux, 

d’un poste dédié aux assemblées communales, dont le Conseil des Sages, les Conseils de quartier et, bientôt, les 

conseils de jeunes, entre également dans cette logique. 

5- Animation accrue de la commune tout au long de l’année : ce sujet est en lien direct et fort avec la volonté 

de la Municipalité de renforcer l’attractivité de Piriac-sur-Mer. Dans ce cadre, la politique d’animation culturelle 

et festive de la commune joue, dans le sillage de ce qui a été réalisé, en 2014, sur les illuminations et les 

festivités de Noël, un rôle majeur qui sera développé en 2015. Améliorer l’attractivité de Piriac, c’est aussi 

intervenir sur le cadre de vie. Ainsi, au-delà des actions entreprises chaque année sur l’enfouissement des 

réseaux, notamment téléphoniques, la Commune réalisera un effort accru sur le renouvellement et la mise aux 

normes de son réseau d’éclairage public.  

Pour faire face à ces objectifs, ce sont les Chapitres 011 « Charges à caractère générale » et 012 « Charges de 

personnel » qui seront plus particulièrement sollicités. Ces deux chapitres sont, respectivement, dotés d’une 

somme de 1 094 380 € et d’un montant de 1 980 158 €, au titre de l’exercice 2015.  

A noter, enfin, qu’une enveloppe significative de 830 482 € sera également virée à la section d’investissement, 

augmentant ainsi l’autofinancement des programmes d’investissement communaux. 

Ainsi, les dépenses de fonctionnement représentent un montant total de 4 808 119 €.    

 

En investissement 

Recettes 

Conformément aux décisions d’affectation du résultat 2014, la part prépondérante des recettes d’investissement 

provient de la répartition de l’excédent de fonctionnement de l’exercice précédent, soit un montant de 

1 052 655,08 € qui vient alimenter, à côté d’un FCTVA en légère baisse (125 000 €) et d’une Taxe 

d’Aménagement faisant l’objet d’une prévision prudente (50 816,41 €), les « Dotations, Fonds divers et 

Réserves » (Chapitre 10). Ce choix de répartition étant aussi le reflet de la volonté de la Municipalité de 

privilégier l’investissement et de financer, dès 2015, un programme ambitieux. Pour le financer, outre 

l’excédent consolidé, la Commune pourra également compter sur le virement de la section de fonctionnement, 

pour 830 482 € (Chapitre 021), le report de l’excédent d’investissement 2014, à hauteur de 140 485,51 € 

(Chapitre 001), des subventions des partenaires institutionnels, fixés, sur une prévision prudente, à 142 559 € 

(Chapitre 13) et sur des cessions d’actifs, pour 65 000 € (Chapitre 21). Soucieuse, par ailleurs, de profiter de 

l’exercice 2015 pour désendetter la Commune, la Municipalité fait le choix de ne pas recourir à l’emprunt cette 

année.  

Les recettes d’investissement sont donc fixées à 2 410 736 €.  



Dépenses 

Outre la charge du remboursement annuel du capital de la dette, pour un montant de 394 736 € (Chapitre 16), les 

dépenses d’investissement pour 2015 seront, conformément aux priorités annoncées par la Municipalité lors du 

débat sur les orientations budgétaires, principalement axées sur :  

Le renforcement de l’attractivité de la Commune, sur le plan économique et touristique. C’est dans ce 

cadre que seront mises en œuvre et finalisées les études de maîtrise d’œuvre et le concours d’architecture pour la 

future école de voile (190 000 €), de préserver notre patrimoine bâti remarquable à travers la reprise des 

fondations de la sacristie de l’église Saint-Pierre-ès-Lien (90 000 €) ainsi que sa mise en valeur lumineuse 

(5 000 €), d’acquérir du mobilier urbain pour valoriser les atouts de notre Petite Cité de Caractère ou pour 

communiquer sur les manifestations, d’améliorer les équipements de la Maison du Patrimoine, de se doter d’un 

matériel adapté pour les animations communales ou de nouvelles illuminations (98 500 €).  

L’attention prioritaire portée à l’enfance-jeunesse. L’année 2015 verra la réalisation de la 1ère tranche des 

travaux de rénovation de l’école publique des Cap-Horniers, consacrée à la mise en conformité accessibilité et 

sécurité-incendie (150 000 €) tandis que sera lancée l’étude visant à la recréation d’un restaurant scolaire doté 

d’une cuisine de production (20 000 €). Une étude de faisabilité sera également lancée en vue de la construction 

d’un nouveau Multi-Accueil, l’actuel n’étant plus aux normes exigées et se trouvant trop exiguë pour répondre 

aux divers besoins (35 000 €). Sur le site de Kerdinio, sera mise en œuvre une étude d’ensemble visant à la 

construction d’une nouvelle salle de type Dojo, d’un terrain multisports et d’un skate-park (20 000 €).   

La politique d’habitat accessible à tous sur Piriac. Dans ce cadre, la Commune entend prioriser, dès 2015, 

une action plus volontariste visant à une maîtrise foncière accrue en vue d’opérations futures (199 000 €). C’est 

pourquoi elle soldera, également, les opérations de la 1ère tranche du Clos de Ferline (29 537 €). Par ailleurs, la 

Commune initiera, dès 2015, les premières études visant à l’implantation de logements en location-accession sur 

une partie du site de Pen Ar Ran (20 000 €). Une politique d’autant plus prioritaire qu’elle rejoint pleinement 

l’objectif d’une commune vivant sur toute l’année.   

L’amélioration du cadre de vie et des espaces publics afin de rendre Piriac-sur-Mer et ses villages 

toujours plus agréable à vivre. C’est dans ce cadre qu’un programme visant à la reprise des revêtements et des 

accotements d’une dizaine de voiries communales (rues du Clos du Moulin, du Parc des Landes, du Norvoret, 

du Maine, de Rio More, route de Méliniac, de Pudelle, du Maraut, etc) va être mené cette année (133 000 €), 

alors que la rue du Calvaire sera sécurisée (13 800 €) et que les effacements de réseaux aériens seront réalisés au 

Clos de Ferline, route de Guérande, à Méliniac et à Lérat (100 000 €). A Lérat, toujours, une étude visant à la 

restructuration complète de la voirie et des accotements sera menée dès cette année (30 000 €) en vue d’une 

réalisation en 2016.  

Au total, les dépenses d’investissement se montent à 2 410 736 €. 

 

Ainsi, le budget primitif 2015  de la Commune s’équilibre, en dépenses et en recettes, à : 

►  4 808 119 € pour le fonctionnement 

►  2 410 736 € pour l’investissement. 

 

 

Concernant l’investissement, et plus particulièrement l’habitat accessible à tous et le montant de 199 000 € 

affecté à la réserve et la maîtrise foncière, Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si cette enveloppe est 

affectée à une opération précise. 

 

Monsieur le Maire explique que ce montant correspond en partie à l’acquisition du terrain en entrée de bourg, 

route de Guérande, pour la création d’un parking. Il y a des discussions en cours avec le propriétaire. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si une enveloppe supplémentaire est prévue pour un autre 

achat. 

 



Monsieur le Maire explique que s’il s’agit de l’achat d’un terrain pour l’agrandissement de la ZAC ou pour la 

création d’un lotissement, alors un budget annexe sera créé pour. Cela ne dépend pas du budget principal ce 

qui évite, entre autre, les problèmes de TVA. 

Monsieur Xavier SACHS s’interroge sur le remboursement du capital d’emprunt. 

 

Monsieur le Maire explique que ce remboursement se fait par anticipation. Les remboursements en capital sont 

toujours plus lourds en fin de contrat. 

 

Monsieur le Directeur Général des Services, Gildas GUGUEN, sur invitation du Maire, précise que ce 

remboursement s’effectue sur les emprunts où les pénalités de remboursement par anticipation seront 

extrêmement faibles, voire inexistantes. Ce remboursement anticipé permettra de faire en sorte que ces prêts ne 

pèsent plus sur l’endettement communal. 

 

Monsieur Xavier SACHS demande si cela ne va pas grever la trésorerie. 

 

Monsieur le Maire précise que l’endettement par habitant va diminuer. Il précise que cela permet aussi de 

dégager des marges d’investissement. Un remboursement anticipé va permettre de pouvoir emprunter 

davantage dans l’avenir. 2015 est une phase de diagnostics et d’études. En 2016, les travaux vont commencer. 

 

Monsieur Roger COPPENS note le plancher fixé à 875 000 € pour le  fond de roulement. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT, ainsi que Patrick LECLAIR, réaffirment la volonté communale de préserver 

ce montant chaque année. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO s’interroge sur l’augmentation de l’article 611 et demande des 

précisions. 

 

Madame Sabine MAILLARD, responsable des Finances, sur invitation de Monsieur le Maire, explique que cette 

article regroupe l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde, la Mission d’archivage ou la mise aux 

normes des lampes d’éclairage public. Ces montants supplémentaires sont conjoncturels et n’impacteront que 

cet exercice budgétaire. A ces dépenses s’ajoutent une part des dépenses liées au contrat avec le cabinet 

d’analyses financières Adelyce, le contrat avec la société Ansamble, les frais liés aux services du petit train… 

 

Monsieur le Maire précise concernant le Petit train que des navettes vont être programmées les jours de 

marché. Les autres jours, seront programmées des visites touristiques. 

 

Monsieur Xavier SACHS s’intéresse, quant à lui, au chapitre 21 et plus particulièrement à l’achat d’un terrain 

Clos des Garennes. 

 

Monsieur Michel VOLLAND explique que cela correspond à des travaux de mise en sécurité. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la précédente municipalité avait acheté un terrain à l’évêché dans cette même 

optique.  

 

Monsieur Xavier SACHS souligne, qu’en analysant le budget, on constate une légère augmentation des 

dépenses de fonctionnement. Dans le contexte actuel, toutes les communes essayent de faire des économies, 

d’autant que les dotations d’Etat baissent. Il note un effet ciseau. Il souhaite une dynamique de baisse des 

dépenses. 

 

Monsieur le Maire précise qu’une attention particulière a été portée à la baisse des dépenses de 

fonctionnement. L’élaboration d’un budget part toujours des recettes de fonctionnement. Les dépenses doivent 

être équilibrées sur les recettes. 

 

Monsieur Xavier SACHS demande si un objectif de baisse des dépenses est poursuivi. 

 

Monsieur le Maire explique que l’effet analysé est structurel. C’est l’aisance des recettes qui accroit le montant 

des dépenses inscrites. Mais, l’objectif de la Commune est bien d’aller vers des économies. Il rappelle la 

première mesure qui a été la baisse de 30 % des indemnités d’élus. Il précise qu’une même vigilance est portée 

sur l’ensemble des dépenses. 

 

Monsieur Xavier SACHS souligne l’importance des projets de la municipalité et qu’il convient de faire 

attention. 

 



Monsieur le Maire rappelle aussi que les dépenses augmentent du fait du remboursement anticipé de 2 

emprunts. 

 

Monsieur Xavier SACHS demande si la veille effectuée sur la progression des dépenses concernent aussi les 

dépenses liées à l’énergie. 

 

Monsieur le Maire explique que c’est bien le cas. L’utilisation préférentielle du véhicule communal, plutôt que 

le recours aux véhicules personnels incluant des remboursements de frais de déplacement est aussi une source 

d’économie. 

 

Monsieur Xavier SACHS note qu’aucun objectif clair n’est affiché en ce sens.  

 

Monsieur le Maire répond que c’est une question d’interprétation du budget. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1612-1 à L 1612-20 et L 2311-1 à 

L 2311-2 

 

Vu le Débat d’Orientations Budgétaires du 24 février 2015,  

 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 19 mars 2015,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 Approuve le Budget primitif 2015 de la Commune  

 

  

Adopté moins 4 contres (Gilles RENAUDEAU par pouvoir à X SACHS, Emmanuelle DACHEUX-

LEGUYADER, Xavier SACHS, Geneviève NADEAU-MABO) 

 
 

N° 17- TAUX D’IMPOSITION 2015 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération par laquelle l’assemblée communale vient d’adopter le budget 

primitif de la Commune pour 2015, s’établissant, en recettes et en dépenses, à 4 808 119 € pour le 

fonctionnement et à 2 410 736 € pour l’investissement.  

Il passe ensuite la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. 

Ce dernier rappelle que, lors du Débat d’orientation budgétaire, il avait été établi que, compte tenu des marges 

dégagées par la collectivité et de la maîtrise des charges de fonctionnement recherchée, il n’y aurait pas 

d’augmentation des taux d’imposition pour 2015. D’autant que, compte tenu de la situation socio-économique 

actuelle, la Commune entend ne pas alourdir la charge des ménages.  

Par ailleurs, Monsieur le Maire présente aux conseillers les éléments fournis par les services fiscaux :  

 

Taxes 

 

Bases 2014 

 

Taux d’imposition 

communaux 2014 

 

Produit 2014 

 

Bases 

d’imposition 

prévisionnelles 

2015 

 

Produit 2015 à taux 

constant 

Taxe d’habitation 9 941 996 12.92 1 284 505 10 210 000 1 319 132 

Taxe foncière 

(bâti) 

6 118 202 19.73 1 207 121 6 260 000 1 235 098 

Taxe foncière 

(non bâti) 

53 140 49.09 26 086 51 100 25 085 

TOTAL 2 579 315 

 



Monsieur le Maire expose que, compte tenu de l’évolution des bases, le produit fiscal attendu étant en 

augmentation de + 2,24 % par rapport à 2014, il n’y a pas nécessité de faire évoluer les taux d’imposition de la 

Commune. 

Au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal de reconduire, pour l’année 2015, les taux 

d’imposition appliqués sur l’exercice 2014. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu le Débat d’Orientations Budgétaires du 24 février 2015, 

 

Vu le budget primitif de la Commune pour 2015, s’établissant, en recettes et en dépenses, à 4 808 119 € pour le 

fonctionnement et à 2 410 736 € pour l’investissement, 

 

Considérant qu’il convient de fixer les taux des impôts locaux à percevoir au titre de l’année 2015, 

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 19 mars 2015,  

 

Vu le rapport de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré,  

 

Décide :  

 

 De fixer les taux des impôts directs locaux, à percevoir au titre de l’année 2015, comme suit :  

 

 12,92 % pour la Taxe d’habitation 

 19,73 % pour la Taxe Foncière Bâtie 

 49,09 % pour la Taxe Foncière Non Bâtie 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N° 18- TARIFS MUNICIPAUX 2015 

 

Monsieur le Maire présente aux conseillers les tarifs municipaux 2015 (cf. tableaux joint en Annexe 1 à la 

présente délibération).  

Il passe ensuite la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances, qui indique qu’après avis de la 

Commission des Finances, il est proposé de n’appliquer aucune augmentation des tarifs existants de la 

Commune en 2015. Cette proposition est d’autant plus justifiée que le niveau de l’inflation, à fin d’année 2014, 

se situe aux environs de 0,1 %.   

 

Toutefois, il précise, par ailleurs, que de nouveaux tarifs sont créés cette année (cf. Annexe 2).  

 

Cette création est liée à la Loi du 31 juillet 2014, relative à l’économie sociale et solidaire, qui est venue préciser 

la définition d’une subvention en considérant que, désormais, tous les avantages en nature consentis par la 

collectivité à une association (mise à disposition gratuite de salle, de matériel ou d’agents communaux…) 

doivent être pris en compte dans le calcul global de la subvention de fonctionnement allouée annuellement par 

la Commune aux associations. Partant de cette obligation légale, les services communaux ont établi une grille de 

tarifs complémentaires permettant aux tiers de calculer, au plus près, ce que représentent les diverses 

interventions communales dont ils peuvent, par ailleurs, bénéficier. Outre qu’elle permettra à la collectivité 

d’établir, au plus juste, une comptabilité analytique de ses activités, elle pourra également être, éventuellement, 

utilisée pour facturer à des tiers des prestations réalisées par les services municipaux.  

 

Monsieur Patrick LECLAIR rappelle la réunion avec les associations concernant le nouveau formulaire de 

demande de subvention. Les avantages en nature doivent être mis en évidence. 

 

Monsieur Roger COPPENS précise que ce fait est une obligation légale imposée par la loi de 2014 concernant 

les règles d’attribution des subventions. 

 



Monsieur Xavier HERRUEL demande si le calcul d’attribution des subventions va en soustraction des 

avantages en nature. 

 

Monsieur le Maire affirme que non, mais que la loi oblige à faire ressortir ces tarifs d’où l’ajout de ces données 

dans la grille des tarifs communaux. 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-20,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

 Approuve les tarifs municipaux 2015 tels que présentés dans les tableaux annexés à la présente 

délibération 

 
Adopté à l’unanimité 

 

N° 19- GARANTIE D’EMPRUNT AUPRES DU CIL (COMITE INTERPROFESSIONNEL DU 

LOGEMENT ATLANTIQUE) POUR ESPACE DOMICILE – OPERATION « LE CLOS DE 

FERLINE » (TRANCHE 1) 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée avoir reçu une demande de la société Espace Domicile visant à ce que 

la Commune de Piriac-sur-Mer garantisse, à 100 %, un emprunt CIL (Comité Interprofessionnel du Logement 

Atlantique), concernant le financement de la 1ère tranche de l’opération « Le Clos de Ferline ». La demande 

porte sur un montant d’emprunt de 40 000 €.  

Il est rappelé que ce financement porte sur la construction de 9 logements à caractère social.  

 

 

Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article 2298 du Code civil, 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

Décide : 

 

 Article 1 : d’accorder sa garantie pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 40 000 € que se 

propose de contracter la SA Espace Domicile auprès du CIL Atlantique. Ce prêt étant destiné à financer la 

construction de 9 logements de l’opération « Le Clos de Ferline » à Piriac-sur-Mer 

 

 

 Article 2 : de prendre acte des caractéristiques du prêt consenti par le CIL Atlantique à Espace Domicile, 

soit : 

 

o Durée totale du prêt :  40 ans 

o Echéances :   Annuelles 

o Taux d’intérêt actuariel annuel :  0.25 % (taux du livret A en vigueur à la date du 1er versement diminué 

d’une marge de 2.25 % avec un minimum de 0.25 %) 

 

 Article 3 : d’engager la Commune à effectuer le paiement des sommes devenues exigibles ou des intérêts 

moratoires encourus en lieu et place de l’emprunteur au cas où ce dernier, pour quelque motif que ce soit, ne 

s’en acquitterait pas, sur simple notification du CIL par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 

discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

 Article 4 : de s’engager, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 



 Article 5 : d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le CIL et 

l’emprunteur. 

  

Adopté à l’unanimité 

 

N° 20- GARANTIE D’EMPRUNT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

POUR ESPACE DOMICILE – OPERATION « LE CLOS DE FERLINE » (TRANCHE 1)  

 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée avoir reçu une demande de la société Espace Domicile visant à ce que 

la Commune de Piriac-sur-Mer garantisse, à 100 %, un emprunt CDC (Caisse des Dépôts et Consignations), 

concernant le financement de la 1ère tranche de l’opération « Le Clos de Ferline ». La demande porte sur un 

montant d’emprunt de 701 946,00 €.  

Il est rappelé que ce financement porte sur la construction de 9 logements à caractère social.  

 

Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article 2298 du Code civil, 

 

Vu le Contrat de Prêt n°18799 signé entre Espace Domicile, ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des Dépôts et 

Consignations,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 

 

Décide : 

 

 Article 1 : d’accorder sa garantie pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 701 946,00 € que se 

propose de contracter la SA Espace Domicile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de Prêt N° 18799 constitué de 4 lignes de 

prêt, dont le détail figure ci-après : 



 
 

 

 Article 2 : de prendre acte des conditions de la garantie d’emprunt, soit :  

o garantie accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 

portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas 

acquitté à la date d’exigibilité. 

o engagement de la collectivité à se substituer à l’Emprunteur, dans les meilleurs délais, sur 

notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations  

 

 Article 3 : de s’engager, pendant toute la durée du Prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N° 21- MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE ET SECURITE INCENDIE DE L’ECOLE DES 

CAP HORNIERS - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT 

DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2015 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal, la délibération du 20 janvier dernier par laquelle il arrêtait le 

projet de travaux de mise en conformité accessibilité et sécurité-incendie ainsi que de création d’une 

restauration scolaire à l’école publique des Cap-Horniers et par laquelle il l’autorisait à solliciter  une subvention 

auprès de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2015.  

Il passe la parole à M Patrick LECLAIR qui précise que le rapport préalable à la délibération exposait 

expressément que l’opération serait réalisée, pour partie en 2015, et pour partie en 2016. Concrètement, la partie 

concernant la mise en conformité accessibilité et sécurité-incendie ainsi que la réfection des sanitaires et de la 

cuisine du personnel doit être réalisée en 2015 tandis que la partie concernant la création de de la restauration 

scolaire est prévue à partir de 2016.  

Monsieur le Maire rappelle toutefois qu’il s’agit bien d’une seule et même opération de remise aux normes et de 

réfection de l’école des Cap-Horniers qui, depuis 1987, date de sa construction, n’avait pas connu de 

programme de rénovation majeur.  

 



Néanmoins, les services de l’Etat, instructeurs des dossiers DETR se sont rapprochés des services communaux 

afin d’expliquer que la DETR était attribuée par année civile et, par conséquent, sur des opérations réalisables 

dans l’année concernée. C’est pourquoi, ils ont préconisés que, pour 2015, la demande de la Commune de 

Piriac-sur-Mer au titre de la DETR soit spécifiquement ciblée sur la partie de l’opération concrètement réalisée 

sur l’année 2015, soit la mise en conformité accessibilité et sécurité-incendie et la réfection des sanitaires et de 

la cuisine du personnel. 

 

C’est la raison pour laquelle une nouvelle délibération doit être prise en ce sens, à la fois pour maximiser les 

chances de la Commune de se voir attribuer cette dotation sur les travaux réalisés en 2015 et pour conserver, en 

outre, la possibilité de pouvoir resolliciter l’Etat, en 2016, pour obtenir une nouvelle subvention sur la partie des 

travaux consacrée à la création d’une restauration scolaire de production.  

 

Le projet vise, donc, à :  

-La mise aux normes accessibilité des bâtiments scolaires (créations de rampes, sanitaires PMR, etc) 

-La mise aux normes sécurité-incendie (réserves coupe-feu, espaces d’attente sécurisés…) 

-La réfection complète des sanitaires et de la cuisine du personnel enseignant au rez-de-chaussée 

Les travaux seront réalisés en 2015.  

 

Sur cette partie, le montant total des travaux est estimé à, environ, 124 450,00 € H.T. (149 340,00 € TTC).  

Pour aider au financement de l’opération, la Commune peut prétendre à une subvention de l’Etat, au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2015. 

  

Vu l’article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant création d’une 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), 

 

Vu les articles L.2334-32 à L.2334-39 et R.2334-19 à R.2334-35 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

 

Vu la liste des catégories d’opérations éligibles à la DETR 2015 définie par le Préfet de la Loire-Atlantique, en 

date du 17 octobre 2014, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

 Arrête le projet de travaux de mise en conformité accessibilité et sécurité-incendie à l’école des Cap-

Horniers  

 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention, la plus élevée possible, auprès de l’Etat, au titre 

de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2015 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ANNULE ET REMPLACE la délibération n° 1 du 20 janvier 2015 

 

 

 

N° 22- MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE ET SECURITE INCENDIE DE L’ECOLE DES 

CAP HORNIERS - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE 

DU SENATEUR VAUGRENARD 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’école publique des Cap-Horniers a été construite en 1987. Depuis 

cette date aucune opération majeure de rénovation ou de mise aux normes de l’équipement n’a été 

effectuée.  



Il donne la parole à M Patrick LECLAIR qui précise qu’ayant fait de l’enfance-jeunesse une véritable 

priorité de son action, la Municipalité entend porter une attention toute particulière aux équipements 

scolaires. L’objectif étant d’offrir aux élèves Piriacais ainsi qu’au corps enseignant des conditions 

d’étude et de travail optimales.  

 

Le projet vise à :  

- La mise aux normes accessibilité des bâtiments scolaires (créations de rampes, sanitaires PMR, 

etc.) 

- La mise aux normes sécurité-incendie (réserves coupe-feu, espaces d’attente sécurisés…) 

- La réfection complète des sanitaires et de la cuisine du personnel enseignant au rez-de-chaussée 

 

Les travaux seront réalisés en 2015.  

 

Le montant total des travaux est estimé à, environ, 124 450 € H.T. (149 340 € TTC), dont 48 000 € 

H.T (soit 57 600 € TTC) pour la seule mise aux normes accessibilité.  

Pour aider au financement de la partie de l’opération consacrée à la mise aux normes accessibilité des 

bâtiments scolaires, la Commune peut prétendre à la mise en œuvre de la réserve parlementaire du 

Sénateur Yannick Vaugrenard. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter, sur la partie de l’opération consacrée à la mise aux 

normes accessibilité des bâtiments scolaires, une subvention, la plus élevée possible, au titre de la 

réserve parlementaire du Sénateur Yannick Vaugrenard 

 
Adopté à l’unanimité 

N° 23- TRAVAUX DE SECURISATION DE LA RUE DU CALVAIRE - DEMANDE DE SUBVENTION 

AUPRES DU CONSEIL GENERAL, AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 2014 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans le cadre des actions municipales visant à 

l’amélioration des conditions de circulation et de sécurité des voies communales, la Commune de 

Piriac-sur-Mer entend mener un projet de sécurisation routière sur la rue du Calvaire. 

 

Il donne, ensuite, la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Adjoint aux Travaux, qui explique que ces 

dernières années, plusieurs pétitions ont été initiées par des riverains excédés par les vitesses 

excessives pratiquées sur cet axe. A l’appui, de nombreuses inquiétudes ont également été exprimées 

par les parents d’élèves de l’école privée Notre-Dame-du-Rosaire. C’est la raison pour laquelle la 

Commune a décidé d’adjoindre à son plan annuel de reprise de voiries communales, un projet 

d’aménagement et de sécurisation de la rue du Calvaire.  

 

Ce projet visera, au niveau de l’école Notre-Dame-du-Rosaire :  

 

- à la mise en place d’un plateau surélevé coloré 

- au décalage de l’arrêt de bus d’environ 5 mètres vers la Mairie avec matérialisation des limites 

de cet arrêt par des bandes blanches 

- au transfert du passage pour piétons derrière l’arrêt de bus 

- à l’abattage d’un arbre   

 

L’objectif est de « casser » la vitesse excessive pratiquée sur la voie, par l’adjonction d’un nouveau 

dispositif complétant les aménagements de voirie réalisés dans le cadre de la « zone 30 » et qui 

semblent encore, aujourd’hui, insuffisants. La surélévation permettra la réduction de la vitesse et la 

coloration du plateau permettra aux conducteurs une visibilité accrue de l’équipement dès le haut de la 

voie, les incitant, ainsi, à ne pas accélérer.  



 

Le montant total de ces travaux est estimé à, environ, 11 447,40 € HT (soit 13 736,88 € TTC).  

 

Pour aider au financement de l’opération, la Commune peut prétendre à une subvention de la part du 

Conseil général de Loire-Atlantique, au titre de la répartition des amendes de police 2014.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

 Arrête le projet de travaux de sécurisation de la rue du Calvaire au niveau de l’école Notre-

Dame du Rosaire, 

 

 Adopte le plan de financement en annexe 

 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention, la plus élevée possible, auprès du 

Conseil général de Loire-Atlantique, au titre de la répartition des amendes de police 2014 et à 

signer tous les actes relatifs à cette opération. 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N° 24- REPRISE DE VOIRIE ROUTE DE MELINIAC – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 

CONSEIL GENERAL AU TITRE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE POUR LES 

COMMUNES 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, par courrier en date du 23 février dernier, le 

Président du Conseil général de Loire-Atlantique a informé les Communes du département que, pour 

soutenir l’investissement public, notamment communal, et, par conséquent, l’emploi, notamment dans 

le secteur des Travaux Publics, le Conseil général a introduit une modification ponctuelle des règles 

d’attribution des subventions au titre du Fonds de Développement Solidaire pour les Communes 

(FDSC).  

 

Ainsi, à titre exceptionnel, le Département de Loire-Atlantique subventionnera un projet 

supplémentaire de voirie par Commune, à hauteur de 13 000 €, dès lors que les travaux sont 

susceptibles de démarrer avant le 30 septembre 2015.   

 

C’est dans ce cadre que la Commune de Piriac-sur-Mer a réfléchi à mener une opération de reprise de 

voirie sur la route de Méliniac.  

 

Monsieur le Maire donne la parole à M Michel VOLLAND, Adjoint aux travaux, qui explique que le 

projet vise à la restructuration et à l’élargissement de cette voie qui, à l’heure actuelle, ne garantit plus 

une sécurité optimum pour les utilisateurs de cet axe routier. L’opération doit permettre une 

imperméabilisation de la chaussée ainsi que son élargissement afin de favoriser le croisement de deux 

véhicules en toute sécurité.  

 

Les travaux prévoiront :  

- Une étanchéité de la chaussée par la pose d’un revêtement monocouche 

- Un élargissement de la chaussée garantissant un roulage et un croisement plus sécurisants 

 

Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

 Arrête le projet de travaux de reprise de voirie route de Méliniac, 

 

 Adopte le plan de financement annexé 

 



 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention, la plus élevée possible, auprès du 

Conseil général de Loire-Atlantique, au titre du Fonds de Développement Solidaire pour les 

Communes 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette opération. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N° 25- DEMARCHE QUALITE-RANDONNEE – APPROBATION DE LA CONVENTION DE 

PARTENARIAT AVEC CAP ATLANTIQUE 

 

Monsieur le Maire donne la parole à M Michel VOLLAND qui rappelle que, par délibération en date 

du 19 juin 2003, CAP Atlantique a pris la compétence « création ou aménagement et entretien des 

voies, chemins, sentiers pédestres, équestres et cyclables d’intérêt communautaire » (article 7.4 des 

statuts).  

Il précise qu’à l’heure actuelle, 15 circuits et une liaison ont été reconnus d’intérêt communautaire, soit 

191 kilomètres gérés, balisés et entretenus par CAP Atlantique conjointement avec les communes. 

La politique randonnée a pour objectif de mettre en place un réseau d’itinéraires de randonnée et de 

découverte sur le territoire. Cette politique repose sur une politique d’aménagements légers, une 

signalétique directionnelle homogène et un entretien régulier permettant d’assurer la pérennité des 

circuits.  

 

La démarche qualité randonnée initiée, quant à elle, par le Conseil Général en 2007 a évolué en janvier 

2013, en s’appuyant sur 4 principes : 

 Améliorer la qualité des itinéraires (meilleure maîtrise du foncier, révision du seuil 

d’enrobé, mise en conformité du balisage et de la signalétique, amélioration de la sécurité, 

mise en place d’un suivi et pérennité de l’entretien), 

 Préserver et conserver le patrimoine des chemins ruraux, 

 Prendre en compte l’enjeu environnemental,  

 Contribuer au Plan départemental en faveur des espaces naturels,  

 Favoriser la découverte du patrimoine culturel, 

 S’inscrire dans une démarche territoriale et globale. 

 

La démarche se décline en 3 étapes (diagnostic, plan de signalétique et plan de gestion) qui sont 

désormais indissociables et doivent être réalisées à l’échelle intercommunale. La réalisation des 3 

étapes conditionne les inscriptions des circuits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée), ainsi que les demandes de subventions auprès du Département.  

 

Afin de favoriser le développement de la randonnée et garantir une cohérence à l’échelle du territoire, 

la Commission « Équipements Communautaires » du 16 mai 2013 et le Conseil Communautaire du 3 

octobre 2013 ont donné un avis favorable à la continuation de l’engagement de CAP Atlantique dans la 

démarche Qualité Randonnée du Département. Aussi, Monsieur le Maire présente le projet de 

convention proposé par CAP Atlantique.  

 

La souscription à cette convention permettrait de bénéficier de conseils et d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage, tout en conservant le pilotage des projets.  

 

L’objet de cette convention est, plus particulièrement, de préciser les engagements de CAP Atlantique 

et de la Commune de Piriac-sur-Mer pour la réalisation de la démarche Qualité Randonnée sur les 



circuits communaux, afin de favoriser un développement cohérent de la randonnée à l’échelle du 

territoire.  

La mission de CAP Atlantique s’exercera sur le chemin communal de 22 kms que souhaite réaliser 

Piriac-sur-Mer. 

CAP Atlantique sera chargée des 3 étapes de la démarche Qualité Randonnée : la réalisation du 

diagnostic, la réalisation du plan de signalisation et la réalisation du plan de gestion. La mise en œuvre 

de la démarche se traduira par : 

 la rédaction d’un document de synthèse 

 l’accès aux données numérisées dans le SIG communautaire C@pgéo  

 l’accompagnement dans le montage de la demande d’inscription au PDIPR 

 la rédaction des dossiers de demande de subvention, le cas échéant 

 

Monsieur Le Maire précise que le coût prévisionnel de la participation de la Commune s’élève à 1 529 

€, comme détaillé dans l’annexe 2 de la convention. En fin de mission, le coût sera ajusté en fonction 

du temps passé par le chargé de mission sans excéder 10% du montant prévisionnel. Dans le cas où les 

dépenses réelles seraient inférieures au coût prévisionnel, la participation de la Commune serait réduite 

au prorata. 

 

La Commune versera sa participation financière à l’issue de la mission sur production des justificatifs. 

 

Monsieur Michel VOLLAND précise que le parcours ferait le tour de la Commune. CAP Atlantique, 

dans le cadre de sa mission, se charge, notamment, de prendre les contacts auprès des particuliers 

dans les zones identifiées en rouge. Le travail devrait durer 24 mois. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO souligne le problème de Méliniac. 

 

Monsieur Michel VOLLAND explique qu’un accord avec la Mairie de la Turballe est prévu pour 

détourner le parcours en cas de difficultés. 

 

Monsieur Gérard LEREBOUR note que la convention proposée ne parle pas des travaux à effectuer, 

ni de leurs chiffrages. 

 

Monsieur Michel VOLLAND précise qu’il s’agit de l’étude du tracé. 

 

Monsieur Gildas GUGUEN, sur invitation de Monsieur le Maire, précise que la convention 

correspond uniquement à de la prestation intellectuelle. 

 

Madame Céline JANOT précise que cette compétence est bien celle de CAP Atlantique. Si la 

Commune devait faire le même travail seule, cela lui couterait bien plus cher. En outre, ce tracé 

permet une mise en valeur des sites remarquables de la Commune. 

 

Monsieur Daniel ELOI explique qu’il y aura des possibilités de subventionnement à l’avenir. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 Approuve la convention et ses annexes proposées par CAP Atlantique en vue d’appliquer la 

«démarche Qualité Randonnée » du Conseil Général à ce chemin de randonnée communal sur 

Piriac-sur-Mer, ci-annexées.  

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 



N° 26- RETROCESSION DE LA VOIRIE, DES TROTTOIRS ET DES RESEAUX DE LA RUE DU 

GAMBRE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

 

Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux de la demande du Syndic de la Résidence de 

Port Kennet visant à la rétrocession de la rue du Gambré dans le domaine public communal.  

Monsieur le Maire donne la parole à M Jean-Claude RIBAULT qui précise que cette procédure de 

rétrocession est soumise à des règles, notamment l’acceptation, par les copropriétaires d’un cahier des 

charges prévoyant les travaux minimum à réaliser par l’association des co-lotis avant que la Commune 

ne s’engage à reprendre la voirie dans le domaine public.  

Ainsi, ce cahier des charges prévoit, entre autres, le contrôle des réseaux d’eaux usées et pluviales, le 

raccordement de l’éclairage public au réseau communal, le remplacement du matériel d’éclairage 

défectueux, le remplacement des bordures de voies cassées, le revêtement des rues et des parkings 

reliés à la voirie, l’installation de conteneurs d’ordures ménagères de 750 L en enclos…  

Par courrier en date du 14 janvier dernier, le Syndic de la Résidence de Port Kennet a informé la 

Commune de l’acceptation des co-lotis du cahier des charges fournis et confirmé la volonté de ces 

derniers d’envisager la rétrocession de la rue du Gambré dans le domaine public communal. Le 

Conseil municipal est donc en mesure d’édicter un accord de principe sur cette rétrocession. Sachant 

qu’ensuite, les co-lotis devront procéder aux travaux préalable et qu’un certificat d’arpentage devra 

être réalisé par un géomètre afin de faire numéroter la voirie auprès des services du cadastre.  

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande s’il s’agit du même cahier des charges que la 

municipalité précédente. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT affirme que oui. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si CAP Atlantique a été contactée en amont. 

 

Monsieur le Maire affirme que oui. 

 

Monsieur Xavier HERRUEL demande si la Commune va récupérer le réseau. Il pense que c’est un 

cadeau empoisonné. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT précise que le lotisseur a déposé le bilan et que les travaux n’ont 

jamais été terminés. 

 

Monsieur Xavier HERRUEL demande s’il est possible d’imposer un cahier des charges au lotisseur. 

 

Monsieur le Maire précise que lors du dépôt d’un permis de lotir, une vigilance accrue est apportée. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 Décide d’émettre un accord de principe à la reprise de la voirie, des trottoirs et des réseaux du 

lotissement « Port Kennet » rue du Gambré, sous réserve de la conformité avec le cahier des 

charges. 

 
Adopté à l’unanimité 

 



 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 28 avril 2015 à 20h00 
 

Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 25. 

 

 

 

La secrétaire de séance 

Marine TIMBO-CORNET 

 


