
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 29 Mars 2016 
 

L’an deux mil seize, le vingt-neuf mars 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 : 22 mars 2016 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 

Mmes et Mrs : Michel VOLLAND, Patrick LECLAIR, Emilie LEGOUIC, Daniel ELOI, Adjoints 

Mmes et Mrs Gérard LEREBOUR, Roger COPPENS, Jean-Claude RIBAULT, Monique JAIR, Geneviève CORNET, 

Xavier HERRUEL (arrivé à 19h25), Alexandra MAHE, Marine TIMBO-CORNET, Geneviève NADEAU-MABO, Xavier 

SACHS, Jérôme DANGY, Conseillers Municipaux. 
 

Excusées : Céline JANOT (pouvoir à Emilie LEGOUIC), Christelle GALLAIS (MABO) 

(pouvoir à Monique JAIR), Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER (pouvoir à Geneviève 

NADEAU-MABO) 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Marine TIMBO-CORNET 
 

 

 

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

 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 20 Le quorum est atteint. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 23 février 2016 : 

 

Concernant l’approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2015, il est signalé que les 

propos tenus par Mme Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER ont été attribués, par erreur, à Mme 

Geneviève NADEAU-MABO. Monsieur le Maire propose donc de modifier le compte-rendu en 

conséquence. 

Concernant la présentation du DOB, M Jérôme DANGY demande si, dans le calcul des recettes, il a 

été tenu compte du changement de calcul de la DGF, puisque le mode de calcul a changé, notamment 

en ce qui concerne les campings qui ne sont plus pris en compte. 

M Patrick LECLAIR explique que ce changement a été pris en compte depuis l’exercice précédent. 

En dehors de ces observations, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

COMMUNE DE 

PIRIAC-SUR-MER 

(Loire-Atlantique) 

 

Nombre de conseillers 

 

en exercice : 19 

présents :  16 

votants :  19 



 

N°1- COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE « PORT » 2015 

 

Le Conseil municipal est 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 2015, de la manière suivante :  

 

2015 INVESTISSEMENTS TOTAL 

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

ADMINISTRATIF ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent 

Résultats reportés  879 102.94 0.00 879 102.94 

      

Opérations de l'exercice 0.00 179 011.00 0.00 179 011.00 

      

TOTAL 0.00  1 058 113.94 0.00 1 058 113.94 

      

Résultats de clôture  1 058 113.94  1 058 113.94 

      

reste à réaliser     

      

TOTAL  1 058 113.94 0.00 1 058 113.94 

      

RESULTATS DEFINITIFS  1 058 113.94  1 058 113.94 

 

Après examen, le compte administratif 2015 du Budget Annexe du « Port » apparaît, en tous points, 

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

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 16 Mars 2016, 

 

Après retrait de Monsieur le Maire,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve le Compte administratif 2015 du budget annexe  « Port » 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°2- COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENTS  » 2015 

 

Le Conseil municipal est 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 2015, de la manière suivante :  

 

2015 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 13 596.96   616 070.62 13 596.96 616 070.62 

        

Opérations de 

l'exercice 36 648.05 13 596.96 106 372.23 106 372.23 143 020.28 119 969.19 

        

TOTAL 50 245.01 13 596.96 106 372.23 722 442.85 156 617.24 736 039.81 

        

Résultats de clôture 36 648.05   616 070.62  579 422.57 

        

reste à réaliser       

        

TOTAL 36 648.05   616 070.62  579 422.57 

        

RESULTATS 

DEFINITIFS 36 648.05   616 070.62  579 422.57 

 

Après examen, le compte administratif 2015 du Budget Annexe «  Lotissements » apparaît, en tous 

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

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande en quoi consistent les opérations. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’opérations de voirie pour le budget Lotissements. Concernant 

le budget « Vignes de Kerdinio », il s’agit d’opérations d’ordre. 

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 16 Mars 2016, 

 

Après retrait de Monsieur le Maire, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve le Compte administratif 2015 du budget annexe « Lotissements ». 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°3- COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE « LES VIGNES DE KERDINIO  » 

2015 

 

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 2015, de la manière 

suivante :  

 

2015 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  190 784.24 88 112.35  88 112.35 190 784.24 

 

      

Opérations de 

l'exercice 46 485.76 46 485.76 46 485.76 46 485.76 92 971.52 92 971.52 

 

      

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 2015 du Budget Annexe du « Les Vignes de Kerdinio  » 

apparaît, en tous points, conforme au compte de gestion établi par le comptable public et qui est 

présenté par ailleurs.  

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 16 Mars 2016, 

 

Après retrait de Monsieur le Maire, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve le Compte administratif 2015 du budget « Les Vignes de Kerdinio ». 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°4- COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL 2015 

 

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. 

 



Ainsi, le Budget principal s’est exécuté, sur l’exercice 2015, de la manière suivante :  

 

2015 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  140 485.51  200 000  340 485.51 

 

      

Opérations de 

l'exercice 1 330 409.79 1 569 014.87 3 758 584.42 4 668 919.22 5 088 994.21 6 237 934.09 

 

      

TOTAL 1 330 409.79 1 709 500.38 3 758 584.42 4 868 919.22 5 088 994.21 6 578 519.60 

 

      

Résultats de 

clôture  379 090.59  1 110 334.80  1 489 425.39 

 

      

Reste à réaliser 459 104.46    459 104.46  

TOTAL 459 104.46 379 090.59  1 110 334.80 459 104.46 1 489 425.39 

 

      

RESULTATS 

DEFINITIFS 459 104.46 379 090.59  1 110 334.80 459 104.46 1 489 425.39 

 

Après examen, le compte administratif 2015 du Budget principal apparaît, en tous points, conforme au 

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

 

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 16 Mars 2016, 

 

Après retrait de Monsieur le Maire, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve le Compte administratif 2015 du budget principal de la Commune. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°5- COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE « PORT »2015 

 

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 2015, 

 

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

au bilan de l’exercice 2014, 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 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 16 Mars 2016, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Adopte le Compte de gestion 2015 du Budget annexe « Port » dressé par le Receveur 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°6- COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENTS » 2015 

 

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 2015, 

 

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

au bilan de l’exercice 2014, 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 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 16 Mars 2016, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Adopte le Compte de gestion 2015 du Budget annexe « Lotissements » dressé par le Receveur. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

N°7- COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE « LES VIGNES DE KERDINIO »2015 

 

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 2015, 

 

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

au bilan de l’exercice 2014, 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 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 16 Mars 2016, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Adopte le Compte de gestion 2015 du Budget annexe « Les Vignes de Kerdinio » dressé par le 

Receveur. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°8- COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL 2015 

 

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 2015, 

 

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

au bilan de l’exercice 2014, 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 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 16 Mars 2016, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Adopte le Compte de gestion 2015 du Budget principal de la Commune dressé 

par le Receveur. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°9- AFFECTATION DU RESULTAT 2015 DU BUDGET ANNEXE « PORT » 

 

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

rappelle aux conseillers municipaux que l’arrêté des comptes 2015 du budget annexe « Port »  a permis 

de déterminer les résultats suivants :  

 

 

Le total des dépenses d’investissement de l’exercice 2015 atteint  0.00 € 

Le total des recettes d’investissement de l’exercice 2015 atteint :    179 011.00 €  

Le résultat d’investissement s’établit donc, par différence, à :   179 011.00 € 

auquel s’ajoute l’excédent reporté de 2014 pour un montant de :   879 102.94 €  

Soit un total des recettes d’investissement de  1 058 113.94 € 

 

Soit un solde excédentaire d’exécution de la section d’Investissement de : 1 058 113.94 € 

 

 

En rapprochant les deux sections à la clôture de l’exercice 2015, on constate :  

 

 Un solde excédentaire global de :  1 058 113.94 € 

 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Adopte le projet d’affectation du résultat 2015 du budget annexe « Port » selon les modalités 

suivantes :  

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015  EURO 

SOLDE D'EXÉCUTION D'INVESTISSEMENT N-1 
 

Dépense 001 (a) (besoin de financement) 

 

  
 

Recette 001 (excédent de financement) 

  

  1 058 113.94 

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 

 

  
 

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

Résultat à affecter 

 

  
 

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)   
 

3) Report en fonctionnement R002 (3) 

 
 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°10- BUDGET PRIMITIF « PORT » 2016 

 

Monsieur le Maire, après avoir constaté, au compte administratif, l’excédent d’investissement 2015, et 

déterminé l’affectation du résultat 2015, propose de présenter le budget annexe primitif du « Port » 

comme présenté par M Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances et 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 1 238 113.94 € 

En recettes, on retrouve le solde d’investissement reporté de 1 058 113.94 € (001) auquel s’ajoute la 

subvention du Département, au titre de la dotation libre d’emploi, pour 180 000 € (13).  

 

En dépenses, on inscrit, au chapitre 13, une somme de 156 025,40 € à reverser à la CCI pour des 

travaux réalisés par le gestionnaire aux abords du Port. Au chapitre 23, une somme de 1 082 088.54 € 

est également prévue afin de faire face aux éventuels 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 16 Mars 2016, 

 

M Jérôme DANGY demande pour quand est prévu le dragage du port. 

 

M le Maire explique que ce dernier était programmé en 2017 mais qu’il a été reporté en 2018. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve le budget annexe primitif du « Port », au titre de l’exercice 2016, 

s’équilibrant, en recettes et en dépenses, comme suit :   

  

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 0 € 0 € 

Section d'investissement 1 238 113.94 € 1 238 113.94 € 

TOTAL 
  

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°11- AFFECTATION DU RESULTAT 2015 DU BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENTS » 

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’arrêté des comptes 2015 du budget 

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

 

 

Le total des recettes de la section de fonctionnement de l’année 2015 s’élève à 106 372.23 € 

Le total des dépenses de la section de fonctionnement de l’année 2015 s’élève à 106 372.23 € 

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

Report 2014 au 002 dépenses de fonctionnement  616 070.62 € 

 

 

Le résultat de clôture de fonctionnement  atteint donc :    + 616 070.62 € 

 

 

 

Le total des dépenses d’investissement de l’exercice 2015 atteint  36 348.05 € 

Le total des recettes d’investissement de l’exercice 2015 atteint :  13 596.96 €  

Le résultat de fonctionnement s’établit donc, par différence, à : -23 051.09 € 

auquel s’ajoute le déficit reporté de 2014 pour un montant de  -13 596.96 € 

 

Soit un total des recettes d’investissement de  -36 648.05 € 

 

Soit un solde excédentaire d’exécution de la section d’Investissement de :  579 422.57 € 

 

 

En rapprochant les deux sections à la clôture de l’exercice 2015, on constate :  

 

Un solde excédentaire global de : 579 422.57 € 

 

 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Adopte le projet d’affectation du résultat 2015 du budget annexe « Lotissements » selon les 

modalités suivantes :  

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015  EURO 

SOLDE D'EXÉCUTION D'INVESTISSEMENT N-1 
 

Dépense 001 (a) (besoin de financement) 

 

  36 648.05 

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 

-) 

 

  
0.00 

Résultat antérieur reporté 

 

  616 070.62 

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

Résultat à affecter 

 

  
 

AFFECTATION     616 070.62  

1) Affectation en réserves R1068 en 

investissement   
  

   (au minimum, couverture du besoin de financement de  
 

   l'investissement (a)) 
 

2) Report en fonctionnement D002 (2)   
 

3) Report en fonctionnement R002 (3) 

 

616 070.62 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°12- BUDGET PRIMITIF DU « LOTISSEMENTS » 2016 

 

Monsieur le Maire, après avoir constaté, au compte administratif, l’excédent global 2015, et déterminé 

l’affectation du résultat 2015, propose de présenter le budget annexe primitif « Lotissements » comme 

présenté par M Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances, et comme suit : 

 

En section de fonctionnement 

Le budget s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 616 070.62 € 

En recettes, on retrouve l’excédent de fonctionnement 2015 reporté à hauteur de 616 070,62 € (compte 

002).  

En dépenses, une enveloppe de 579 420.57 € est inscrite au chapitre 11 (charges à caractère générale) 

afin, d’une part, de finaliser le rachat du foncier à la Commune dans le but de clore ce budget annexe 

au cours de cet exercice et, d’autre part, de prévoir des dépenses d’équipement. Par ailleurs, une 

somme de 36 648.05 € est inscrite en opération d’ordre (chapitre 042) afin d’annuler le stock initial de 

terrains. 

 

En section d’investissement 

Le budget primitif s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 36 648.05 € 

En recettes, on retrouve la valeur de stock des lotissements pour un montant de 36 648.05 €.  

En dépenses, on reporte, au chapitre 001, le déficit d’investissement 2015, soit 36 648.05 €. 

  



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 16 Mars 2016, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

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

2016, s’équilibrant, en recettes et en dépenses, comme suit :   

  

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 616 070.62 € 616 070.62 € 

Section d'investissement 36 648.05 € 36 648.05 € 

TOTAL 
  

 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°13- AFFECTATION DU RESULTAT 2015 DU BUDGET ANNEXE « LES VIGNES DE 

KERDINIO » 

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’arrêté des comptes 2015 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 2015 s’élève à  46 485.76 € 

Le total des dépenses de la section de fonctionnement de l’année 2015 s’élève à 46 485.76 € 

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

Report 2014 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 2015 atteint  46 485.76 € 

Le total des recettes d’investissement de l’exercice 2015 atteint :  46 485.76 €  

Le résultat d’investissement s’établit donc, par différence, à : 0.00 € 

auquel s’ajoute l’excédent reporté de 2014 pour un montant de : 190 784.24 € 

Soit un total des recettes d’investissement de  190 784.24 € 

 

 

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 2015, on constate :  

 

 Un solde excédentaire global de :    102 671.89 € 

 

 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 Adopte le projet d’affectation du résultat 2015 du budget annexe «  Les Vignes 

de Kerdinio » selon les modalités suivantes :  

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015  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 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°14- BUDGET PRIMITIF « LES VIGNES DE KERDINIO » 2016 

 

Après avoir constaté, au compte administratif, l’excédent global 2015, et déterminé l’affectation du 

résultat 2015, Monsieur le Maire propose de présenter le budget annexe primitif « Les Vignes de 

Kerdinio » comme présenté par M Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances, et comme suit : 

 

En section de fonctionnement 

Le budget s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 134 598.11 € 

En recettes, on retrouve les opérations d’ordre pour 46 485.76 € (compte 042) et les produits des 

services du domaine, à hauteur de 88 112.35 € (compte 70).  

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

une somme de 46 485.76 € (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 237 270.00 € 

En recettes, on inscrit l’excédent d’investissement 2015 pour 190 784,24 € (compte 001) et on retrouve 

la valeur de stock des vignes de Kerdinio pour un montant de 46 485.76 €.  

En dépenses, on inscrit les opérations d’ordre pour 46 485.76 € (040). Le nécessaire équilibre de la 

section étant assuré par un emprunt de 190 784.24 € (16878). 

 

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

achevé, l’exercice 2016 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 16 Mars 2016, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve le budget annexe primitif « Les Vignes de Kerdinio », au titre de 

l’exercice 2016, s’équilibrant, en recettes et en dépenses, comme suit :   

  

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 134 598.11 € 134 598.11 € 

Section d'investissement 237270.00 € 237 270.00 € 

TOTAL 
  

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°15- AFFECTATION DU RESULTAT 2015 DU BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’arrêté des comptes 2015 du Budget 

Principal a permis de déterminer les résultats suivants :  

 

Le total des recettes de la section de fonctionnement de l’année 2015 s’élève à 4 668 919.22 € 

Le total des dépenses de la section de fonctionnement de l’année 2015 s’élève à 3 758 584.42 € 

Le résultat de fonctionnement s’établit donc, par différence, à : 910 334.80 € 

 Report 2014 au 002 recettes de fonctionnement        200 000.00 € 

 

Le résultat de clôture de fonctionnement  atteint donc :    1 110 334.80 € 

 

 Le total des dépenses d’investissement de l’exercice 2015 atteint 1 330 409.79 

€ 

             Le total des recettes d’investissement de l’exercice 2015  atteint :  1 569 014.87 €  

Le résultat d’investissement s’établit donc, par différence, à : 238 605.08 € 

auquel s’ajoute l’excédent reporté de 2014 au 001 pour un montant de         140 485.51 € 

 Soit un total des recettes d’investissement de  379 090.59 € 

 

Soit un solde excédentaire d’exécution de la section d’Investissement de :  379 090.59  € 

 

 

En rapprochant les deux sections, à la clôture de l’exercice 2015, on constate donc :  

 

 Un solde excédentaire global de : 1 489 425.39 € 

 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Adopte le projet d’affectation du résultat 2015 du budget principal selon les modalités 

suivantes :  

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015  EURO 

SOLDE D'EXÉCUTION D'INVESTISSEMENT N-1 
 

Dépense 001 (a) (besoin de financement) 

 

  
 

Recette 001 (excédent de financement) 

  

  + 379 090.59 

SOLDE DES RESTES A RÉALISER N-1 
 

INVESTISSEMENT 

 

  
 

Besoin de financement (b) 

 

   459 104.46 

Excédent de financement (1)   
 

FONCTIONNEMENT 

 

  
 

Déficit 

  

  
 

Excédent 

  

  
 

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1   
 

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

) 

 

  
+ 910 334.80 

Résultat antérieur reporté 

 

  200 000.00 

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

Résultat à affecter 

 

  + 1 110 334.80 

AFFECTATION       

1) Affectation en réserves R1068 en 

investissement   
+ 1 110 334.80 

   (au minimum, couverture du besoin de financement de  
 

   l'investissement (a)) 
 

2) Report en fonctionnement R002 (2)   0.00 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°16- BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2016 

 

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

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

séance du Conseil municipal du 23 février 2016.  

Il expose que ce budget primitif 2016 se présente dans un contexte économique et financier encore très 

fragile dû, bien entendu, à une incertitude patente sur la croissance française, estimée à 1,5% pour 

2016 par le Gouvernement mais qui risque d’avoir des effets peu significatifs pour l’emploi, à un 

risque toujours présent de renversement des politiques monétaires accommodantes de la Banque 

centrale européenne et à un retour plus lent et difficile que prévu à l’équilibre budgétaire. D’où une 

rigueur budgétaire qui se poursuit et pèse de façon plus forte encore sur les collectivités territoriales 

qui vont, de nouveau, voir leurs dotations baisser globalement de 3,5 Mds€. Une baisse qui, pour 

Piriac-sur-Mer se traduira, en 2015, par des une perte de dotations de l’ordre de 12,6 % par rapport à 

2015, soit, depuis 2014, une baisse globale de plus cde 300 000 €.  

 

Monsieur LECLAIR 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, évalué sur des prévisions prudentes. Ce sont 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.  

 



Il explique que le bilan 2015, traduit par le Compte administratif qui vient d’être présenté à 

l’assemblée, démontre une situation financière saine et confortable sur laquelle la Municipalité entend 

s’appuyer pour poursuivre sa stratégie budgétaire. Celle-ci s’articulera encore, en 2016, autour des 3 

axes suivants :  

- La stabilité fiscale : Du fait de bases fortes et dynamiques, la Commune de 

Piriac-sur-Mer pourra compter, en 2016, sur des recettes fiscales en évolution de + 1,77 % par 

rapport à 2015, soit un produit de 2 648 765 €. Dès lors, la Commune conservera, de son côté, 

le souci de ne pas alourdir la charge des ménages piriacais et n’augmentera pas ses taux 

d’imposition en 2016. 

 

- La maîtrise de l’endettement communal : Malgré la contraction significative 

de ses ressources, notamment les dotations de l’Etat, et la réduction progressive de son épargne 

qui en découle, la Commune de Piriac-sur-Mer n’entend pas recourir à l’emprunt de façon 

déraisonnée. Au compte administratif 2015, le capital restant dû de la dette communale se situe 

à 2 245 121,46 €. 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 2,1 années. Pour 2016, compte tenu d’un effort d’investissement relativement 

important, un emprunt d’équilibre de 250 000 € est prévu. 

 

- La préservation d’une épargne forte : Préserver son épargne, c’est, pour la 

Commune, la meilleure façon de se garantir des marges d’autofinancement pour assurer ses 

investissements présents et à venir. Pour ce faire, la Municipalité table principalement sur des 

efforts de gestion en fonctionnement. Dans ce cadre, elle entend, en 2016, maîtriser l’évolution 

de ses dépenses de fonctionnement à, seulement, + 1,65 % (hors opérations d’ordre). A ce titre, 

l’augmentation des charges à caractère générale est maîtrisée à + 1,56 %, soit un point de plus 

qu’annoncé lors du Débat d’orientations budgétaires du fait de la réintégration, en 

fonctionnement, d’une dépense initialement projetée en investissement. Les charges de 

personnel, pour leur part, sont contenues à + 1,6 %, tandis que les charges de gestion courantes 

(indemnités, frais de mission, formations des élus, contributions aux organismes extérieurs, 

subventions aux associations) sont en baisse de 9,21 %. Ces efforts de gestion sont tournées 

vers un objectif clair : dégager des marges de manœuvres pour agir, tant en fonctionnement 

qu’en investissement, au bénéfice des Piriacais en faisant en sorte que Piriac-sur-Mer vive pour 

tous, toute l’année.  

Ainsi, le Budget primitif 2016 de la Commune s’inscrit, comme l’année dernière, dans cette triple 

exigence de stabilisation de la fiscalité locale, de maîtrise de la dette communale et de préservation 

d’une épargne forte tout en conservant le souci de ne pas dégrader le niveau de service rendu aux 

Piriacais.  

 

 

En fonctionnement  

 

Recettes 

Comme en 2014 et en 2015, la Commune de Piriac-sur-Mer va subir une nouvelle baisse significative 

des dotations allouées par l’Etat. Celles-ci sont inscrites, au chapitre 74, pour 890 358,66 €, soit une 

baisse de plus de 122 800 € par rapport à l’exercice 2015. Pour le reste, par esprit de prudence, la 

Municipalité mise sur une petite baisse des atténuations de charges (- 3 600 €, soit 55 000 €), du 

produit des services (- 15 600 €, soit 202 600 €) et des produits de gestion courante (-29 200 €, soit 

40 000 €). En revanche, une augmentation globale de + 1,77 % du chapitre 73 « Impôts et Taxes » est 

prévue, à 3 237 936 €, du fait, notamment, de la revalorisation, décidée par le Parlement, des bases, à 

hauteur de + 1%. 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent, donc, globalement, à 4 507 894,66 €. 

 

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- Maintien du niveau de service à la population : malgré un contexte de plus en plus difficile, la 

Municipalité conserve le souci de ne pas dégrader le service public de proximité qu’incarne la 

Commune. Dans ce cadre, l’action visant à adapter les compétences de l’administration communale 

aux enjeux actuels et à lui permettre de faire face à une complexité accrue des dossiers sera poursuivie. 

Cela passe par une formation accrue des agents mais aussi par de nouveaux recrutements pour 

répondre aux besoins les plus flagrants, notamment au niveau de la petite enfance mais aussi de la 

gestion quotidienne des ressources humaines de la collectivité. Dans le même ordre d’idée, il s’agit 

d’opérer, en régie, un effort particulier sur la maintenance et la rénovation des bâtiments et des espaces 

publics afin de favoriser l’accueil des usagers du service public local dans les meilleures conditions. Le 

maintien de cette qualité de service est également une manière de poursuivre le second objectif de la 

Municipalité, à savoir :  

 

2- Renfort du vivre-ensemble et de la cohésion sociale : le traumatisme né des attentats de janvier et 

novembre 2015 rend d’autant plus nécessaire la mise en œuvre d’un travail de fond sur la manière de 

consolider le lien social au sein du territoire communal. C’est pourquoi, la Commune maintient son 

soutien au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), bras armé de sa politique sociale afin de lui 

permettre, à la suite de l’analyse des besoins sociaux menée en 2015, de réfléchir à des actions 

concrètes induites par cette analyse, notamment concernant le logement pour tous ou la mobilité des 

personnes âgées, et de mettre en œuvre de nouvelles politiques de solidarité comme l’aide aux plus 

fragiles ou l’accueil de familles de réfugiés. Du fait que le CCAS, par sa bonne gestion, a pu dégager 

un excédent de fonctionnement de plus de 35 000 € en 2015, la Commune peut, en outre, maintenir 

son soutien effectif à l’établissement public tout en réduisant sa participation 2016 de 20 000 €. 

Renforcer la cohésion sociale, c’est aussi réaffirmer sa confiance dans le rôle du tissu associatif local 

en maintenant, pour 2016, le niveau des subventions annuelles qui lui est accordé. C’est aussi 

consolider l’animation de la commune à toutes les périodes de l’année :  

 

3- Consolidation de l’animation de la commune tout au long de l’année : ce sujet est en lien direct 

avec l’objectif précédent mais aussi avec la volonté de la Municipalité de renforcer l’attractivité de 

Piriac. Travailler sur l’attractivité de Piriac, c’est, par exemple, intervenir sur le cadre de vie en 

continuant le programme annuel d’enfouissement des réseaux, notamment téléphoniques, et de 

renouvellement du réseau d’éclairage public. Mais il s’agit aussi, ici, de développer encore davantage 

la politique d’animation culturelle et festive de la commune. Outre le développement continu des 

animations de fin d’année autour des illuminations et du Marché de Noël, un nouveau rendez-vous sera 

institué, en mai, avec le Festival de la Nature, organisé par l’Office de Tourisme mais largement 

soutenu par la Commune, tandis que le Festival Air Marin, en fin de saison estivale, sera étoffé. Cette 

priorité s’accorde, de manière cohérente, avec l’objectif suivant, c’est-à-dire :  

 

4- Soutien au commerce de proximité : il passe, certes, par l’action communale visant à organiser ou 

soutenir toute initiative qui favorise l’animation de la ville sur l’ensemble de l’année. Mais il se 

décline aussi autour du lancement, en 2016 d’une vaste étude de redynamisation et d’aménagement du 

centre-bourg, en partenariat avec la CCI de Nantes-Saint-Nazaire et la Chambre des Métiers de Loire-

Atlantique. Un travail qui devra se mener en impliquant, au plus près, les acteurs principaux, à savoir 

les commerçants eux-mêmes. Et ce, pour répondre, là aussi, à un autre objectif : 

 

5- Développement de la démocratie locale : dans le sillage de la réussite qu’incarne, notamment, le 

Conseil des Sages, les instances de démocratie participative vont continuer de se déployer, à Piriac, en 

2016, avec la montée en charge des Conseils de quartier, la mise en place d’un Comité consultatif des 

Ados dans le cadre du travail initié sur le pôle sportif de Kerdinio et la création d’un Conseil municipal 

des Jeunes au second semestre de l’année. Sans compter les réunions publiques de concertation à venir 

sur les principaux grands projets de la Commune. 

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

« Charges de personnel » et 65 « Autres charges de gestion courante » qui seront plus particulièrement 

sollicités. Ces trois chapitres sont, respectivement, dotés d’une somme de 999 075,42 €, d’un montant 

de 2 085 000 € et d’un crédit de 547 430 €, au titre de l’exercice 2016.  



 

A noter, enfin, qu’un virement de 735 820,97 € bénéficiera à la section d’Investissement. 

 

Ainsi, les dépenses de fonctionnement représentent un montant total de 4 507 894,66 €.    

 

 

 

En investissement 

 

Recettes 

 

Conformément aux décisions d’affectation du résultat 2015, la part prépondérante des recettes 

d’investissement provient de l’excédent de fonctionnement de l’exercice précédent, soit un montant de 

1 110 334,80 €, entièrement affecté à l’investissement et qui vient alimenter, à côté d’un FCTVA en 

baisse (93 600 €) et d’une Taxe d’Aménagement faisant l’objet d’une prévision relativement prudente 

(99 710,03 €), le chapitre 10 « Dotations, Fonds divers et Réserves ». Ce choix de répartition traduit, 

de manière forte, la volonté de la Municipalité de privilégier l’investissement et de financer, en 2016, 

un programme très ambitieux. Pour le financer, outre l’excédent consolidé, la Commune pourra 

également compter sur le report de l’excédent d’investissement 2015, à hauteur de 379 090,59 € 

(Chapitre 001), des subventions des partenaires institutionnels, fixés à 238 412 € (Chapitre 13) et sur le 

virement de la section de fonctionnement, pour 735 820,97 € (Chapitre 021),. Pour compléter ce 

financement, la Municipalité inscrit un emprunt d’équilibre de l’ordre de 250 000 €.  

Les recettes d’investissement sont donc fixées à 2 910 706,39 €.  

 

Dépenses 

 

Outre la charge du remboursement annuel du capital de la dette, pour un montant de 330 147,65 € 

(Chapitre 16), les dépenses d’investissement pour 2016 seront, conformément aux priorités annoncées 

par la Municipalité lors du débat sur les orientations budgétaires, principalement axées sur :  

L’enfance-jeunesse : c’est l’axe principal de l’action de la Commune en matière d’investissement, en 

2016, avec la fin des études et le démarrage des travaux de la Maison de l’Enfance qui sera située en 

centre-bourg (600 000 €), les travaux de mise en conformité sécurité-incendie et accessibilité de 

l’école publique des Cap-horniers (118 000 €), la poursuite des études de maîtrise d’œuvre en vue de la 

création d’une nouvelle restauration scolaire (50 000 €), la mise en œuvre d’une étude d’ensemble 

visant à la construction d’une nouvelle salle de type Dojo, d’un terrain multi-sports et d’un skate-park 

sur le site de Kerdinio (20 000 €) et la réalisation, en concertation avec le prochain comité consultatif 

des ados, dudit skate-park (50 000 €).  

 

Le renforcement de l’attractivité de la Commune, sur le plan économique et touristique : c’est 

dans ce cadre qu’il est proposé de finaliser les études de maîtrise d’œuvre et de démarrer les travaux du 

futur Centre Nautique (300 000 €), de préserver notre patrimoine bâti remarquable à travers la reprise 

des fondations de la sacristie de l’église Saint-Pierre-ès-Lien (110 000 €), d’acquérir de nouvelles 

décorations de Noël pour renforcer l’attractivité de Piriac en période de Fêtes de fin d’année (8 000 €), 

d’acquérir un terrain situé route de Guérande afin d’aménager, à terme, un parking en entrée de bourg 

ayant pour but de limiter la circulation des véhicules en saison estivale (120 000 €) ou encore 

d’intervenir sur la couverture du bâtiment abritant notre Office de tourisme (3 000 €).  

 

La solidarité et la cohésion sociale : avec le lancement, dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité 

programmée (Ad’AP) de la Commune, du programme de mise aux normes des bâtiments communaux 

(100 000 €), la fin des travaux de réfection des locaux de la Croix-Rouge (38 000 €), la reprise de la 

verrière et le ravalement de la façade des logements d’urgence et saisonniers de l’ancienne 

gendarmerie (70 000 €). 

 

La politique d’habitat accessible à tous sur Piriac : dans ce cadre, la Commune assurera la co-

maîtrise d’ouvrage des voiries et réseaux pour la 2e tranche du programme de logements sociaux du 

Clos de Ferline (145 000 €). Elle démarrera également les études en vue de la construction d’un rond-

point devant assurer l’accès du programme de logements Khor Immobilier, route de Guérande (17 000 



€) et elle mènera les études nécessaires à l’avancée du programme de logements en accession aidée 

projeté sur la friche de Pen Ar Ran (10 000 €).  

L’amélioration du cadre de vie et la sécurisation des espaces publics de Piriac-sur-Mer et ses 

villages : dans ce cadre, signalons un programme visant à la reprise des revêtements et des 

accotements de plusieurs voies communales (route du Sémaphore, rue du Clos du Bourg, route des 

Puits, rue Alexandre Antoine, etc – 74 000 €), le programme de remplacements d’éclairage public et 

d’enfouissement de réseaux sur divers points du territoire de la commune (118 000 €), l’amélioration 

de la sécurité de la circulation automobile et piétonnière en zone urbaine avec l’arasement des ronds-

points de la rue Alphonse Daudet et de la rue du Vieux Moulin, l’élargissement de la zone 30 en 

centre-bourg avec la mise en place d’une nouvelle signalétique et de marquages au sol, l’élargissement 

de l’entrée de la rue de la Plage (32 000 €).  

 

Au total, les dépenses d’investissement se montent à 2 910 706,39 €. 

 

Ainsi, le budget primitif 2016  de la Commune s’équilibre, en dépenses et en recettes, à : 

 

►  4 507 894,66 € pour le fonctionnement 

►  2 910 706,39 € pour l’investissement. 

 

 

M Xavier SACHS s’interroge sur le financement du rond-point relatif au projet de lotissement Khor 

Immobilier. En tant que porteur de projet, Khor Immobilier ne peut-il pas prendre en charge cette 

création ? 

 

Monsieur le Maire explique que le lotisseur va financer une part de cette création. Néanmoins, la 

Comme doit également prendre en charge une partie car ce rond-point permettra également l’accès au 

futur parking. L’enrobé, quant à lui, sera financé par le conseil départemental puisque l’accès se fera 

via une route départementale (RD). 

M Xavier SACHS demande si 17 000 € correspondent à la part de la Commune. 

 

M le Maire explique qu’il s’agit du financement de l’étude uniquement. 

 

M Xavier SACHS déplore le coût. 

M Michel VOLLAND ne peut que le déplorer également.  

 

M le Maire explique que la Commune n’a pas tellement le choix puisqu’il s’agit des coûts 

habituellement pratiqués pour les études concernant ce type d’équipement. 

 

 

M Jean-Claude RIBAULT s’interroge, quant à lui, sur la rue du Clos Brûlé et sa reprise éventuelle par 

le Conseil Départemental. 

 

M le Maire explique que, effectivement, il y a un projet de cession de cette voie au Département pour 

permettre la liaison entre les deux RD en échange de la rétrocession du quai de Verdun et de la pointe 

des Caillonis. 

 

M Jérôme DANGY s’interroge sur la pertinence de cette rétrocession au regard de l’état du quai de 

Verdun. 

 

M le Maire précise qu’une remise en état préalable est demandée. 

 

M Jérôme DANGY s’interroge sur le coût. 

 

M Michel VOLLAND explique qu’il n’y a pas de souci concernant les enduits mais que le reste est plus 

problématique. 

 

M le Maire rappelle le contexte des baisses de dotations et son impact sur les finances du 

Département. 



 

M Jérôme DANGY demande des explications concernant le détail du budget « fêtes et cérémonies » 

qui passe de 16 000 € à 40 000€. 

 

M le Maire donne la parole à M Gérard LEREBOUR en charge de ce dossier. 

 

M Gérard LEREBOUR explique que ce n’est pas le coût qui a augmenté, mais la ventilation qui a 

changé. Ont été regroupés, sous ce même article, les feux d’artifices, les animations pour le Festival 

des Airs Marins et de Noël, le festival Jazz et Patrimoine des Petites Cités de caractères... Ce 

regroupement permet un meilleur suivi et une information plus claire sur l’évènementiel. La dépense 

est stabilisée, seule la qualité augmente. 

 

M Jean-Claude RIBAULT signale que la commune ne reçoit pas le Tour de Bretagne cette année. Et 

que cet accueil a couté 10 000 €. 

 

M LEREBOUR explique que c’est une subvention qui a été accordée et donc payée sur un autre 

chapitre que celui actuellement considéré. 

 

M Xavier SACHS demande sur quel article sont regroupées ces dépenses. 

 

M Gérard LEREBOUR répond qu’il s’agit du 6232. 

 

 

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 23 février 2016,  

 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 16 mars 2016, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve le Budget primitif 2016 de la Commune.  

 

Adopté moins 5 abstentions (G NADEAU-MABO ;  E DACHEUX-LEGUYADER par pouvoir à G 

NADEAU-MABO, X SACHS, J DANGY, J-C RIBAULT) 

 

 

 

N°17- TAUX D’IMPOSITION 2016 

 

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

budget primitif de la Commune pour 2016, s’établissant, en recettes et en dépenses, à 4 507 894,66 € 

pour le fonctionnement et à 2 910 706,39 € pour l’investissement. 

 

Il rappelle également 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 2016. 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 2015 

Taux 

d’imposition 

communaux 

2015 

 

Produit 2015 

Bases 

d’imposition 

prévisionnelles 

2016 

Produit 2016 

à taux 

constant 

Taxe 

d’habitation 

10 362 372 € 12.92 % 1 338 818.46 

€ 

10 557 000 € 1 363 964 € 

Taxe foncière 

(bâti) 

6 279 848 € 19.73 % 1 239 014.01 

€ 

6 390 000 € 1 260 747 € 

Taxe foncière 

(non bâti) 

50 489 € 49.09 % 24 785.05 € 49 000 € 24 054 € 

     2 648 765 € 

 

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

augmentation de + 1,77 % par rapport à 2015, 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 2016, les taux 

d’imposition appliqués sur l’exercice 2015. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu le Débat d’Orientations Budgétaires du 23 février 2016, 

 

Vu le budget primitif de la Commune pour 2016, s’établissant, en recettes et en dépenses, à 

4 507 894,66 € pour le fonctionnement et à 2 910 706,39 € pour l’investissement, 

 

Considérant qu’il convient de fixer les taux des impôts locaux à percevoir au titre de l’année 2016, 

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 16 mars 2016,  

 

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

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Fixe les taux des impôts directs locaux, à percevoir au titre de l’année 2016, 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- CONSTRUCTION DU FUTUR CENTRE NAUTIQUE – MODIFICATION DE 

L’AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENTS (AP/CP) 

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposent que les dotations affectées aux dépenses 

d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiements 

(AP/CP) relatifs, notamment, aux travaux à caractère pluriannuel. 

 

Il rappelle également la délibération du 2 juin 2015, par laquelle a été ouverte l’autorisation de 

programme (AP) « 2015 – 001 Construction du futur Centre nautique » d’un montant de 2 200 000 €.  

 

Dans le cadre du vote du Compte Administratif 2015 et du Budget primitif 2016, le Conseil municipal 

vient d’actualiser les crédits de paiements annuels de cette autorisation de programme. L’avancement 

de ce programme nécessitant l’ajustement des crédits de paiements et dans le but de parvenir à une 

exécution budgétaire plus précise, il est proposé de modifier l’autorisation de programme susnommée 

comme suit :  

 

Du fait du glissement d’une partie des études de maîtrise d’ouvrage sur 2016, les crédits de paiements 

2015 sont diminués de 99 899,94 €. Du fait de l’avancée réelle de l’opération, les crédits de paiement 

restant font alors l’objet d’une nouvelle répartition sur les quatre années de la durée du programme. 

Ainsi, les crédits de paiement de 2016 sont également diminués de 450 000 € pour être fixés à 300 000 

€, ceux de 2017 sont, par contre, augmentés de 400 000 €, à 1 250 000 €, et ceux de 2018, augmentés 

de 149 899,94 € pour atteindre 629 899,94 €.  

 

De ce fait, les ajustements portés au programme valident les crédits de paiement suivants :  

 

N° AP Libellé Montant de l'AP CP 2015 CP 2016 

AP2015-001 
Construction du futur Centre 

Nautique 
2 200 000 € 20 100,06 € 300 000 € 

CP 2017 CP 2018 

1 250 000 € 629 899,94 € 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Modifie l’autorisation de programme n° « 2015 – 001 Construction du futur 

Centre nautique » ainsi que la répartition des crédits de paiement afin de tenir compte 

de l’état d’avancement du projet selon le tableau ci-dessous : 

 

N° AP Libellé Montant de l'AP CP 2015 CP 2016 

AP2015-001 
Construction du futur Centre 

Nautique 
2 200 000 € 20 100,06 € 300 000 € 

CP 2017 CP 2018 

1 250 000 € 629 899,94 € 

 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



N°19- TARIFS MUNICIPAUX 2016 - MODIFICATION 

 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Patrick LECLAIR. M. LECLAIR rappelle à l’assemblée la 

délibération du 23 février 2016 par laquelle la grille des tarifs communaux a été adoptée pour 2016. 

Il explique que le tarif de la vacation pour la surveillance des opérations funéraires y apparaît comme 

étant fixé à 30 €. 

 

Or, l’article L 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui précise les 

modalités de mise en œuvre des vacations versées à l’occasion de la  surveillance des opérations 

funéraires, dispose que ce montant unitaire, déterminé par arrêté du Maire après consultation du 

conseil municipal, doit se situer entre 20 et 25 €. 

 

Il est précisé que la surveillance de la fermeture de plusieurs cercueils ne donne lieu au versement que 

d’une vacation unique, et, s’agissant des exhumations, le nombre de vacations est lié au nombre de 

corps exhumés au cours de l’opération, une vacation pour le premier corps, et une demi vacation pour 

chaque corps au-delà du premier. 

 

Afin de se mettre en conformité avec les textes en vigueur, il est donc nécessaire de modifier le tarif de 

la vacation pour la surveillance des opérations funéraires pour le porter à 25 €. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2121-20 et L 2213-15, 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’apporter une modification à la grille tarifaire communale afin de la 

faire correspondre à la législation en vigueur,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve la modification de la grille des tarifs municipaux 2016 telle que présentée en 

annexe de la présente délibération, notamment pour fixer le tarif de la vacation pour la 

surveillance des opérations funéraires à 25 €. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



ANNEXE A LA DELIBERATION N°19 DU 29/03/2016 

 

I/ DROITS D'OCCUPATION DOMAINE PUBLIC et tarifs communaux 2016 

 

CIMETIERES  2014 - 2015 2016 

Concession 

  
  

  

  

  

  

  

Ancien et nouveau cimetières 
  

 

15 ans 170,00 € 175,00 € 

 

30 ans 400,00 € 410,00 € 

Columbarium et cinéraire 
  

 

15 ans 170,00 € 175,00 € 

 

30 ans 400,00 € 410,00 € 

Droit fixe   

  

  

  

  

Carré des Hortensias : Ancien 

columbarium, cavurnes près de 

l'ancien columbarium, jardin du 

souvenir 

PAS DE 

DROIT 

FIXE 

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 

 

-Caveau provisoire 

 

480,00 € 

940,00 € 

450 ,00 € 

 

 

gratuit 2 

mois                

puis 5 €/jour 

500,00€ 

950,00 € 

500,00 € 

 

 

Gratuit 2 

mois 

Puis 5 €/jour 

Acquisition  

  

  

  

  

  

  

Carré des Cyprès (cimetière 

traditionnel) 

caveau (dans la limite des caveaux 

disponibles) 

-1 place 590,00 € supprimé 

-2 places 890,00 € supprimé 

  

-3 places 1 130,00 € 1 130,00 € 

Cavurne sans plaque : Carré des 

Myosotis 300,00 € 300,00 € 

Vacations 

  

  22,00 € 25,00 € 

 

 

 



N°20- MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE ET SECURITE INCENDIE DE L’ECOLE 

DES CAP HORNIERS - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN 

A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (FSIPL) ET DE LA RESERVE 

PARLEMENTAIRE DU SENATEUR VAUGRENARD 

 

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

LECLAIR rappelle les délibérations du 31 mars 2015 par lesquelles l’assemblée communale avait 

arrêté le projet de travaux de mise en conformité accessibilité et sécurité incendie de l’école publique 

des Cap-Horniers et l’avait autorisé à solliciter des subventions au titre de la Dotation d’équipement 

des territoires ruraux (DETR) et de la réserve parlementaire du Sénateur Yannick Vaugrenard.  

 

Il explique qu’un problème de calage des opérations n’a pas permis de la programmer lors des 

vacances scolaires d’été de 2015 comme prévu initialement. Or, la municipalité ayant toujours eu la 

volonté de procéder à ces travaux, d’une durée de 6 à 7 semaines, en site inoccupé, donc forcément 

durant la période estivale, il a finalement été décidé de reporter ces travaux à l’été 2016.  

 

M. Patrick LECLAIR rappelle ainsi que l’école publique des Cap-Horniers a été construite en 1987 et 

que, depuis cette date, aucune opération majeure de rénovation ou de mise aux normes de l’équipement 

n’a été effectuée.  

Il est précisé 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 donc réalisés à l’été 2016. 

 

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

 

Pour aider à leur financement, la Commune peut prétendre à une subvention de l’Etat, au travers du 

Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) mis en place cette année. Elle peut aussi 

prétendre à la mise en œuvre de la réserve du Sénateur Yannick Vaugrenard sur la partie de l’opération 

consacrée à la mise aux normes accessibilité des bâtiments scolaires qui se monte à 48 000 € H.T. (soit 

57 600 € TTC).  

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si les travaux vont être réalisés sur site inoccupé. Elle 

précise que, l’été, l’école accueille tout de même les enfants du Centre de Loisirs. 

 

M Patrick LECLAIR explique que tout sera aménagé pour assurer la sécurité des enfants, que des 

toilettes provisoires extérieures seront installées et accessibles. Le Directeur des Services Techniques 

et l’architecte  suivent attentivement ce dossier. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

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

l’Etat, au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) et, sur la partie 

de l’opération consacrée à la mise aux normes accessibilité des bâtiments scolaires, à 

solliciter une subvention, la plus élevée possible, au titre de la réserve parlementaire du 

Sénateur Yannick Vaugrenard.  

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

 

ANNEXE 

 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 

 

 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

Etude de maîtrise d’œuvre 10 450,00 € DETR 36 908,00 € 

Mise en conformité 

accessibilité 
48 000,00 € Réserve parlementaire 10 000,00 € 

Mise en conformité sécurité 

incendie 
66 000,00 € FSIPL 22 800,00 € 

  
Commune 54 742,00 € 

TOTAL H.T. 124 450,00 € TOTAL H.T. 124 450,00 € 

 

 

 

 

N°21- CESSION DES PARCELLES AL 129-141-155 

 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Michel VOLLAND, 1er Adjoint délégué aux Travaux et à 

l’Urbanisme. M. Michel VOLLAND informe que, par un acte notarié en date du 27 octobre 2014, la 

Commune de Piriac-sur-Mer a racheté à Monsieur traverse, les parcelles AL 129 – 141 et 155, d’une 

contenance de 1168 m², situées dans la Zone d’Activités du Pladreau, pour un montant de 38 936,72 € 

TTC (correspondant à la valeur d’achat initiale corrigée de la variation du dernier indice de la 

construction au 1er trimestre 2014). 

A l’issue de plusieurs échanges, par un courrier en date du 14 novembre 2015, il a été proposé à 

Monsieur Litou, habitant de Piriac-sur-Mer cherchant un local pour installer son activité de sculptures 

et décoration intérieure en béton ciré, d’acheter cette parcelle pour ce même montant. 

Par courrier en date du 20 novembre 2015, Monsieur Litou a donné son accord de principe à cette 

acquisition aux conditions avancées par la Commune. 

 

Entendu l’exposé de M. Michel VOLLAND, 1er Adjoint délégué aux Travaux et à l’Urbanisme, 

 

M Jean-Claude RIBAULT tient à rappeler qu’il était initialement lié à ce dossier et qu’il se satisfait 

donc de cette vente. Il explique que les négociations avec M TRAVERSE n’ont pas été simples. Il est, 

néanmoins, content car il s’était engagé auprès de M LITOU, qui a eu, par ailleurs, des difficultés 

pour son prêt. 

 

M le Maire tient à rappeler que la décision est celle de l’assemblée et qu’elle est le fruit d’une 

décision collective et non individuelle. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve la vente des parcelles AL 129 – 141 – 155, d’une superficie totale de 1168 m², au 

profit de Monsieur LITOU, pour un montant de 38 936, 72 €, 

 

 Dit que les frais de notaire lié à la vente seront supportés par Monsieur LITOU, 

 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte afférent à cette vente  

 



Adopté à l’unanimité 

 

 

N°22- COMMISSIONS CAP ATLANTIQUE – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 

COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 27 mai 2014, par laquelle l’assemblée communale avait 

désigné ses représentants titulaires et suppléants au sein des commissions thématiques de la 

Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique.  

Il explique que, suite à la démission de Monsieur Gilles RENAUDEAU du Conseil municipal, il 

convient de pourvoir à la représentation qu’il exerçait, au nom de la Commune, au sein de la 

Commission Economie de CAP Atlantique.  

Ainsi, il s’agit de désigner, en lieu et place de Monsieur Gilles RENAUDEAU : 

 

- un représentant suppléant au sein de la Commission Economie de CAP Atlantique 

 

Monsieur le Maire propose de désigner Mme Geneviève CORNET comme représentante suppléante à 

la Commission Economie de CAP Atlantique. 

Il demande aux conseillers municipaux si d’autres se portent candidats. M. Jérôme DANGY se porte 

candidat de la minorité. 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales,  

 

Vu la délibération n°4 du 27 mai 2014, 

 

Vu le courrier en date du 1er février 2016, par lequel Monsieur Gilles RENAUDEAU fait part de sa 

démission du Conseil municipal,  

 

Considérant qu’il y a lieu de désigner, en lieu et place de M. Gilles RENAUDEAU, un nouveau 

représentant de la Commune dans la Commission Economie de CAP Atlantique, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 Désigne Mme Geneviève CORNET en tant que représentante suppléante au sein de la 

Commission Economie de CAP Atlantique 

 

Désignation de Geneviève CORNET pour 13 voix contre 4 voix à Jérôme DANGY 

1 abstention (J-C RIBAULT) 
 

 

 

N°23- DESIGNATION DE DELEGUES COMMUNAUX DANS DIFFERENTS ORGANISMES 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 29 avril 2014, par laquelle l’assemblée communale avait désigné 

les représentants et délégués de la Commune dans les divers syndicats, associations ou organismes.  

Il explique que, suite à la démission de Monsieur Gilles RENAUDEAU du Conseil municipal, il convient de 

pourvoir à la représentation qu’il exerçait, au nom de la Commune.  

Ainsi, il s’agit de désigner, en lieu et place de Monsieur Gilles RENAUDEAU : 

- un représentant suppléant à l’association Nautisme en Pays Blanc 

 

Monsieur le Maire demande si des conseillers municipaux se portent candidats. 

Mme Geneviève NADEAU-MABO se porte candidate comme représentante suppléante à l’association 

Nautisme en Pays Blanc 

 



Vu le Code général des Collectivités territoriales,  

Vu les délibérations n°9 du 29 avril 2014, n°7 du 30 juin 2014 et n°1 du 15 décembre 2015 

Vu le courrier en date du 1er février 2016, par lequel Monsieur Gilles RENAUDEAU fait part de sa démission 

du Conseil municipal,  

Considérant qu’il y a lieu de désigner, en lieu et place de M. Gilles RENAUDEAU, un nouveau représentant 

de la Commune à l’association Nautisme en Pays Blanc, 

 

Monsieur le Maire précise que concernant la place de titulaire aux Petites cités de Caractères, il y a 

un doute sur la possibilité d’une désignation d’un représentant non élu. En effet, les statuts sont 

différents selon les départements. Ainsi, la question de ce vote est reportée afin de s’assurer de 

manière certaine des dispositions règlementaires. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 Désigne Mme Geneviève NADEAU-MABO en tant que représentante suppléante à 

l’association Nautisme en Pays Blanc 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

N°24- OPERATION LE HAMEAU DE TOURNEMINE – APPROBATION DE LA 

CONVENTION AVEC FRANCELOT 

 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Alexandra MAHE, Conseillère municipale désignée porte-

parole du groupe de travail Affaires Sociales. Mme Alexandra MAHE rappelle que, la société 

Francelot a engagé un projet de lotissement nommé « Le Hameau de Tournemine », correspondant au 

secteur sud de la première tranche du lotissement dit « Les Chemins de Kervadec », sur un terrain sise 

route de Guérande, à Piriac-sur-Mer.  

L’opération fait, aujourd’hui, l’objet d’une maîtrise foncière complète par la société Francelot. La 

Commune porte un intérêt tout particulier à ce projet dans la mesure où sa production de logements 

répond, pour partie aux objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé par CAP 

Atlantique. 

En effet, l’opération prévoit : 

 29 lots libres de constructeur 

 25 maisons individuelles groupées, dont 6 en accession aidée 

 12 logements locatifs sociaux, dont l’assiette foncière sera cédée à un organisme HLM 

La société Francelot s’engage à vendre les 6 maisons individuelles groupées en accession aidée pour 

un prix moyen unitaire de 175 000 € TTC, hors frais de notaire (maison type 4 de 78 m² + terrain + 

stationnement) après accord de la Commune selon des critères d’attribution. 

Il a été prévu, par les 2 parties, de consigner les engagements dans le cadre d’une convention d’une 

durée de 72 mois à compter de la date d’approbation des permis de construire et d’aménager. 

M Jérôme DANGY demande si les terrains pour les primos-accédents seront des terrains vierges de 

constructeur. 

 

Mme Alexandra MAHE précise qu’en dehors des 6 emplacements réservés, les terrains seront libres 

de constructeur. 

 



M Jérôme DANGY demande si une clause est prévue en cas de non remplissage des logements 

sociaux. 

 

Mme Alexandra MAHE explique qu’il y a déjà des appels en Mairie de personnes intéressées. Les élus 

ne prêchent donc pas dans le désert. 

 

M Jérôme DANGY demande si une clause anti-spéculative est prévue. 

 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de l’objet de la délibération suivante. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 Accepte les termes de la convention telle qu’annexée à la présente délibération 

 

 Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°25- OPERATION LE HAMEAU DE TOURNEMINE – APPROBATION DES CRITERES 

D’ATTRIBUTION POUR LES LOGEMENTS EN ACCESSION AIDEE 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Alexandra MAHE, Conseillère municipale désignée porte-

parole du groupe de travail Affaires Sociales. Mme Alexandra MAHE rappelle que dans son 

programme de constructions nommé « Le Hameau de Tournemine », la société FRANCELOT a prévu, 

parmi les 63 logements à produire, 6 logements en accession aidée. 

 

Ces 6 logements, se présentant sous la forme de maisons individuelles groupées de type 4, de 78 m² 

avec terrain et stationnement, seront vendus pour un prix moyen de 175 000 € TTC, hors frais de 

notaire. 

 

Monsieur le Maire explique que, concernant plus spécifiquement ces derniers logements, il est 

nécessaire de fixer des critères d’éligibilité afin d’orienter les acquisitions sur des ménages 

susceptibles de s’installer en résidence principale.  

En effet, l’objectif poursuivi par la Commune étant de permettre l’installation de primo-accédant au 

sein de la Commune, des tarifs spécifiques ont été établis pour la vente des 6 logements. Le choix des 

acquéreurs sera donc effectué en fonction de cette qualité.  

Il est donc proposé les conditions suivantes :  

 

Conditions d’octroi : 

 

- Etre primo-accédant (ménage n’étant pas propriétaire d’un logement au cours des deux 

dernières années précédant l’octroi du logement) 

 

- Financer l’opération par un prêt à taux zéro 

 

 

Conditions de reversement : 

 

En contrepartie de sa sélection, l’acquéreur s’engage à conserver le bien acquis pendant au moins 7 ans 

au titre de sa résidence principale. Il s’interdit également de le louer pour un usage autre que la 

résidence principale.  

 

A défaut, pour l’acquéreur, de respecter cet engagement, il devra verser, à titre de clause pénale, une 

indemnité dont le montant est fonction de la date à laquelle interviendrait la cession, à savoir : 



 

Date de la mutation Montant de l'indemnité 

Au cours de la 1ère année qui suit l'acquisition (100 %)             

87 500 € 

Au cours de la 2ème année qui suit l'acquisition  (80 %)             70 000 

€ 

Au cours de la 3ème année qui suit l'acquisition (60 %)           à52 500 

€ 

Au cours de la 4ème année qui suit l'acquisition (40 %)             35 000 

€ 

Au cours de la 5ème année qui suit l'acquisition (20 %)             17 500 

€ 

Au cours de la 6ème année qui suit l'acquisition (10 %)               8 750 

€ 

Au cours de la 7ème année qui suit l'acquisition (5 %)                4 375 

€ 

 

Le reversement ne sera pas demandé en cas d’accident de la vie :  

- Divorce 

- Chômage 

- Mobilité professionnelle dans un rayon géographique de plus de 50 km 

- Décès d’un membre de la famille (ascendants ou descendants directs) 

 

Néanmoins, avant de procéder au vote des critères de cette convention, Mme Alexandra MAHE, 

Conseillère municipale désignée porte-parole du groupe de travail Affaires Sociales, souhaiterait que 

les conseillers municipaux délibèrent sur un point sur lequel l’équipe de la majorité n’a pas réussi à 

obtenir un accord unanime. En accord avec Monsieur le Maire, Mme Alexandra MAHE préfère dans 

un esprit de démocratie proposer en séance de Conseil Municipal une deuxième proposition à cette 

convention. 

Le changement apporté serait sur les exonérations aux conditions de reversement : remplacement du 

mot « divorce » par « séparation ». 

Monsieur Xavier HERRUEL propose, quant à lui, de débattre sur le critère de non reversement en cas 

d’accident de la vie pour décès d’un membre de la famille et particulièrement en cas de décès d’un 

ascendant direct. 

 

Monsieur le Maire invite donc le Conseil municipal à se prononcer sur les critères généraux puis à 

débattre sur les exonérations du reversement en cas d’accident de la vie : divorce uniquement ou 

séparation ; décès d’un membre de la famille (ascendants ou descendants directs) ou décès d’un 

membre de la famille (descendants directs uniquement). 



 

 

Mme Alexandra MAHE fait part que certains élus de la majorité craignent la spéculation trop facile si le terme 

« séparation » est mentionné uniquement, mais, d’autres pensent que les personnes ayant un projet d’achat ou 

de construction n’ont pas dans l’esprit cette revente précoce de leurs biens. 

Elle fait l’analyse qu’il est possible, bien sûr, d’imaginer un accédant qui se conduirait en véritable 

spéculateur, anticipant une évolution favorable des valeurs foncières ou immobilières, et qui pourrait, après 

avoir acquis un logement à prix minoré, le revendre quelques années plus tard, prétextant un changement de 

situation familiale. 

Mme Alexandra MAHE regrette que de tels comportements puissent exister et comprend la volonté de certains 

de prévenir toute critique quant à la cible de ces mesures d’aides. Ces comportement sont toutefois peu 

plausibles et se rencontrent rarement parmi les ménages qui relèvent de l’accession sociale, selon l’analyse de 

l’Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL), spécialisée sur les questions de l’habitat. 

L’expérience des ADIL montre, en effet, qu’un ménage qui s’engage dans une opération d’accession le fait, en 

règle générale, pour une longue durée et n’envisage pas la revente de son logement dans un avenir prévisible. 

Malheureusement, les séparations de couples sont de plus en plus nombreuses et certains se retrouvent dans des 

situations financières compliquées. Elle rappelle qu’il est possible en France d’avoir un libre choix concernant 

le mariage, le pacs ou l'union libre. S’il y avait spéculation ce ne serait peut-être pas sur un couple non marié. 

Le risque est là. Mais, il en était de même sur les autres lotissements déjà construits et peu de retour dans ce 

sens sont à déplorer. Il y a l'aspect financier, certes, mais il y a, dans ce projet, une part de social également. 

Mme Alexandra MAHE dit qu’il s’agit, pour les élus, de décider, aujourd’hui, s’ils agissent par crainte d'un 

risque très minime ou s’ils s’engagent dans l’objectif de permettre à chaque famille, sans différence 

d'engagement, de sortir de l’opération d’accession dans de bonnes conditions en cas d’accidents de la vie. 

Ainsi, Mme Alexandra MAHE, en tant que porte-parole du groupe de travail Affaires Sociales et après avis 

favorable de Monsieur le Maire, propose de débattre de ces 2 possibilités : soit « divorce » uniquement, soit 

« séparation ». 

Monsieur le Maire dit qu’il y a un arbitrage à avoir. 

 

Monsieur Jérôme DANGY s’inquiète des critères « séparation » ou « divorce » au niveau juridique. 

 

M Xavier HERRUEL explique qu’il n’y a pas de souci au niveau juridique. Ce qu’il trouve le plus choquant, est 

le critère « décès d’un ascendant ». 

 

Mme Emilie LEGOUIC explique que ce critère a été ajouté car avec la population vieillissante, beaucoup de 

personnes doivent s’occuper d’un parent. 

 

M Jérôme DANGY pense que la séparation renvoie à une union libre sans engagement. 

 

M Xavier HERRUEL dit que l’achat est partagé, le remboursement également. 

 

Marine TIMBO-CORNET craint une spéculation, le critère séparation n’étant pas assez restrictif. 

 

Mme Geneviève NADEAU-MABO ironise et n’est pas certaine que le retrait du critère séparation ne soit pas 

problématique, à moins de refuser l’accession aux personnes non mariées. La vie est ce qu’elle est…incertaine. 

 

Marine TIMIBO-CORNET demande si ces logements ne sont réservés qu’aux primo-accédant vivant à l’année. 

 

Mme Geneviève NADEAU-MABO s’interroge si l’offre est réservée aux seuls primos-accédant et ou aux 

personnes éligibles au prêt à taux zéro. 

 

Monsieur le Maire précise que les deux conditions doivent être remplies. 

 

M Xavier SACHS pense qu’il y aurait moins de risque de spéculation si l’offre se faisait à destination des 

personnes résidant sur Piriac depuis plusieurs années. 

 

 

M le Maire dit qu’il faut attirer des personnes extérieures, faire venir des jeunes ménages. 

 



Mme Geneviève NADEAU-MABO demande si des cas de spéculation ont été observés sur les autres 

programmes. 

 

Mme Alexandra MAHE répond que non. 

 

M Xavier HERRUEL explique qu’il existe deux sortes de séparation au niveau juridique : la séparation de 

corps et la séparation de fait. La séparation de corps est reconnue par le droit. Dans ce cas, il n’y a plus de 

contrainte de communauté de vie. 

 

Les élus considèrent que ce degré de technicité juridique n’est pas requis pour le débat. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 Valide les critères d’éligibilité suivants pour la vente des 6 logements en accession aidée dans le cadre 

de l’opération de constructions de la société Francelot nommé « Le Hameau de Tournemine » :  

 

Conditions d’octroi : 

 

- Etre primo-accédant (ménage n’étant pas propriétaire d’un logement au cours des deux 

dernières années précédant l’octroi du logement) 

 

- Financer l’opération par un prêt à taux zéro 

 

 

Conditions de reversement : 

 

- Conservation du bien acquis pendant au moins 7 ans au titre de résidence principale. 

- Interdiction de louer le bien acquis pour un usage autre que la résidence principale.  

- Versement, à titre de clause pénale pour non-respect de l’obligation de 7 ans, d’une indemnité 

dont le montant est fonction de la date à laquelle interviendrait la cession, à savoir : 

 

Date de la mutation Montant de l'indemnité 

Au cours de la 1ère année qui suit l'acquisition (100 %)             87 500 

€ 

Au cours de la 2ème année qui suit l'acquisition  (80 %)             70 000 € 

Au cours de la 3ème année qui suit l'acquisition (60 %)           à52 500 € 

Au cours de la 4ème année qui suit l'acquisition (40 %)             35 000 € 

Au cours de la 5ème année qui suit l'acquisition (20 %)             17 500 € 

Au cours de la 6ème année qui suit l'acquisition (10 %)               8 750 € 

Au cours de la 7ème année qui suit l'acquisition (5 %)                4 375 € 

 

- Exonération du reversement en cas d’accident de la vie, soit :  

 Divorce et/ou Séparation 

 Chômage 

 Mobilité professionnelle dans un rayon géographique de plus de 50 km 

 Décès d’un membre de la famille (descendants directs) 

 
Adopté à l’unanimité concernant les conditions d’octroi et de reversement 

 

-Concernant les exemptions aux conditions de reversement : 

Vote 1 : Le reversement ne sera pas demandé en cas d’accident de la vie :  

a) Divorce :                               6 voix  (P LECLAIR, M TIMBO-CORNET, G CORNET, X SACHS, J 

DANGY, J-C RIBAULT) 

b) Divorce et/ou séparation : 12 voix (P CHAINAIS, M VOLLAND, D ELOI, A MAHE, G 

LEREBOUR, X HERRUEL, R COPPENS, M JAIR, Ch 

GALLAIS par pouvoir à M JAIR, E LEGOUIC, Céline JANOT 

par pouvoir à E LEGOUIC, G NADEAU-MABO,) 

1 abstention (E DACHEUX-LEGUYADER par pouvoir à G NADEAU-MABO) 

 



Vote 2 : Le reversement ne sera pas demandé en cas d’accident de la vie :  

a) Décès d’un membre de la famille (ascendants ou descendants directs) :  

5 voix (E LEGOUIC, Céline JANOT par pouvoir à E LEGOUIC, A MAHE, 

M JAIR, Christelle GALLAIS par pouvoir à M JAIR 

b) Décès d’un membre de la famille (descendants directs uniquement) :  

13 voix (P CHAINAIS, M VOLLAND, P LECLAIR, D ELOI, M TIMBO-

CORNET, G CORNET, X HERRUEL, R COPPENS G LEREBOUR, J-C 

RIBAULT, X SACHS, J DANGY, G NADEAU-MABO) 

1 abstention (E DACHEUX-LEGUYADER par pouvoir à G NADEAU-MABO) 

 

 

 

 

 

N°26- FESTIVAL JAZZ ET PATRIMOINE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 

CONSEIL DEPARTEMENTAL AU TITRE DE L’AIDE A LA DIFFUSION 
 

Monsieur le Maire donne la parole à M Daniel ELOI, Adjoint représentant à l’association des Petites 

Cités de Caractère®. M. Daniel ELOI explique que, dans le cadre de la marque Petites Cités de 

Caractère®, les communes homologuées du département de Loire-Atlantique (Batz-sur-Mer, Le 

Croisic et Piriac-sur-Mer) se sont engagées à faire vivre la marque à travers leurs communications 

mais aussi à travers leurs actions, y compris des actions collectives.  

 

La première action de coordination locale s’est déroulée de mars à juin 2015, à travers un concours de 

photographies « Ma Petite cité de caractère, vue par moi, habitant, visiteur » qui a reçu un accueil très 

positif.  

 

En 2016, un festival dénommé « Jazz et patrimoine » est organisé pour mettre en valeur, 

musicalement, les lieux patrimoniaux. Ce Festival se déroulera du 27 au 29 mai 2016. Les concerts 

organisés par les Communes seront gratuits. La cérémonie d’ouverture aura lieu à Piriac-sur-Mer le 

vendredi 27 mai à 21h, Place de l’Eglise (repli possible Espace Kerdinio en cas de pluie). 

 

 

Afin d’assurer cette prestation, le groupe ÇIOCAN, formation multi-instrumentiste produisant un jazz 

inspiré des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est, a été retenu par la collectivité pour un montant 

de 2 843.60 € H.T. (3 000€ TTC). 

 

 

M. Daniel ELOI explique que ce groupe est produit par DEKALAGE, structure culturelle nantaise 

dont l’activité de développeur d’artistes est soutenue, notamment, par le Conseil départemental de 

Loire-Atlantique. A ce titre, en tant que Commune de moins de 10 000 habitants, Piriac-sur-Mer est 

éligible à une aide à la diffusion du Département, sous forme d’une subvention forfaitaire de 30 % du 

coût H.T. du spectacle. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil départemental de 

Loire-Atlantique, au titre de l’aide à la diffusion, à hauteur de 30% du coût H.T. de la 

prestation, soit 853,08 € 

  

 Arrête le plan de financement ci-annexé 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

ANNEXE A LA DCM N°26 DU 29/03/2016 

 
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 



 

 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

Groupe Çiocan (5 artistes) 2 843.60 € Conseil départemental 853.08 € 

  Autofinancement 1 990.52 € 

TOTAL H.T. 2 843.60 € TOTAL H.T. 2 843.60 € 

 

 

 

 

N°27- DELEGATION AU CDG44 POUR LA PASSATION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE 

GROUPE COUVRANT LES OBLIGATIONS STATUTAIRES 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Emilie LEGOUIC, Adjointe. Mme Emilie LEGOUIC 

explique que la Commune de Piriac-sur-Mer est actuellement adhérente au contrat d’assurance groupe 

garantissant les risques financiers encourus par le personnel communal en cas de décès, d’invalidité, 

d’incapacité et d’accidents, imputables ou non au service. 

 

Le contrat actuel du Centre de gestion de Loire-Atlantique arrive à son terme le 31/12/2016. 

Une mise en concurrence va être engagée prochainement par ce dernier. 

 

Pour permettre la mise en œuvre de cette consultation, il convient que la collectivité, par délibération, 

donne préalablement mandat au Centre de gestion pour déléguer la passation d’un contrat d’assurance 

groupe couvrant les obligations statutaires. Il est à noter que ce mandat n’engage absolument pas la 

collectivité à adhérer par la suite au nouveau contrat. 

 

La proposition de taux devrait être adressée courant septembre 2016 sachant que le contrat devra 

couvrir les mêmes risques que ceux du contrat actuel. Le régime sera celui de la capitalisation et la 

durée du contrat sera de 4 ans. 

 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

Entendu l’exposé de Mme Emilie LEGOUIC, Adjointe,  

 

Considérant l’opportunité, pour la Commune de Piriac-sur-Mer, de pouvoir souscrire un ou plusieurs 

contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 

textes régissant le statut de ses agents,  

 

Considérant que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques, 

 

Mme Geneviève NADEAU-MABO demande les raisons des différences de couverture. 

 

M le Maire explique que cela tient d’une différence de statuts. Les personnes titulaires ayant un 

contrat supérieur à 28h/semaine cotisent à la CNRACL. Les autres personnels cotisent à 

l’IRCANTEC. 

 

M Xavier HERRUEL s’interroge sur la manière dont on détermine l’imputabilité du service. 

 



M le Maire donne la parole à m Gildas GUGUEN, Directeur Général des Services qui explique 

qu’une commission de réforme est saisie et que cette dernière rend un avis. Ensuite, soit le Maire suit 

cet avis, soit non. Dans ce cas, un recours peut être intenté. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 Approuve la décision par laquelle la Commune de Piriac-sur-Mer charge le Centre de Gestion 

de Loire-Atlantique de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une 

entreprise d’assurance agréée, en se réservant la faculté d’y adhérer 

  

 Dit que les conventions à venir devront couvrir tout ou partie des risques statutaires, dont : 

- Pour les agents affiliés à la CNRACL : Décès, Accident du travail/Maladies professionnelles, 

maladie ordinaire, Longue maladie/ Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption, 

- Pour les agents non affiliés à la CNRACL : Accident du travail/Maladies professionnelles, 

maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, maladie ordinaire 

 

 Dit que les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou plusieurs formules à la 

Commune et que les conventions à venir devront être d’une durée de 4 ans, à compter du 1er 

janvier 2017 et basées sur le régime de la capitalisation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 
 

N°28- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Patrick LECLAIR, Adjoint. M. Patrick LECLAIR expose les 

différentes modifications nécessaires impactant l’organisation des services municipaux dans le respect 

de la poursuite de l’amélioration du service rendu par la Commune aux Piriacais : 

I – SUPPRESSION DE POSTE 

Compte tenu d’évolutions dans les besoins du multi-accueil, il est nécessaire de procéder à la 

modification du tableau des effectifs de la manière suivante : 

 

 Suppression d’un emploi d’auxiliaire de puériculture à temps non complet (20h/semaine) créé 

par délibération du 15 décembre 2015.  

 

II – CREATIONS DE POSTE  

M. Patrick LECLAIR rappelle, en effet, la délibération du Conseil municipal du 15 décembre 2015, 

par laquelle la création d’un emploi d’auxiliaire de puériculture au multi-accueil, à temps non complet 

de 20 heures par semaine avait été actée à compter du 1er janvier 2016. Il explique, toutefois, que toute 

absence de personnel au multi-accueil, que ce soit pour congés maladie ou annuels, périodes de 

formation, réunions extérieures ou autres, nécessite de faire appel à du personnel remplaçant, agent 

non titulaire, afin de respecter les taux d’encadrement en vigueur. Pour éviter de trop nombreux 

changements dans le personnel encadrant les enfants et la multiplication des contrats temporaires mais 

aussi pour faire face à une difficulté de plus en plus prégnante de trouver des professionnels 

disponibles pour assurer ces petites périodes de remplacement, il a été jugé plus pertinent de confier 

ces remplacements à l’agent en cours de recrutement. Pour ce faire, il est nécessaire de revoir, à la 

hausse, le volume horaire hebdomadaire prévu initialement. 

 

Compte tenu de ces informations, il convient de procéder à la modification du tableau des effectifs sur 

la base de la proposition ci-dessous : 



 

 Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture, à temps non complet (28h/semaine), au Multi-

Accueil, à compter du 1er avril 2016.  

 

M. Patrick LECLAIR informe qu’avec la mise en place du Conseil des sages, la montée en charge 

progressive des Conseils de quartier et l’installation prochaine du Comité consultatif des Ados puis, 

d’ici la fin de l’année 2016, du Conseil municipal des Jeunes, la charge de travail de la Directrices 

des Moyens Généraux, en charge, par ailleurs, du Service des Assemblées, devient incompatible avec 

la poursuite de sa mission de secrétariat et d’assistance auprès des élus et du DGS. D’autant qu’elle 

devra également apporter un appui plus significatif au Service des Ressources Humaines.   

En outre, compte tenu de la volonté politique de la Municipalité de renforcer sa politique d’animation 

culturelle et festive sur l’ensemble de l’année, il convient d’apporter un renfort au niveau du Service 

Communication, Culture, Animations. 

 

Compte tenu de ces besoins, il est nécessaire de procéder à la modification du tableau des effectifs 

sur la base de la proposition ci-dessous : 

 

 Création d’un emploi d’adjoint administratif, à temps complet (35 heures par semaine), partagé 

entre le Secrétariat des élus et le Service Communication, Culture, Animations à compter du 1er 

juin 2016  

M Jean-Claude RIBAULT constate que la masse salariale représente 51% du Budget. Néanmoins, au 

regard du contexte, il s’interroge sur l’utilité  de ces recrutements. 

 

Monsieur le Maire répond que s’ils sont proposés en conseil, c’est qu’ils le sont. 

 

M Patrick LECLAIR précise qu’il s’agit de remplacements de départ à la retraite et non une 

augmentation de la masse salariale. 

 

Mme Geneviève NADEAU-MABO souhaite des explications : s’il ne s’agit pas d’un salarié en plus, il 

s’agit bien d’un poste en plus. 

 

M le Maire explique qu’il s’agit d’une nouvelle répartition des postes. 

 

M Patrick LECLAIR dit qu’il s’agit d’un poste à 35h contre un autre poste à 35h. 

 

Le prochain départ à la retraite interviendra en novembre. 

 

 

 

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 :  

 Approuve la modification du tableau des effectifs du personnel communal de la collectivité, de la 

façon suivante :  



 

 

 Suppression d’un emploi d’auxiliaire de puériculture à temps non complet (20h/semaine) 

créé par délibération du 15 décembre 2015 

  Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture, à temps non complet (28h/semaine), au 

Multi-Accueil, à compter du 1er avril 2016 

 Création d’un emploi d’adjoint administratif, à temps complet (35 heures par semaine), 

partagé entre le Secrétariat des élus et le Service Communication, Culture, Animations à 

compter du 1er juin 2016. 

 

- Concernant la suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture à temps non-complet 

(20h/semaine), au Multi-Accueil, à compter du 1er avril 2016 

Adopté à l’unanimité 

 

-Concernant la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture à temps non-complet 

(28h/semaine), au Multi-Accueil, à compter du 1er avril 2016 

Adopté à l’unanimité 

 

- Concernant la création d’un emploi d’adjoint administratif, à temps complet (35h/semaine) 

partagé entre le secrétariat des élus et le service Communication, Culture, Animations à compter 

du 1er juin 2016. 

Adopté moins 5 contre (G NADEAU-MABO ;  E DACHEUX-LEGUYADER par pouvoir à G 

NADEAU-MABO, X SACHS, J DANGY, J-C RIBAULT) 
 

 
 
 

N°29- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION DES POSTES 

SAISONNIERS 2016 

 

Monsieur le Maire 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 2016, des postes ainsi précisés : 

 

 

VOIRIE, ESPACES VERTS ET PROPRETE URBAINE 

 

- 1 adjoint technique à temps complet (35 heures hebdomadaires) 

o 1 poste du 2 mai 2016 au 30 septembre 2016 

 

POLICE MUNICIPALE - SECURITE 

 

- 1 Agent de Surveillance de la Voie Publique 

o 1 poste à temps complet du 14 mai au 17 septembre 2016 

 

- 4 Agents de Tranquillité Publique à temps non complet  

o 2 postes à 18 heures, du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai 2016 

o 2 postes à 14 heures, du samedi 14 mai au lundi 16 mai 2016 

o 4 postes à temps non complet (104 heures mensuelles), du 4 juillet au 28 août 2016 

 

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

o 2 postes de chef de poste, à temps complet, du 4 juillet au 29 août 2016 

o 2 postes d’adjoint chef de poste, à temps complet, du 4 juillet au 29 août 2016 



o 4 postes de sauveteur qualifié, à temps complet, du 4 juillet au 29 août 2016 

 

 

AGENT DU PATRIMOINE 

 

- 1 poste d’agent du patrimoine à temps non complet  

o Du 1er juillet au 28 août 2016 (32 heures hebdomadaires) 

o Du 29 août au 18 septembre 2016 (21.50 heures hebdomadaires) 

 

ACCUEIL DE LA MAIRIE  ET SERVICE RESSOURCES HUMAINES 

 

- 1 agent administratif à temps complet (35 heures hebdomadaires) partagé, pour partie, au 

service de l’Accueil et, pour partie, au service des Ressources Humaines 

o Du 1er juillet au 31 août 2016 

 

 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

 

Animateurs centre de loisirs 

- 1 poste à temps plein (35 heures), du 4 juillet au 30 août 2016 

- 1 poste à temps plein (35 heures), du 6 juillet au 30 août 2016 

- 2 postes à temps plein (42 heures), du 6 juillet au 30 août 2016 

- 1 poste à temps plein (35 heures) référent bivouac, du 4 juillet au 29 juillet 2016 

 

Agents du multi accueil 

- 1 poste à temps plein (35 heures), du 25 juillet au 06 septembre 2016 

- 1 poste à temps plein (35 heures), du 8 au 26 août 2016 

 

 

M Jérôme DANGY demande s’il y a des évolutions par rapport à l’année dernière. 

 

M le Maire précise qu’il y a une semaine de plus pour l’agent affecté à la Maison du Patrimoine. 

Il y a un recrutement en moins au service ALSH, 2 postes en moins à la Police Municipale et un poste 

de mois en administration. 

 

M Jean-Claude RIBAULT demande si le fait de ne pas répondre à la demande de la Maison du 

Patrimoine de recruter un poste pour les week-ends d’avril à juillet est une décision personnelle. 

 

M le Maire ne souhaite pas de polémique et dit qu’il répondra en temps utile. 

 

 

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 2016, les créations de postes suivantes : 

 

VOIRIE, ESPACES VERTS ET PROPRETE URBAINE 

 



- 1 adjoint technique à temps complet (35 heures hebdomadaires) 

o 1 poste du 2 mai 2016 au 30 septembre 2016 

 

POLICE MUNICIPALE - SECURITE 

 

- 1 Agent de Surveillance de la Voie Publique 

o 1 poste à temps complet du 14 mai au 17 septembre 2016 

 

- 4 Agents de Tranquillité Publique à temps non complet  

o 2 postes à 18 heures, du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai 2016 

o 2 postes à 14 heures, du samedi 14 mai au lundi 16 mai 2016 

o 4 postes à temps non complet (104 heures mensuelles), du 4 juillet au 28 août 2016 

 

 

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

o 2 postes de chef de poste, à temps complet, du 4 juillet au 29 août 2016 

o 2 postes d’adjoint chef de poste, à temps complet, du 4 juillet au 29 août 2016 

o 4 postes de sauveteur qualifié, à temps complet, du 4 juillet au 29 août 2016 

 

 

AGENT DU PATRIMOINE 

 

- 1 poste d’agent du patrimoine à temps non complet  

o Du 1er juillet au 28 août 2016 (32 heures hebdomadaires) 

o Du 29 août au 18 septembre 2016 (21.50 heures hebdomadaires) 

 

 

ACCUEIL DE LA MAIRIE  ET SERVICE RESSOURCES HUMAINES 

 

- 1 agent à mi-temps à l’accueil et à mi-temps au service des ressources humaines (35 heures) 

o Du 1er juillet au 31 août 2016 

 

 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

 

Animateurs centre de loisirs 

- 1 poste à temps plein (35 heures), du 4 juillet au 30 août 2016 

- 1 poste à temps plein (35 heures), du 6 juillet au 30 août 2016 

- 2 postes à temps plein (42 heures), du 6 juillet au 30 août 2016 

- 1 poste à temps plein référent bivouac (35 heures), du 6 juillet au 30 août 2016 

 

Agents du multi accueil 

- 1 poste à temps plein (35 heures), du 25 juillet au 06 septembre 2016 

1 poste à temps plein (35 heures), du 8 au 26 août 2016 

 

Adopté  

 

 

 

QUESTIONS ECRITES 

 

M le Maire dit avoir reçu 2 questions écrites de la part de M Jean-Claude RIBAULT. Il en donne 

lecture puis y répond. 

 



-Opportunité d’embauche via un contrat d’avenir à la Police Municipale : 
 

 

     « Monsieur le Maire, 
 

 

     Merci de votre réponse » 
 

 

Monsieur le Maire apporte les éléments de réponse suivants : 

 

« Avec nos Communes voisines de La Turballe, Mesquer et Saint Molf, nous nous sommes engagés 

dans un processus de mutualisation de nos services de Police Municipale. Nous y travaillons depuis 

plusieurs mois et nous allons nous y consacrer encore davantage dans les mois qui viennent afin 

d’aboutir dans des délais raisonnables. Dans ce cadre, nous avons convenu qu’à l’avenir, désormais, 

nous nous consulterions pour les recrutements de personnels et que nous le ferions d’un commun 

accord. La question d’un contrat aidé à la Police Municipale ne sera donc pas tranchée dans 

l’immédiat. 

En revanche, compte tenu des besoins, nous envisageons de souscrire en priorité un contrat aidé dans 

le cadre de nos services techniques. » 

 

 

 

- Epave de véhicule stationnée sur le domaine public 

 



 
 

Monsieur le Maire apporte les éléments de réponse suivants : 

 

« Cette personne, M Ledroit, est décédée le 31 décembre 2014. Elle était logée par le CCAS dans le 

logement d’urgence communal. Le cas de cette personne a été géré par le CCAS avec toute la 

confidentialité qui s’impose en liaison avec le Tribunal de Saint-Nazaire. 

Le véhicule sera prochainement, en temps voulu, enlevé par une société spécialisée. » 
 

A l’avenir, M le Maire souhaite qu’en cas de question de ce type, le nom des personnes soit anonymisé. 

 

 

Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h00. 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 17 Mai 2016 à 19h15 

 

 

 

 

La secrétaire de séance 

Marine TIMBO-CORNET 

 


