
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 23 février 2016 

  
L’an deux mil seize, le vingt-trois février à 19 heures 15, 

Le Conseil Municipal de PIRIAC-SUR-MER, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 

présidence de Monsieur Paul CHAINAIS, Maire. 

Date de la convocation : 16 février 2016 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 

Mmes et Mrs : Michel VOLLAND, Céline JANOT, Emilie LEGOUIC, Daniel ELOI, Adjoints 

Mmes et Mrs Gérard LEREBOUR, Roger COPPENS (arrivé à 19h55), Jean-Claude RIBAULT, Geneviève CORNET, 

Xavier HERRUEL, Christelle GALLAIS (MABO), Marine TIMBO-CORNET, Emmanuelle DACHEUX-

LEGUYADER, Xavier SACHS, Jérôme DANGY, Conseillers Municipaux. 
 

Excusées : Patrick LECLAIR (pouvoir à Michel VOLLAND), Monique JAIR (pouvoir à 

Gérard LEREBOUR), Alexandra MAHE (pouvoir à Céline JANOT), Geneviève 

NADEAU-MABO (pouvoir à Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER) 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Marine TIMBO-CORNET 
 

 

 

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

 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 15 Décembre 2015 

Les élus de la minorité font savoir qu’ils ont adressé un courrier au Sous-Préfet concernant la délibération N°1 

ayant pour objet la désignation des délégués. Ils citent le CGCT et rappellent que le vote a eu lieu à mains levées 

malgré la demande de M Jean-Claude RIBAULT de respecter l’anonymat. 

 

Ils expliquent qu’il y a eu une mauvaise interprétation des propos de Madame Emmanuelle DACHEUX-

LEGUYADER pour le vote de la délibération n°2 sur les tarifs de l’enfance jeunesse. Elle ne demandait pas 

quelles familles mais combien de familles étaient impactées. 

 

Concernant le point n°7, les élus de la minorité déplorent que les propos les ayant fait quitter la salle ne soient 

pas retranscrits alors qu’ils l’ont été dans la Presse. 

Monsieur le Maire dit qu’il s’agit de propos qui ont été rapportés et qu’ils étaient inaudibles pour l’élaboration 

du PV. 

 

Monsieur le Maire demande si la Sous-Préfecture a apporté des éléments de réponses. 

M Jean-Claude RIBAULT dit que les services de la Sous-Préfecture sont débordés. Pour sa part, il conteste les 

décisions le concernant. 

 

M le Maire explique que les délais sont passés concernant les dernies recours effectués. 

 

Monsieur le Maire propose de modifier les propos retranscrits concernant Madame Emmanuelle DACHEUX-

LEGUYADER. 

 

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 : 15 

votants : 19 



 

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

L2122-22 du CGCT) 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation du 

Conseil Municipal (délibération du 29 avril 2014). 

Attribution du marché d’Assistance à maitrise d’ouvrage pour Pôle Sportif de Kerdinio. 

Marché attribué à PREPROGRAM pour un montant de 19 866.00 T.T.C 

 

Attribution du marché pour une mission d’étude hydro sédimentaire de l’Anse de Bayaden 
Par décision en commission MAPA du 15 décembre, le bureau d’étude ARTELIA a été retenu pour un montant 

de 14 000 € HT pour la mission d’étude hydro sédimentaire de l’Anse de Bayaden. L’étude démarrera en 

Janvier pour une durée de 4,5 mois. 

 

Droit de préemption (DIA) 

Du 15 octobre 2015 au 1er décembre, 9 Déclarations d’intention d’aliéner ont été déposées en Mairie et 0 ont 

fait l’objet d’une préemption de la part de la Commune.  

 

 

 

N°1- DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016  

 
Monsieur le Maire explique que, bien que la Commune de Piriac-sur-Mer n’y soit pas tenue au regard des 

textes compte tenu de sa taille (moins de 3 500 habitants), un débat d’orientations budgétaires est désormais 

organisé préalablement à l’examen du budget primitif de la Commune. Ce débat, qui se tient désormais, 

chaque année, dans les 2 mois précédant le vote du budget, doit améliorer l’information des élus et renforcer 

la démocratie locale autour des finances de la collectivité.  

En effet, le débat d’orientations budgétaires va permettre aux élus locaux d’avoir une vision de 

l’environnement juridique et financier de la collectivité, d’appréhender les différents éléments de contexte 

pesant sur la préparation budgétaire de l’exercice à venir et de connaître la stratégie financière et budgétaire 

suivie par la Majorité municipale pour les années suivantes.  

Les conseillers municipaux sont donc invités à débattre, à partir de l’évolution du contexte financier et 

budgétaire, des orientations proposées pour l’élaboration du budget 2016. 

 

Eléments de contexte :  

Monsieur le Maire rappelle que l’élaboration du budget communal se fait dans un contexte économique et 

financier encore très fragile, malgré quelques signes d’amélioration par rapport aux années précédentes. Un 

rebond de croissance significatif semble, toutefois, peu probable. 

 

Un contexte économique et financier marqué par l’incertitude et la fragilité 

La Loi de Finances de 2016 prévoit une croissance de 1,5 % cette année. Un taux de croissance qui pourrait 

se traduire par une légère baisse du taux de chômage mais aucune baisse drastique n’est à attendre. Ainsi, en 

2015, l’emploi salarié a augmenté de + 0,1 % et les prévisions tablent sur + 0,6% en 2016.  

Afin de soutenir les économies européennes, la Banque Centrale Européenne (BCE) continue d’appliquer 

une politique monétaire accommodante. Celle-ci se traduit par des taux d’intérêt historiquement bas dont les 

collectivités territoriales peuvent profiter.  

Autre conséquence de cette politique monétaire : les taux d’inflation devraient rester très faibles. En 2015, 

cette inflation est restée proche de zéro, à 0,1%. Le Ministère des Finances prévoit, en 2016, une inflation de 

1%.  



Contrairement à ce que craignaient les prévisionnistes à la fin de l’année 2014, le contexte d’instabilité 

international n’a pas engendré de soubresauts financiers majeurs. Le ralentissement de la croissance chinoise, 

les tensions régulières avec la Russie depuis la crise ukrainienne et la situation explosive au Moyen-Orient, 

notamment en Syrie, n’ont pas eu d’impact économique et financier de grande ampleur sur les économies 

réelles pour l’instant.  

Cependant, un renversement de tendance sur les marchés financiers n’est pas à exclure en 2016, notamment 

en raison d’un excès de liquidités dû à la politique monétaire très accommodante des Banques centrales 

depuis plusieurs années et qui pourraient toucher leur limite à court-moyen terme. Un tel renversement 

aurait, bien évidemment, des conséquences importantes sur l’économie réelle et sur la capacité d’emprunt de 

l’ensemble des acteurs économiques.  

D’autant que les mesures prises par le Gouvernement français pour soutenir l’activité économique du pays 

(allègement des contraintes, réduction de la fiscalité des entreprises avant celle des ménages…) peinent à 

produire leurs effets et que le retour à l’équilibre budgétaire se fait plus lentement que prévu.      

 

Un déficit public qui continue de peser  

Le déficit budgétaire de l’Etat français s’est réduit en 2015 par rapport à son niveau de l’an dernier, passant à 

– 76,2 Mds€ contre – 84,1 Mds€ fin 2014. Malgré cela, le déficit public se situe encore à 3,3 % du PIB, ce 

qui signifie que la France ne satisfait toujours pas aux règles du traité européen de stabilité, à savoir :  

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

- Une solde structurel, c’est-à-dire le solde corrigé des effets du cycle économique, inférieur à 

- 0,5 % du PIB en 2019.  

De manière à réduire l’impact sur le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé de faire 

désormais  reposer cet effort structurel uniquement sur les dépenses et à alléger la fiscalité des ménages les 

plus modestes. En conséquence, l’effort de réduction des déficits publics repose uniquement sur la réduction 

de la dépense publique. Un effort qui s’applique de façon significative sur l’ensemble des administrations 

publiques, y compris, bien entendu, les collectivités territoriales. Ainsi, l’effort est-il réparti, pour chaque 

administration, sur les périodes 2015, 2016 et 2017 de la façon suivante :  

 

Administration publique 2015 2016 2017 total 

Etat et agences 8,7 5,1 5,1 19 

Collectivités locales 3,5 3,5 3,7 10,7 

Protection sociale 6,4 7,4 6,5 20,3 

dont dépenses d’assurance-maladie 3,2 3,2 3,4 10 

dont autres dépenses de protection 

sociale 

3,2 4 3,1 10,3 

Total 18,6 16 15,4 50 

Pour mémoire, totaux prévus par le 

programme de stabilité 2015-2018 

21 14,5 14,5 50 

Source : projet de loi de finances pour 2016 

 

Des dotations de l’Etat toujours en baisse 

Les collectivités territoriales prennent ainsi toute leur part à l’effort de réduction de la dépense publique. 

L’Etat a, en effet, décidé de diminuer l’enveloppe normée des dotations aux collectivités territoriales de 11 

Mds€ sur la période 2015-2017. Cela représente de 3,5 à 3,7 Mds€ chaque année sur la période.  

En 2014, la baisse était de 1,5 Mds€. En 2015, celle-ci était de 3,5 Mds€. En 2016, elle sera du même 

montant. Et se poursuivra d’autant en 2017.  



On le sait, 56 % de l’effort demandé aux collectivités territoriales revient au bloc communal, dont 70 % 

environ aux Communes. Cela représente 1,45 Mds€ à la seule charge des Communes et qui se traduit, 

principalement, par une baisse de la dotation forfaitaire de fonctionnement.  

Pour Piriac-sur-Mer, la baisse de la dotation forfaitaire représenterait environ 85 000 € en 2016, soit une 

baisse de 12,6 % par rapport à 2015. Cette baisse fait suite à une baisse de 115 400 € en 2015. Qui, elle-

même, fait suite à une diminution de 66 000 € en 2014. Au total, en 3 ans, la Commune aura subi une baisse 

de dotation forfaitaire de 266 400 €, soit une baisse historique de 31 %.  

Si on globalise à l’ensemble des dotations d’Etat, la Commune a perdu plus de 300 000 € de ressources 

depuis 2014. D’ici 2017, elle enregistrera une baisse globale de 31,5 % de l’ensemble de ses dotations.  

Ce à quoi il faudra ajouter, à partir de 2016, la participation de la Commune au Fonds de Péréquation des 

Ressources Intercommunales et Communales (FPIC – péréquation horizontale entre collectivités), à hauteur 

de 33 000 €,  jusqu’alors acquitté en totalité par CAP Atlantique. Ce fonds, créé en 2012, monte en puissance 

de façon régulière et sera amené à croître encore en 2017 (36 000 €) et en 2018 près de 40 000 €). Si cette 

participation n’est pas, à l’instar de la diminution des dotations, une perte supplémentaire de ressources, elle 

s’ajoute aux dépenses désormais obligatoires pour la Commune et contribue à la réduction de ses marges de 

manœuvres.  

Or, dans le même temps, les services financés par la Commune connaissent des augmentations régulières 

auxquelles s’ajoutent le poids financier des mesures décidées par l’Etat : nouvelles activités péri-éducatives 

(NAP) dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, revalorisation réglementaire des agents de catégorie 

C, hausse des cotisations sociales, instruction des autorisations du droit des sols… Des dépenses qui, par 

ailleurs, sont, obligatoirement, reportées d’un exercice à l’autre.  

Par conséquent, à l’image des autres collectivités territoriales, la Commune de Piriac-sur-Mer est confrontée 

à un effet de ciseau conjuguant la baisse rapide des recettes à l’augmentation régulière et, pour partie, 

imposée des dépenses de fonctionnement. 

 

Eléments de bilan 2015 : 

L’exercice 2015 devrait se clore avec un excédent de fonctionnement de près de 1 110 000 € et un excédent 

d’investissement de l’ordre de 379 000 €. Soit un solde excédentaire global d’environ 1 489 000 €.   

Un bon résultat, qui permet de consolider l’épargne brute de la collectivité à un niveau élevé (889 600 €) 

Au 31 décembre 2015, l’encours de la dette de la Commune est fixé à 2 245 121,46 €, soit une baisse de 

l’endettement de près de 540 000 € par rapport à 2014. L’endettement par habitant est de 1 004 € si on le 

ramène à la population INSEE, de 473 € si on le ramène à la population DGF. A ce jour, le taux de 

désendettement de Piriac-sur-Mer, est à 2,10 années. Tous les spécialistes de finances publiques s’accordent 

sur le fait que, jusqu’à 5 années, ce ratio de désendettement, pour une Commune, est très positif, la cote 

d’alerte se situant aux environs de 12 ans. De ce point de vue, le ratio de désendettement de la Commune de 

la taille de celle de Piriac-sur-Mer est excellent.  

Il est à noter qu’entre 2014 et 2015, les recettes de fonctionnement ont baissé de 0,1 % quand les dépenses de 

fonctionnement ont augmenté de 4,77 % sans que ce mouvement en ciseau ne vienne obérer un bon résultat 

global. Comme indiqué plus haut, cet effet ciseau devra, néanmoins, être plus particulièrement surveillé à 

l’avenir car il va aller s’accentuant, rabotant progressivement l’épargne de la Commune.  

En investissement, les dépenses et les recettes ont, sur la même période, respectivement baissé de 26 % et 3 

%. Cette situation s’explique essentiellement par le fait que 2015 aura été une année essentiellement 

consacrée aux études préalables aux futurs projets d’investissement. Le gros des réalisations devant 

intervenir sur les exercices 2016 et suivants. Dans ce contexte, néanmoins, la Commune enregistre un 

excédent d’investissement appréciable.  



Au regard de ces éléments, à l’issue de l’exercice 2015, la situation financière de la Commune de Piriac-sur-

Mer peut être considérée comme, à la fois, saine et confortable, notamment si on la met en perspective des 

importantes difficultés connues, aujourd’hui, par de nombreuses collectivités territoriales.  

 

Eléments de prospective pour 2016 et impacts pour les années à venir : 

 

Stabilité de la fiscalité 

Contrairement à beaucoup de Communes de même taille, la Commune de Piriac-sur-Mer peut, elle, compter 

sur des bases fiscales fortes et dynamiques qui, hors effet taux, lui assurent des recettes en constante 

évolution. Ces bases connaîtront, en 2016, une augmentation de 1 %, soit un peu supérieure à la hausse 

décidée, l’an dernier, par le Parlement.  

Pour ce qui relève de ses décisions propres, la Commune aura le souci de  ne pas alourdir la charge des 

ménages en proposant, pour 2016, de ne pas augmenter ses taux d’imposition locale.  

 

Maîtrise de l’endettement communal 

Dans le contexte extrêmement compliqué qui ne va pas manquer de se présenter, à savoir, du fait de la 

contraction significative des ressources, la réduction continue de l’épargne communale, la Commune de 

Piriac-sur-Mer n’entend pas, pour autant, avoir un recours déraisonné à l’emprunt. Ainsi, à l’issue de 

l’exercice 2015, le capital restant dû de la dette communale se monterait à 2 245 121,46 € pour une épargne 

brute d’environ 889 600 €. Soit une capacité de désendettement de 2,1 années. Pour 2016, compte tenu de 

l’effort d’investissement significatif prévu par la Municipalité (voir plus loin), il sera proposé d’inscrire un 

emprunt d’équilibre d’environ 270 000 €.  

 

Préservation d’une épargne forte 

Afin de préserver encore son épargne et lui permettre de se constituer des marges d’autofinancement, 

la Commune table essentiellement sur ses efforts de gestion. C’est pourquoi elle entend, en 2015, 

maîtriser l’évolution de ses dépenses de fonctionnement (+ 2 % en général, hors remboursement anticipé de 

la dette). A ce titre, une quasi stabilisation des charges à caractère générale sera prévue pour 2016 (+ 0,2 %) 

tandis que les dépenses de personnel seront contenues à + 1,6 %.   

 

Cette responsabilité de gestion conserve un objectif clair pour la Municipalité : dégager des marges pour 

agir, tant au plan du fonctionnement que de l’investissement, au service des Piriacaises et des Piriacais et 

faire de Piriac-sur-Mer une commune qui vit pour tous, toute l’année. 

Pour ce faire, la stratégie réaffirmée de la Municipalité en 2016 est d’utiliser les marges dégagées par ces 

efforts de gestion pour accentuer significativement les investissements dont la commune a besoin, tant pour 

assurer son développement futur que pour soutenir le secteur économique local.  

 

En fonctionnement  

Malgré l’importante baisse des dotations de l’Etat et le maintien des taux de fiscalité locale, la maîtrise des 

dépenses de fonctionnement va être, une nouvelle fois, un axe fort du budget 2016. Dans cet esprit, l’objectif 

posé est de limiter la progression des dépenses de fonctionnement à + 2 % (hors transfert entre sections et 



hors remboursement d’emprunt), soit, en global, des dépenses fixées à 3,7  M€, hors opérations d’ordre et de 

virement à l’investissement.    

L’une des priorités qui sera au cœur de l’action municipale au cours de cette année 2016 sera, compte tenu 

du contexte né des attentats de 2015, de renforcer le vivre-ensemble et la cohésion sociale. Ainsi, dans le 

droit fil du travail réalisé l’année dernière sur l’analyse des besoins sociaux, la municipalité propose de 

maintenir le soutien au CCAS pour lui permettre de développer une réflexion sur la mise en œuvre concrète 

de certaines actions induites par cette analyse et conduire de nouvelles politiques de solidarité. Dans la même 

veine, la municipalité propose de poursuivre son soutien aux associations sociales, culturelles et sportives 

locales en maintenant à son niveau de l’an dernier le budget des subventions aux associations. Cet objectif 

sera aussi poursuivi à travers la volonté municipale de consolider l’animation de la commune toute l’année. 

2016 sera aussi consacrée à la poursuite du développement de la démocratie locale avec la montée en 

charge des conseils de quartier, la création d’un Conseil municipal des jeunes et d’un Comité consultatif des 

ados. Le soutien au commerce de proximité sera aussi une priorité de l’année 2016 avec le lancement 

d’une étude sur la redynamisation et l’aménagement du centre-bourg. Une priorité qui s’accorde, de manière 

cohérente, avec l’action engagée par la municipalité pour organiser et/ou soutenir plusieurs manifestations et 

initiatives favorisant l’animation de la commune sur l’ensemble de l’année.  

Au total, il est proposé d’équilibrer la section, en dépenses et en recettes, à environ 4,4  M€. 

 

En investissement 

Du fait d’un excédent de fonctionnement encore relativement élevé en 2015, la Commune sera en mesure, en 

2016, de financer un programme d’investissement particulièrement ambitieux en ayant un recours tout à fait 

modéré à l’emprunt (270 000 € au plus, soit 21 % des recettes réelles d’investissement). Le programme 

d’investissement s’appuiera donc, pour une large part, sur l’autofinancement (57 % des recettes réelles). Les 

participations extérieures (12,5 % des recettes réelles), le FCTVA (5 % des recettes réelles) et la taxe 

d’aménagement représentant, respectivement, 12,5 %, 5 % et 4,5 % des recettes d’investissement.  

L’axe principal de l’action de la Commune en matière d’investissement, en 2016, sera, l’enfance-jeunesse 

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 deuxième axe important de la politique d’investissement se concentre, une nouvelle fois, sur 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 €).  

Le troisième axe est lié à l’accent mis cette année sur 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 €). 

Le quatrième axe fort a trait à 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 €).  

Par ailleurs, le dernier axe fort à signaler concerne, bien entendu, 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 €).  

La section d’investissement pourrait s’équilibrer à près de 2,9 M€, en dépenses et en recettes.  

 

2016-2020 : une stratégie financière adaptée pour financer un programme ambitieux 

Stratégie en fonctionnement : maîtrise des dépenses pour conserver une épargne élevée 

Comme toutes les collectivités territoriales, la Commune de Piriac-sur-Mer va continuer de subir une 

compression de ses recettes, principalement due à la baisse drastique des dotations de l’Etat. Une baisse qui 

n’est pas conjoncturelle mais structurelle. Pour autant, les collectivités territoriales, dont Piriac-sur-Mer, ne 

disposent d’une visibilité qu’à l’horizon 2017, terme effectif du plan triennal décidé par le Gouvernement 

afin de réaliser 11 Mds€ d’économies sur les enveloppes normées de dotations dévolues aux collectivités.  

Ainsi, après avoir déjà subi une baisse de 31 % de ses dotations, soit 266 400 €, ces trois dernières années, la 

Commune de Piriac-sur-Mer va encore perdre près de 170 000 € sur les deux prochains exercices 

budgétaires :  

- 2016 : - 84 486 € 

- 2017 : - 84 486 € 

 

A partir de 2018, l’incertitude domine quant au niveau des dotations à attendre. D’autant que le 

Gouvernement a annoncé, pour 2017, une révision de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui, 

potentiellement, pourrait générer une nouvelle baisse tendancielle de cette dernière pour notre Commune. 

Baisse qui pourrait être, en partie ou en totalité, compensée par une revalorisation de la Dotation de 

Solidarité Rurale (DSR). Rien ne pouvant être affirmé pour le moment, la Municipalité décide de construire 

sa prospective budgétaire en misant sur une stabilisation de l’ensemble des dotations d’Etat à partir de 

l’exercice 2018.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 013 194 907 058 822 572 822 572 822 572 822 572 

 

Du fait de cette baisse structurelle de ses recettes, la Commune doit donc s’attacher à limiter l’effet de ciseau 

incontournable qui s’annonce par un effort significatif de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. Dans 

cet exercice, deux chapitres budgétaires vont être particulièrement concernés :  

les charges à caractères générales (Chapitre 011) qui concerne les charges de fonctionnement courant de la 

collectivité mais aussi le coût d’une grande part de ses actions dans le domaine de l’enfance-jeunesse, du 

sport, de la culture, des festivités, de la sécurité, de la communication, etc. La municipalité entend les 

maîtriser avec rigueur, prônant une trajectoire budgétaire stricte visant à les réduire de l’ordre de 1% chaque 

année, à partir de 2017 : 

 



2015 2016 2017 2018 2019 2020 

984 421 986 640 976 774 967 006 957 336 947 762 

  

les charges de personnel (Chapitre 012) qui concerne les salaires et les cotisations sociales des agents de la 

collectivité. La Municipalité sera, également, vigilante à ce que l’évolution de ces dépenses, au-delà du 

glissement-vieillesse-technicité (GVT) qui s’impose du fait du déroulement de carrière des agents, soit 

particulièrement contenue d’ici la fin du mandat. Limitant cette évolution à moins de 2% en 2016, elle 

s’attachera à la limiter à 3% maximum par an, hormis en 2018, année qui doit tenir compte de la création de 

postes nécessaires à l’ouverture du nouveau restaurant scolaire. Par ailleurs, cette prospective ne tient, à ce 

jour, pas encore compte des éventuelles économies qui pourraient être générées par les processus de 

mutualisation actuellement en cours au sein de l’intercommunalité ou avec d’autres communes 

environnantes :  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2 051 597 2 085 000 2 147 550 2 254 089 2 299 171 2 345 154 

 

Globalement, sur la période 2016-2020, voici comment pourrait évoluer les dépenses de fonctionnement de 

la Commune suivant la stratégie adoptée par la Municipalité :  

Années 
Dépenses de 

fonctionnement 
Evolution n-1 En euros par habitant 

2015 3 707 770 4,92 % 702 

2016 3 776 900 1,86 % 715 

2017 3 828 199 1,36 % 725 

2018 3 969 030 3,68 % 751 

2019 4 021 961 1,33 % 761 

2020 4 063 553 1,03 % 769 

 

Soit une évolution moyenne annuelle de 1,86 %.  

 

Avec la répartition suivante :  



 

 

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

période :  

Années Recettes de fonctionnement Evolution n-1 En euros par habitant 

2015 4 597 386 -0,1 % 870 

2016 4 405 543 -4,17 % 834 

2017 4 349 324 -1,28 % 823 

2018 4 367 940 0,43 % 827 

2019 4 374 748 0,16 % 828 

2020 4 376 061 0,03 % 828 

 

 

 

Dans ce contexte, l’évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement produira un effet de ciseau qui 

se dessine de la manière suivante :  



 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Recettes de fonctionnement 4 597 386 4 405 543 4 349 324 4 367 940 4 374 748 4 376 061 

Evolution n-1 -0,1 % -4,17 % -1,28 % 0,43 % 0,16 % 0,03 % 

Dépenses de fonctionnement 3 707 770 3 776 900 3 828 199 3 969 030 4 021 961 4 063 553 

Evolution n-1 4,92 % 1,86 % 1,36 % 3,68 % 1,33 % 1,03 % 

 

 

Conséquence : l’épargne brute de la Commune, qui détermine sa capacité d’autofinancement des 

investissements va, immanquablement, diminuer de façon progressive : 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montants 866 816 628 642 521 125 398 910 352 787 312 508 

 

 

Mais cette épargne dégagée permettra de continuer à alimenter la section d’investissement de manière 

suffisante sans que la Commune ne soit obligée de reconstituer ses marges en faisant appel à la fiscalité.  

 



Stratégie fiscale : un maintien des taux 

Les trois principales taxes locales (Habitation, Foncier Bâti et Foncier Non Bâti) représentent, à elles seules, 

près de 57 % des recettes réelles de fonctionnement de la collectivité. A ce titre, elles revêtent une 

importance majeure sur le plan financier. Lors des élections de 2014, l’actuelle majorité municipale s’était 

engagée à ne pas augmenter la fiscalité locale, « dans la mesure du possible ». La Commune de Piriac-sur-

Mer dispose, en effet, de bases fiscales suffisamment dynamiques pour pouvoir compter sur une progression 

régulière de son produit fiscal sans avoir à actionner le levier fiscal. Ainsi, par exemple, entre 2014 et 2015, 

la Commune a enregistré une augmentation de son produit fiscal de + 3,33 % du fait de l’augmentation des 

bases de + 0,9 % décidée par le Parlement. Pour 2016, la loi de finances a fixé une augmentation des bases 

de 1 %. Pour autant, dans une logique prudente, la municipalité ne proposera d’inscrire au projet de budget 

2016 qu’une très légère augmentation de son produit fiscal (+ 0,1 %), préférant ne pas tenir compte des rôles 

supplémentaires. 

Pour les années suivantes, la municipalité s’en tiendra, également, à son engagement et n’augmentera pas les 

taux d’imposition, tablant, pour la période 2016-2020, sur une augmentation annuelle moyenne de 1,5 % de 

ses ressources fiscales qui pourraient, donc, évoluer de la façon suivante :  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2 579 315 2 609 714 2 640 497 2 673 013 2 692 386 2 712 049 

 

La Commune recherchera, néanmoins, via la Commission Communale des Impositions Directes (CCID), à 

entamer un travail visant à réévaluer les bases de certains logements dont les travaux d’amélioration n’ont 

pas ou peu été pris en compte ces dernières années. Par ailleurs, l’actuelle prévision ne tient pas compte des 

surplus de recettes fiscales que la Commune de Piriac-sur-Mer enregistrera, à terme, du fait de l’émergence 

des nouveaux programmes de logements à venir (Ferline 2, route de Guérande, Pen Ar Ran, Kerdinio…).  

 

Plan Pluriannuel d’investissement (PPI) : une ambition forte et assumée  

La contrainte budgétaire à laquelle les collectivités territoriales sont toutes soumises amène les élus à faire 

des choix politiques. Ceux de la majorité municipale sont clairs : elle privilégiera, tout au long du présent 

mandat, un niveau d’investissement élevé. Non seulement parce que l’équipe municipale actuelle a pris des 

engagements forts auprès des Piriacais en terme d’équipements nouveaux (Base nautique, pôle sportif de 

Kerdinio, restaurant municipal, programmes de logements sociaux ou en accession aidée, reconversion de la 

traversée de Lérat…) mais aussi parce qu’elle prend ses responsabilités face aux besoins impératifs (Maison 

de l’Enfance) et, surtout, parce qu’elle estime que l’investissement est nécessaire pour assurer le 

développement d’avenir d’un territoire et irriguer son tissu économique.  

C’est pourquoi la Commune de Piriac-sur-Mer a bâti un plan pluriannuel d’investissement (PPI) sur les cinq 

prochaines années dans lequel on retrouve toutes les grandes opérations structurantes du mandat s’étalant sur 

un à trois ans, à côté de projets annuels plus petits mais tout aussi importants pour l’image de la Commune et 

le quotidien de ses habitants. Le PPI 2016-2020 de Piriac-sur-Mer se répartirait donc ainsi :  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

2015 568 418 0 0 0 0 0 568 418 

204 30 434 34 156 0 0 0 0 64 590 

Ad'Ap 0 100 000 115 000 100 000 190 000 0 505 000 

Ecole des Cap-Horniers 0 117 830 0 0 0 0 117 830 

Investissements 2020 0 0 0 0 0 0 0 



 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Investissements rétrospectifs 

éligibles au FCTVA 
0 0 0 0 0 0 0 

Maison de l'Enfance 0 600 000 600 000 0 0 0 1 200 000 

Nouvelle base nautique 0 300 000 1 250 000 750 000 0 0 2 300 000 

Plan Informatique 0 34 300 0 0 0 0 34 300 

Programmes Logements Khor 

et Pen Ar Ran 
0 27 000 53 000 0 0 0 80 000 

Pôle sportif Kerdinio 0 70 000 160 000 200 000 400 000 0 830 000 

Restaurant municipal 0 50 000 250 000 250 000 0 0 550 000 

Solde programmes 2016 0 1 071 282 114 000 99 000 69 000 0 1 353 282 

Subventions versées 2014 0 0 0 0 0 0 0 

Traversée Lérat 0 0 350 000 300 000 300 000 0 950 000 

Total 598 852 2 404 568 2 892 000 1 699 000 959 000 0 8 553 420 

  

2020 constituera une année tampon, durant laquelle la Commune devra entrer en phase de respiration afin de 

reconstituer ses marges. Dans son prévisionnel, la majorité n’y a donc pas inscrit de crédits d’investissement 

proprement dits mais l’analyse de l’évolution des dépenses d’investissement sur la période montre que, sur 

ce dernier exercice du mandat, la Commune disposera, encore, d’une capacité d’investissement résiduelle de 

près de 360 000 € qu’elle pourra donc utiliser pour des petites opérations. 

Pour financer ces 8,5 M€ d’investissement sur la période, la Commune pourra, bien entendu, compter sur ses 

ressources propres, à savoir son épargne dont on a vu qu’elle allait s’amenuisant chaque année, le FCTVA 

qui augmente chaque année en fonction du niveau de l’investissement réalisé en année n-1 et les produits de 

cession. La municipalité entend également solliciter, au niveau maximum, les financeurs extérieurs (Europe, 

Etat, Région, Département, Intercommunalité, CAF, etc). Enfin, elle aura, bien évidemment recours à 

l’emprunt (voir ci-dessous) pour compléter ses recettes.   

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

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Epargne nette (a) 332 064 298 495 221 584 108 744 40 593 14 752 

FCTVA (b) 120 716 93 243 383 216 474 404 278 704 157 314 

Autres recettes (c) 201 485 86 363 111 363 136 363 161 363 186 363 

Produit de cessions (d) 22 800 0 0 0 0 0 

Ressources financières 

propres e = (a+b+c+d) 
677 064 478 101 716 163 719 511 480 660 358 429 

Subventions perçues (liées au 

PPI) (f) 
17 300 228 412 931 750 379 500 208 000 0 

Emprunts (art 16 hors 166 et 

16449) (g) 
0 410 277 1 244 087 599 989 270 340 0 

Financement total h = 

(e+f+g) 
694 365 1 116 790 2 892 000 1 699 000 959 000 358 429 



  

Il est à noter que ces prévisions de recettes pourront être corrigées à la hausse du fait de produits de cession 

dont, aujourd’hui, la municipalité, dans une logique prudente, n’a pas tenu compte, du fait de leur nature 

exceptionnelle et n’ayant pas de visibilité suffisante sur leur calendrier effectif. L’apport de ces recettes 

d’investissement supplémentaire pouvant, de fait, venir réduire le recours à l’emprunt.  

 

Endettement communal : un recours à l’emprunt maîtrisé 

Face à une épargne qui se réduit et du fait de la volonté affirmée de la majorité municipale de ne pas 

augmenter la fiscalité locale, l’emprunt constitue une source de financement incontournable pour permettre à 

la Commune d’assurer les investissements prévus.   

En 2015, compte tenu d’un niveau de réalisation d’équipement assez faible, la municipalité a fait le choix 

d’utiliser ses excédents pour privilégier le désendettement de la Commune. De fait, l’encours de la dette est 

tombé à 2 245 121 €, soit 1 031 € par habitant (population INSEE) ou 473 € par habitant (population DGF). 

La capacité de désendettement de la Commune de Piriac-sur-Mer est, elle, désormais, de 2,1 ans. De fait, la 

Commune s’est placée dans une situation plus favorable pour envisager des emprunts nouveaux en vue de 

faire face aux besoins de financement de son PPI 2016-2020. Le calcul de ce besoin d’emprunt se faisant 

après avoir intégré l’ensemble des autres recettes d’investissement et après avoir défini le niveau de fonds de 

roulement (c'est-à-dire la trésorerie) en-dessous duquel la Commune ne doit pas descendre en fin d’exercice 

budgétaire. La municipalité a fixé ce plancher annuel à 200 000 €.  

Pour la période 2016-2020, l’encours de la dette évoluerait donc de 2 245 121 € à 3 184 862 €. L’annuité de 

la dette restant, par contre, d’une relative stabilité, passant de 412 061 € en 2016 à 404 683 € en 2020.  

 

 

Il est proposé au Conseil municipal de débattre de ces orientations budgétaires pour l’exercice 2016 et les 

suivants.   



Monsieur le Maire souhaite, avant d’engager le débat, faire deux ou trois observations. Il précise que le PPI 

n’est pas un super budget pluriannuel gravé dans le marbre. Il y aura une réévaluation chaque année. 

Certaines opérations sont déjà engagées, certaines vont être décalées, certaines réévaluées… Par exemple, 

le programme de Lérat a été estimé, mais ce montant important reste à affiner. C’est un projet qui va donc 

être revu à la baisse et sûrement décalé dans le temps. Le but est de rester en dessous de 2 millions d’euros 

d’emprunt. 

Après cette présentation préalable, il laisse place au débat. 

 

Monsieur Jérôme DANGY demande quelles sont les marges de manœuvre pour les impondérables. 

 

Monsieur le Maire explique que certains projets relèvent d’une part d’hypothétique : des projets peuvent 

être repoussés pour faire face à un ou des impondérables. 

 

Monsieur Jérôme DANGY demande si les frais de fonctionnement supplémentaires engendrés par les 

nouveaux investissements ont été pris en compte. 

 

Monsieur le Maire répond positivement. Il explique qu’il y aura également des recettes supplémentaires qui 

seront à intégrer. Il s’agit d’un travail de longue haleine, réalisé depuis 1 an, avec l’assistance d’un cabinet, 

un travail de professionnel. Effectivement, dans la gestion communale, il y a des impondérables. Une 

réévaluation des projets sera faite au fur et à mesure. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT trouve qu’il s’agit d’une position sage que de réduire la voilure, c’est 

d’ailleurs ce que lui prônait et il s’en réjouit donc. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER demande si des réserves foncières ont été prévues. 

 

Monsieur le Maire explique que non. Mais il ajoute que les ventes éventuelles non pas été prises en compte 

non plus et que le produit de celles-ci pourra être utilisé pour de la réserve foncière. 

 

Monsieur Xavier SACHS regrette que le débat ne se fasse qu’entre la minorité et la majorité. 

 

Monsieur Xavier HERRUEL explique que les membres de la majorité en ont déjà débattu entre eux et que, 

dans ce débat interne, des questions étaient similaires à celles posées ce soir.. 

 

Monsieur Gérard LEREBOUR précise qu’en 2016-2017, il y aura effectivement des nouveaux bâtiments 

communaux. Un point de vigilance sera donc, par exemple, porté sur les consommations énergétiques. C’est 

un débat qui a eu lieu au sein de la majorité. 

 

Monsieur le Maire explique que, certes, les nouveaux bâtiments vont avoir un impact sur la consommation 

énergétique. Mais il précise également que ces bâtiments seront moins énergivores, tandis que ceux que nous 

connaissons aujourd’hui, qui sont très consommateurs, ne seront plus utilisés. L’ancien CTM ou la Maison 

de la Mer, par exemple, sont, de ce point de vue, des gouffres financiers. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT explique que le gouvernement apporte des aides particulières pour 

remettre aux normes les bâtiments communaux au niveau des dépenses énergétiques.  

 

Monsieur le Maire informe que ce type de demande est traité par CAP Atlantique. 

 

Monsieur Xavier SACHS insiste sur le fait qu’avec les tempêtes le littoral a été malmené. Il faudrait prévoir 

des crédits pour la préservation du littoral, la consolidation du trait littoral, le chemin douanier… 

Monsieur Jérôme DANGY met en corrélation ce propos avec son argument concernant les impondérables 

qui doivent être budgétés. 

 

Monsieur le Maire tient à rappeler que la majorité s’en préoccupe puisque, dès cette année, des crédits vont 

être inscrits pour la réalisation, avec la DDTM, d’une étude hydro-sédimentaire sur le secteur de Brambell, 

notamment l’anse de Bayaden. 

 

Monsieur Xavier SACHS s’interrogeait car il ne le voyait pas apparaître dans les documents. 

 

Monsieur le Maire reprécise qu’il n’est pas dans la vocation du DOB d’entrer dans ce niveau de détail. De 

même que le PPI présenté ce soir n’est pas un super budget. L’étude sur le secteur de Brambell va couter 

14 000 €. Il précise que les dépenses ont été estimées de manière un peu haute et les recettes légèrement sous 

évaluées, par prudence, afin de se ménager des marges de manœuvre. Il conclue en rappelant que, 



d’ailleurs, une exécution budgétaire n’est jamais strictement identique à la projection qui a été réalisée au 

Budget Primitif. 

 

En l’absence de nouvelles remarques, le débat est clôt.  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Prend acte de ces orientations budgétaires pour l’exercice 2016 et les suivants. 

 

 

N°2- TARIFS MUNICIPAUX 2016  

 

Monsieur le Maire donne la parole à Céline JANOT, Adjointe. Mme JANOT rappelle aux conseillers 

les choix d’orientations budgétaires qui viennent d’être présentés par la municipalité : dans un contexte 

de rigueur budgétaire confirmée et face à la perte d’une partie non négligeable de ses recettes de 

fonctionnement, la Commune de Piriac-sur-Mer privilégiera des efforts de gestion en fonctionnement 

plutôt que de solliciter l’argent du contribuable. En revanche, elle ne s’interdit pas de réfléchir à la 

revalorisation de certains tarifs, particulièrement ceux qui n’ont pas évolué depuis plusieurs années, 

privilégiant le financement d’une partie des services mis en place au bénéfice des Piriacais par l’usager 

plutôt que par contribuable. Cette réflexion a été menée, depuis la fin de l’année 2015 jusqu’au début 

du mois de février pour aboutir à une proposition d’évolution de la grille des tarifs municipaux qui 

tienne compte, notamment, de l’évolution du coût des services (cf. document annexé).  

Il indique que la grille introduit les principales modifications suivantes :  

 Le mode de calcul proposé pour le droit de place des attractions foraines se fait au prorata du 

nombre de m² utilisés, de la période et du nombre de jours de présence. 

 

 Un nouveau tarif portant sur la période du 1er janvier au 28 février est proposé sur le marché afin 

de développer l’activité commerciale de ce marché pendant la saison hivernale. 

 

 Un droit de redevance d’occupation du domaine public est donc proposé sur les courts de tennis 

du fait de la possibilité désormais ouverte de confier la gestion de ces courts au club de tennis 

local.  

 

Monsieur le Maire rappelle enfin qu’en 2015 de nouveaux tarifs avaient déjà été créés. Il s’agissait 

alors de répondre aux exigences de la Loi du 31 juillet 2014, relative à l’économie sociale et solidaire. 

Celle-ci est, en effet, venue préciser la définition d’une subvention en considérant que, désormais, tous 

les avantages en nature consentis par la collectivité à une association (mise à disposition gratuite de 

salle, de matériel ou d’agents communaux…) doivent être pris en compte dans le calcul global de la 

subvention de fonctionnement allouée annuellement par la Commune aux associations. Partant de cette 

obligation légale, les services communaux ont établi une grille de tarifs complémentaires (point II de 

l’Annexe) permettant aux tiers de calculer, au plus près, ce que représentent les diverses interventions 

communales dont ils peuvent, par ailleurs, bénéficier. Cette grille pouvant également être, 

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

 

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

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 13 février 2016, 

 

Mme Céline JANOT précise, concernant le tarif appliqué au droit de place des attractions foraines, 

qu’il existait avant 2 tarifs différents auxquels s’ajoutait un calcul journalier.  

Concernant l’occupation du domaine public pour les courts de tennis, ces dispositions ont été établies 

en concertation avec le club de tennis. Un des objectifs poursuivis est aussi la baisse des charges de 

personnel. En effet, jusqu’à la saison passée, 2 saisonniers à temps non-complet étaient recrutés. 

A propos de la grille de tarifs complémentaires établie depuis 2014, cette dernière n’a pas d’influence 

sur les subventions allouées. 

 



M Jérôme DANGY constate, concernant cette grille de tarifs complémentaires, que les vestiaires de la 

Maison de la Mer sont absents. 

 

Monsieur le Maire explique que la subvention à l’école de voile n’est pas de même nature. Il y a une 

convention spécifique avec NPB comme pour la CCI. Il rappelle que ces critères n’influent pas sur la 

valorisation de la subvention. 

 

M Jean-Claude RIBAULT souhaite reformuler la proposition faite en Commission Finances. Il pense 

que la location des salles de Kerdinio aux personnes non résidentes n’est pas assez élevée. Il convient, 

évidemment, que le prix ne puisse pas être aussi élevé que s’il s’agissait d’un équipement privé mais il 

lui semblerait pertinent qu’il soit plus élevé.  

 

Monsieur le Maire explique que ces tarifs sont équivalents dans les communes voisines. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  

 

 Approuve les tarifs municipaux 2016 tels que présentés dans les tableaux annexés à la présente 

délibération. 

 

Adopté moins 4 contre (E DACHEUX-LEGUYADER, X SACHS, J DANGY G NADEAU-MABO : par 

pouvoir à E DACHEUX-LEGUYADER) 
 

 



 

ANNEXE A LA DELIBERATION N°2 DU 23/02/2016 

 

I/ DROITS D'OCCUPATION DOMAINE PUBLIC ET TARIFS COMMUNAUX 2016 

  
2014 - 

2015 
2016 

MARCHE  Tarif au mètre linéaire et par jour  
  

  

Sous la 

halle 

 

 

1er janvier au 28 février 

1er mars au 31 décembre 

 

1,70 € 

1,70 € 

 

0,20 € 

1,80 € 

 

  

Extérieur à la halle 

Permanents :     1er janvier au 28 février 

    1er mars au 31 décembre 

 

1,20 € 

1,20 € 

 

0,20 € 

1,30 € 

 

  
Sous 

contrat: 
01/04 au 30/09 1,50 € 1,60 € 

  
 

01/07 au 31/08 2,20 € 2,30 € 

  
 

15/06 au 15/09 2,00 € 2,10 € 

  Passagers    
 

  
 

15/06 au 15/09 3,10 € 3,30 € 

  
 

16/09 au 14/06 1,80 € 2,00 € 

VENTE AU DEBALLAGE (FLEURS, CAMION DE BRICOLAGE….)  

  Mètre linéaire 2,00 € 2,10 € 

MARCHE DE NOËL 
  

  

  

 

Mètre linéaire 
 

2,00 € 3,00 € 

COMMERÇANTS AMBULANTS SAISONNIERS PLACE DE L'EGLISE 

Installation : attractions foraines par m² et par jour : 

manège, baraque, annexes 

 

 
 

 

  

26/03/2016 au 

03/11/2016 

03/12/2016 au 

03/01/2017 

 
0,25 € 

0,20 € 

VENTE A EMPORTER PAR JOUR     

  Lérat    

  
 

01/04 au 14/06 et  

du 16/09 au 30/11 
7,00 € 7,00 € 

  
 

15/06 au 15/09 10,00 € 10,00 € 

  Pors es ster / Brambell    

  
 

01/04  au 30/11 7,00 € 7,00 € 

CLUB DE PLAGE PAR JOUR 

Emplacement abri + piscine 10 m X 5,5 m 
  

  
01/04 au 14/06 et du 

16/09 au 30/11 
5,00 € 5,00 € 

 

15/06 au 15/09 

 
7,00 € 7,00 € 

 



 

 
2014 - 

2015 
2016 

CAMPINGS CARS 
  

 
01/01 au 31/12 

 
6 €/ nuitée 

CIRQUES par jour 

 

 

Marionnettes 

 

Pas 

d’accueil 

 

40 € 

Inférieur à 100 places  70 € 

Supérieur à 100 places  100 € 

TERRASSES 

Saison : terrasses ouvertes y compris barnum 

Pas de terrasses fermées type véranda 

20 € /m² 23 €/m² 

 

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 € 30,00 € 

 



 

TENNIS DE LERAT DU 04/07 AU 28/08 
2014 - 

2015 
2016 

Redevance occupation pour stages et entraînements 

payants 
  

 

Forfait 400 heures 300 € 350 € 

Redevance occupation   

Forfait 04/07 au 28/08  100 €/mois 

 

PHOTOCOPIES tarif par page 
2014 - 

2015 
2016 

  format A4 recto 0,20 € 0,20 € 

  format A3 recto 0,40 € 0,40 € 

  documents administratifs transmissibles 0,18 € 0,18 € 

  Demandeur d'emploi gratuit gratuit 

  Associations (papier fourni) gratuit gratuit 

FAX tarif par page 0,40 € 0,40 € 

CARTES BOURG  

Délivrance de la première carte  Gratuité gratuité 

Remplacement de la carte perdue 50,00 € 50,00 € 

 

LOGEMENTS SAISONNIERS : participation par mois 

Pen Ar Ran – logements 9 Rue du Port : 
 

Chambre 

Dépôt de garantie 

70,00 € 

70,00 € 
80,00 € 

120,00 € 

  

Studio 

Dépôt de Garantie 

 

Stagiaire participation aux fluides 

150,00 € 

150,00 € 

 

 

160,00 € 

200,00 € 

 

30 € 

22 rue de Grain : 9 logements- loyer et participation aux charges au vu du relevé 

d’eau et d’électricité 
Tarifs 2016 (inchangés) 

Numéro et étage Type M² Loyer/mois 

15/09 au 

31/05 

Loyer/mois 

01/07 au 31/08 

1 - RDC T1 29 200 € Réservé * 

2 - RDC: logement 

d’urgence 

T2 32 220 € 220 € 

3 – 1er étage T1 30 200 € Réservé* 

4 - 1er étage T1 38 200 € Réservé* 

5 - 1er étage T2 46 220 € Réservé* 

6 - 1er étage T1 20 200 € Réservé* 

7 – 2nd étage T1 24 200 € Réservé* 

8- 2nd étage duplex T2 75 220 € Réservé* 

9 – 2nd étage T1 27 

 

200 € Réservé* 

 

NB : les conditions d’accès restent celles définies par la délibération n°6 du 19 décembre 2013 

(conditions générales) et n°9 du 18 novembre 2014 (mise à disposition aux stagiaires de la Mairie 

de Piriac-sur-Mer sous certaines conditions). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tarifs 2014-2015 2016 

FOURRIERE ANIMALE : frais de capture 30,00 € 40,00 € 

 

 

 

 

TARIF DES LOCATIONS DE SALLES : 

Maintien tarifs 2015 pour les Piriacais 

2016 

Particuliers Associations 

Piriacai

s 

Hors 

commun

e 

Associations 

Piriacaises 

Associations 

extérieures 

ESPACE KERDINIO 
Cuisine/journée 72 € 116 € Gratuit 111 € 

Vidéo projecteur 45 € 50 € Gratuit 50 € 

Salle ILE DUMET 

Assises : 250 personnes 

Salle en parquet – Podium – 

sono 

½ journée 261 € 431 € Gratuit 431 € 

1 jour 381 € 642 € Gratuit 642 € 

2 jours 639€ 1071 € Gratuit 1071 € 

Salle NOROIT 

Assises : 50 personnes 

½ journée 111€ 189 € Gratuit 189 € 

1 jour 162 € 283 € Gratuit 283 € 

2 jours 270 € 453 € Gratuit 453 € 

Salle SUROIT Gymnase 

Associations sportives et 

culturelles à but non lucratif 

   Plus de location 1 heure 

½ journée   Gratuit 105 € 

1 jour   Gratuit 210 € 

Salle MENISCOUL 

Assises : 100 personnes 

½ journée 111 € 189 € Gratuit 189 € 

1 jour sans repas 

162 € 283 € Gratuit 283 € Ou vin 

d’honneur 

1 jour avec 

repas 
270 € 409 € Gratuit 409 € 

 

Tarif pour location de salle pour cérémonie civile : 60 € 

Forfait nettoyage des salles suite au constat de l’état des lieux de réception :  

100 € cuisine Kerdinio, salle Noroit et Méniscoul 

450 € Salle DUMET et Suroit 

DEPOT DE GARANTIE :  800 € pour la salle ILE DUMET, CUISINE KERDINIO  et SUROIT,  

200 € Noroît et Méniscoul 



II/ GRILLE TARIFAIRE COMPLEMENTAIRE* : (5% d’augmentation par rapport à 2015) 

SALLES 

 ½ JOURNEE  

JOURNEE 

 

HEURE 

 

MOIS 

MAISON DE LA MER : 

RDC  12,90 € 1,30 € 387,00 € 

1er étage droite  6,45 € 0,65 € 193,00 € 

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

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

CANOT DE SAUVETAGE  17,20 € 1,70 € 492,98 € 

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

DUMET 261,00 € 381,00 € 38,10 €  

NOROIT 111,00 € 162,00 € 16,20 €  

SUROIT 100,00 € 200,00 €   

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

TENNIS DE LERAT 

Cours 1 et 2   8,00 €  

Cours 3 et 4   6,00 €  

LOCAL LERAT  2,43 € 0,24 € 73,20 € 

BIBLIOTHEQUE  4,45 € 0,45 € 133,00 € 

LOCAL PRES 

BIBLIOTHEQUE AVF 

 4,45 € 0,45 € 133,00 € 

1ER ETAGE AU DESSUS 

AVF 

 4,45 € 0,45 € 133,00 € 

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

SALLE SAINT 

SEBASTIEN 

 2,43 € 0,24 € 73 ,20 € 

PAS DE TIR  5,35 € 0,55 € 160,00 € 

STOCKAGE AU M²    0,30 € /m² 

LOCAUX PLACE 

VIGNIOBOUL 

 15,20 € 1,55 € 456,50 € 

MAISON DU 

PATRIMOINE 

 43,90 € 4,40 € 1 317,00 € 

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

RUE DE GRAIN ACTION 

EMPLOI  

 7,00 € 0,70 € 210,00 € 

SALLE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

116,50 € 170,00 € 17,00 €  

OTSI  13,35 € 1,35 € 400 € 

TERRAIN MINI AUTO 

CLUB 

   21,00 € 

* Création est liée à la Loi du 31 juillet 2014 



 

AGENT pour mise en 

place ou entretien 

HEURE 

AGENT MUNICIPAL 20,56 € 

  
MATERIEL 

ROULANT 

  

Tracteur/Remorque 50,00 € 

Camion/tracto 60,00 € 

    

MATERIEL JOURNEE 

TABLE 6,00 € 

CHAISE 4,00 € 

SONORISATION ET 

MICRO 

90,00 € 

PODIUM 5,00 € 

GRILLES 4,00 € 

BARRIERES 4,00 € 

BARNUM 42,00 € 

VIDEO PROJECTEUR 

ET ECRAN 

45,00 € 

 

 
 

N°3- COMMISSIONS COMMUNALES - COMPOSITION 

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux la délibération n°8 du 29 avril 2014, par 

laquelle le Conseil municipal avait arrêté la création de 3 commissions communales composées 

exclusivement d’élus et 8 commissions ouvertes à des citoyens.  

 

Il expose aux membres de l’assemblée que, suite à des changements intervenus au niveau de la 

Municipalité, notamment avec le remplacement d’un adjoint, la démission d’un conseiller municipal 

désormais remplacé par un nouvel élu et des souhaits exprimés par divers conseillers municipaux 

d’intégrer d’autres commissions, il est devenu nécessaire d’apporter des modifications à la 

composition des Commissions communales créées en 2014.  

 

Monsieur le Maire rappelle que dans les Communes de 1000 habitants et plus, les différentes 

commissions communales (y compris les commissions d’appel d’offre et les bureaux d’adjudication) 

doivent être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de représentation 

proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et 

qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un 

représentant dans chacune des commissions, sans que les différentes tendances ne bénéficient 

nécessairement toujours d’un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de 

conseillers municipaux qui les composent.  

 

Il s’agit, ici, de prendre en compte le fait que Monsieur Daniel ELOI a, en sa qualité d’adjoint, été 

délégué par Monsieur le Maire sur les questions de sécurité.  

 

Il s’agit également de prendre en compte la demande de Monsieur Gérard LEREBOUR d’intégrer les 

Commissions Finances, Culture, Animations, Association et MAPA.  



 

Il s’agit de prendre en compte la demande de Madame Alexandra MAHE d’intégrer la Commission 

Développement Economique et Touristique. 

 

Il s’agit de prendre en compte la demande de Jean-Claude RIBAULT d’intégrer les Commissions 

Travaux et Aménagement, des Marchés et MAPA.  

 

Par ailleurs, Monsieur Jérôme DANGY, en sa qualité de nouveau Conseiller municipal, a émis le 

souhait de pouvoir siéger, en lieu et place de Monsieur Gilles RENAUDEAU, dans les Commissions 

Finances, Développement Economique et Touristique, des Marchés et MAPA. Il n’a pas souhaité, en 

revanche, siéger dans la Commission Education, Jeunesse, Ecoles. Les élus de la minorité ayant, 

néanmoins, droit à deux sièges au sein de cette dernière commission, Monsieur Xavier SACHS a fait 

part de son souhait d’y siéger en lieu et place de Monsieur Gilles RENAUDEAU. 

 

Il est donc proposé de passer la Commission Finances à 6 membres et d’y intégrer Monsieur Gérard 

LEREBOUR ainsi que Monsieur Jérôme DANGY en remplacement de Monsieur Gilles 

RENAUDEAU  

 

Il est donc proposé de passer la Commission Sécurité Publique et Accessibilité à 5 membres et d’y 

intégrer Monsieur Daniel ELOI. 

 

Il est donc proposé de passer la Commission Développement Economique et Touristique à 6 membres 

et d’y intégrer Madame Alexandra MAHE ainsi que Monsieur Jérôme DANGY en remplacement de 

Monsieur Gilles RENAUDEAU 

 

Il est donc proposé de passer la Commission Travaux et Aménagement à 6 membres et d’y intégrer 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT.  

 

Il est donc proposé de passer la Commission Culture, Animations, Associations à 6 membres et d’y 

intégrer Monsieur Gérard LEREBOUR. 

 

Il est proposé d’intégrer Monsieur Xavier SACHS à la Commission Education, Jeunesse, Ecoles, en 

lieu et place de Monsieur Gilles RENAUDEAU.  

 

Il est proposé de passer la Commission des Marchés à 6 membres et d’y intégrer Monsieur Jean-

Claude RIBAULT ainsi que Monsieur Jérôme DANGY en remplacement de Monsieur Gilles 

RENAUDEAU  

 

Il est proposé de passer la Commission MAPA à 6 membres et d’y intégrer Messieurs Gérard 

LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT ainsi que Monsieur Jérôme DANGY en remplacement de 

Monsieur Gilles RENAUDEAU  

 

 

Il est donc proposer de changer les commissions communales ci-dessous listées, de la manière 

suivante : 

  

Commissions composées exclusivement d’élus : 

 

COMMISSION FINANCES : (6) Paul CHAINAIS, Patrick LECLAIR, Xavier HERRUEL, Gérard 

LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Jérôme DANGY 

 

COMMISSION SECURITE PUBLIQUE ET ACCESSIBILITE : (5) Daniel ELOI, Xavier HERRUEL, Jean-Claude 

RIBAULT, Geneviève CORNET, Xavier SACHS 

 

COMMISSION MAPA: (5) Monique JAIR, Michel VOLLAND, Patrick LECLAIR, Gérard 

LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Jérôme DANGY 

 

 



 

Commissions qui seront ouvertes aux citoyens : 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE : (6) Roger COPPENS, Daniel ELOI, 

Xavier HERRUEL, Alexandra MAHE, Jean-Claude RIBAULT, Jérôme DANGY 

 

COMMISSION TRAVAUX ET AMENAGEMENT : (6) Michel VOLLAND, Patrick LECLAIR, Daniel ELOI, 

Marine TIMBO-CORNET, Jean-Claude RIBAULT, Geneviève NADEAU-MABO 

 

COMMISSION CULTURE, ANIMATIONS, ASSOCIATIONS : (6) Alexandra MAHE, Christelle MABO, Roger 

COPPENS, Gérard LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER 

 

COMMISSION EDUCATION, JEUNESSE, ECOLES : (8) Patrick LECLAIR, Marine TIMBO-CORNET, 

Alexandra MAHE, Céline JANOT, Geneviève CORNET, Christelle MABO, Geneviève NADEAU-

MABO, Xavier SACHS 

 

COMMISSION DES MARCHES (COMMERÇANTS NON SEDENTAIRES) : (6) Roger COPPENS, Michel 

VOLLAND, Patrick LECLAIR, Daniel ELOI, Jean-Claude RIBAULT, Jérôme DANGY 

 

COMMISSION MAPA : (6) Monique JAIR, Michal VOLLAND, Patrick LECLAIR, Gérard LEREBOUR, 

Jean-Claude RIBAULT, Jérôme DANGY 

 

Les autres commissions n’enregistrent aucun changement.  

 

Il est proposé de voter, à main levée sur chacune de ces 6 Commissions. Aucun conseiller municipal 

ne sollicite un vote à bulletin secret. 

 

 

M Xavier SACHS demande s’il est normal que l’intégralité des commissions ne figure pas au projet de 

délibération. 

 

Monsieur le Maire répond affirmativement : seules les commissions qui  sont modifiées sont reprises. 

 

M Jérôme DANGY renouvelle sa demande d’intégrer la Commission Environnement et Littoral. 

 

Monsieur le Maire propose un vote à mains levées si tous les conseillers, à l’unanimité, en sont 

d’accord. Dans le cas contraire, il sera procédé à un vote à bulletin secret. 

 

Le vote à mains levées est accepté à l’unanimité. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  

 

 Adopte, comme suit, la composition des Commissions communales suivantes :  

 

Commissions composées exclusivement d’élus : 

 

COMMISSION FINANCES : (6) Paul CHAINAIS, Patrick LECLAIR, Xavier HERRUEL, Gérard 

LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Jérôme DANGY 

 

COMMISSION SECURITE PUBLIQUE ET ACCESSIBILITE : (5) Daniel ELOI, Xavier HERRUEL, Jean-Claude 

RIBAULT, Geneviève CORNET, Xavier SACHS 

 

COMMISSION MAPA: (6) Monique JAIR, Michel VOLLAND, Patrick LECLAIR, Gérard LEREBOUR, 

Jean-Claude RIBAULT, Jérôme DANGY 

 



 

Commissions qui seront ouvertes aux citoyens : 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE : (6) Roger COPPENS, Daniel ELOI, Xavier 

HERRUEL, Alexandra MAHE, Jean-Claude RIBAULT, Jérôme DANGY 

 

COMMISSION TRAVAUX ET AMENAGEMENT : (6) Michel VOLLAND, Patrick LECLAIR, Daniel ELOI, 

Marine TIMBO-CORNET, Jean-Claude RIBAULT, Geneviève NADEAU-MABO 

 

COMMISSION CULTURE, ANIMATIONS, ASSOCIATIONS : (6) Alexandra MAHE, Christelle MABO, Roger 

COPPENS, Gérard LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER 

 

COMMISSION EDUCATION, JEUNESSE, ECOLES : (8) Patrick LECLAIR, Marine TIMBO-CORNET, 

Alexandra MAHE, Céline JANOT, Geneviève CORNET, Christelle MABO, Geneviève NADEAU-

MABO, Xavier SACHS 

 

COMMISSION DES MARCHES (COMMERÇANTS NON SEDENTAIRES) : (6) Roger COPPENS, Michel 

VOLLAND, Patrick LECLAIR, Daniel ELOI, Jean-Claude RIBAULT, Jérôme DANGY 

 

COMMISSION MAPA : (6) Monique JAIR, Michal VOLLAND, Patrick LECLAIR, Gérard LEREBOUR, 

Jean-Claude RIBAULT, Jérôme DANGY 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
N°4- CONSTRUCTION DU FUTUR CENTRE NAUTIQUE - ATTRIBUTION DU MARCHE DE 

MAITRISE D’ŒUVRE  

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la municipalité s’est engagée dans la réalisation d’une 

nouvelle base nautique sur une parcelle communale, en partie basse du parking de Port de Boucher. 

Un concours a été lancé le 17 Juin 2015 afin de retenir l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet. 

Un jury de concours a été constitué. Ce dernier intégrait les 4 membres de la commission MAPA 

(Michel VOLLAND, Monique JAIR, Patrick LECLAIR et Gilles RENAUDEAU), un directeur 

d’école de voile (Batz-sur-Mer) et de deux architectes indépendants (Nantes et Guérande). Le cabinet 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage Arjuna, qui avait préalablement établi le programme, s’est vu confier 

la mission d’analyse des candidatures. 

 

 

1ère phase du concours: 

 

Une première phase a permis de retenir 4 candidats sur 46 postulants au concours. La retenue des 4 

candidats s’est opérée suivant plusieurs critères : 3 projets nautiques similaires, solidité financière et 

structurelle de leur étude, composition et pertinence de l’équipe de maitrise d’œuvre. 

 

Les cabinets retenus pour participer à la seconde phase du concours : 

- ASA Gimbert de Guérande   

- Guinée Potin de Nantes      

- Atelier Nord-sud à Paris 

- Studio 02 architectes à Vannes        

 

 

2ème phase du concours:  
Les offres des 4 candidats ont été réceptionnées le 12 Novembre 2015 et le jury de concours s’est réuni 

le 15 décembre 2015 pour désigner le lauréat du marché de maîtrise d’œuvre. 

 

Les offres ont été appréciées selon les critères suivants :  

Respect du programme et des fonctionnalités : 35 % 



Qualité architecturale et environnementale du projet : 25% 

Aspects opérationnels et financiers: 40% 

 

Les offres remises par les 4 candidats ont été analysées, de manière anonyme,  par le jury. Ce dernier, 

par 6 voix contre 1, a décidé de retenir le cabinet ASA GIMBERT, de Guérande, comme lauréat du 

concours. 

 

Les points forts du projet du Cabinet lauréat sont, entre autre, une architecture identitaire liée au 

nautisme, des matériaux modernes, innovants et pérennes quant à leur entretien, un respect scrupuleux 

du programme et de l’enveloppe budgétaire estimée par la collectivité. 

 

La proposition d’honoraire de l’équipe de maitrise d’œuvre est de 11.71% (base normalisée loi 

MOP + EXE partielle + étude de synthèse + OPC) sur une base de travaux de 1 450 000 € HT 

 

L’équipe de maîtrise d’œuvre est décomposée comme suit :  

Architecte Mandataire : ASA Gimbert 

ZEPHYR : Paysagiste 

SARL Pezzo Ingénierie : Bureau d’étude structure 

AREA étude la Baule : Bureau d’étude fluide 

SA SERDB : Bureau d’étude acoustique 

SETEB : Economiste 

SAS LCI : OPC 

 

Ainsi, Monsieur le Maire, représentant légal du pouvoir adjudicateur, propose d’entériner le choix du 

Jury de concours. 

 

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

 

Vu la directive 2004/18/CE,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  

 

 Entérine le choix du jury de concours et de retenir l’équipe de maîtrise d’œuvre ASA 

GIMBERT, de Guérande, pour la réalisation de la base nautique de Piriac-sur-Mer 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs au marché de maîtrise d’œuvre 

attribué au cabinet ASA GIMBERT.  

 

Adopté moins 4 contre (E DACHEUX-LEGUYADER, X SACHS, J DANGY G NADEAU-MABO : par 

pouvoir à E DACHEUX-LEGUYADER) 

 
 

 

N°5- APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE 

PIRIAC-SUR-MER  

 

Monsieur le Maire rappelle l’arrêté en date du 7 août 2015 prescrivant une procédure de modification 

du Plan Local d’Urbanisme (PLU), en application des dispositions des articles L 123-13-2 du code de 

l’urbanisme, pour les raisons suivantes : 

- Amélioration de la rédaction du règlement écrit afin de faciliter son application et sa 

compréhension (article 11 : clôtures, l’implantation d’annexes dans certains secteurs, la gestion 

du stationnement en zone Ua, ...) 

- Ajustement du règlement graphique concernant certains secteurs ayant fait l’objet d’un 

jugement ou pour lesquels le zonage appliqué ne correspond pas à la vocation de la zone. Une 

mise à jour de la liste des emplacements réservés est également nécessaire. 

- Modification de certaines orientations d’aménagement des secteurs 2 et 7 

- Prise en compte du risque de mouvement de terrain relatif à la mine d’étain. 



 

Considérant que l’ensemble des modifications apportées n’étaient pas de nature à : 

- Changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, 

- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance, 

 

Monsieur le Maire explique que le projet de modification du PLU a été notifié au Préfet et aux 

Personnes Publiques Associées (PPA) pour avis avant l’enquête publique. 

 

A ce titre, la Commune a reçu les observations suivantes :  

 

La Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique) a 

exprimé des observations induisant à rectifier quelques adaptations au projet de modification, à savoir :  

- Justifier dans la présente notice de présentation que le zonage agricole pérenne attribué au parc 

de loisirs de PIRIAC AVENTURE constitue une erreur manifeste d’appréciation par la 

commune, à laquelle il convient de remédier.  

-Mettre en cohérence l’article 2 de la zone Ua qui n’autorise qu’une annexe par unité foncière et 

l’article 9 de la même zone qui autorise une emprise cumulée des annexes  

-Ne pas supprimer l’emplacement réservé n°15 dans sa totalité mais le conserver à partir de 

SAINT SEBASTIEN et jusqu’au chemin qui dessert le village de MELINIAC  

-Conserver la dénomination de « logements locatifs sociaux » plutôt que « logements sociaux » 

dans l’OAP n°7  

-Justifier dans la présente notice la mutualisation de la production de logements sociaux entre les 

secteurs soumis à OAP n°2, 7 et 11 afin de répondre à l’objectif global du SCOT de 

produire 20% de logements locatifs sociaux dans les opérations comportant plus de 5 

logements.  

 

Le Conseil départemental de Loire-Atlantique, de son côté, a formulé des observations visant à 

rectifier quelques adaptations au projet de modification, à savoir : 

- OAP N°11  - Secteur de Kerdinio : 

Le Département approuve la création d’un nouvel accès sécurisé à la route de Port Kennet sur la 

départementale 52. Le carrefour entre la route départementale 52 et la route de Port Kennet est 

effectivement étroit et dangereux. 

 

Compte tenu du fait, que ce carrefour n’est pas aménageable, le service aménagement de la délégation 

Saint-Nazaire avait préconisé, lors d’échanges en juillet dernier, sa fermeture complète hormis pour les 

piétons. Il est donc souhaité que ce carrefour soit fermé par la mise en place d’une barrière afin que les 

usagers de la route départementale ne puissent l’emprunter. 

 

Les riverains de la route de Port Kennet situés entre ce carrefour et la future desserte de l’OAP 

pourront accéder à leur habitation uniquement par la rue de Port Kennet. La mise en place d’un 

panneau « sens interdit – sauf riverains » est donc à prévoir sur cette voie communale au niveau de la 

nouvelle desserte. 

 

 

Monsieur le Maire explique également qu’il a, par ailleurs, été procédé à une enquête publique sur ce 

projet de modification. Celle-ci s’est déroulée du 19 octobre au 20 novembre 2015.  

 

 

Cette enquête a donné lieu à un rapport du commissaire-enquêteur qui justifie quelques ajustements du 

projet de modification du Plan Local d’Urbanisme, à savoir :  

- Détailler dans la présente notice de présentation les enjeux ayant conduit à mettre en place une 

servitude d’attente de projet en remplacement de l’emplacement réservé n°56.  

-Compléter le règlement écrit avec un paragraphe explicatif sur les modalités de cette servitude 

d’attente et notamment sa durée de validité.  



-Compléter le règlement graphique avec un tableau récapitulant la surface et la durée de validité 

de la servitude d’attente de projet.  

-Intégrer les informations transmises dans le porter à connaissance par services de l’Etat sur la 

mine d’étain dans les annexes du PLU.  

-Faire apparaître les zones d’aléas liées à la mine d’étain sur le règlement graphique  

-Insérer dans le règlement écrit une mention relative à la présence des puits et zones d’aléa, dont 

certaines sont rendues inconstructibles.  

-Modifier l’OAP n°10 pour tenir compte de la zone d’aléa liée à la mine d’étain présente sur le 

secteur.  

-Repréciser la délimitation exacte de l’emplacement réservé n°6 pour limiter l’emprise sur la 

parcelle 73 

-Ajuster l’OAP n°7 en fonction de la suppression de l’emplacement réservé n°32  

 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification, désormais amendé pour tenir compte des 

avis des PPA, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, reste à être 

approuver par délibération du Conseil Municipal. 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-13-1 et L 123-13-2 ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2013 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme et modifié le 18 novembre 2014 ; 

 

Vu l’arrêté n° 115 urba/2015 du Maire, en date du 7 août 2015 prescrivant la procédure de 

modification du Plan Local d’Urbanisme ; 

 

Vu la notification du projet de modification du PLU au Préfet et aux personnes publiques mentionnées 

au I et au III de l’article I 121-4 du code de l’urbanisme, en date du 16 septembre 2015 ; 

 

Vu l’arrêté municipal en date du 28 septembre 2015 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 

relative  à la modification du Plan Local d’Urbanisme, laquelle s’est déroulée du 19 octobre 2015 au 

20 novembre 2015 ; 

 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, 

 

Considérant  les observations de la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande 

Atlantique (CAP Atlantique), 

 

Considérant les observations du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, 

 

Considérant que le dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au 

conseil municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article L 123-13-2 du code de 

l’urbanisme ; 

 

M. Jérôme DANGY trouve dommage de supprimer l’ER n°41 correspondant à la Maison Brejon et qui 

avait pour but de préparer le transfert éventuel de la capitainerie. Il pense que la Commune n’est pas 

obligée d’aller si vite. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Capitainerie n’est pas un projet communal. L’ER est un 

emplacement réservé pour la Commune et non au profit d’un tiers. Il n’y a pas d’inscription au PLU 

de la Commune s’il n’y a pas de projet. 

 

M Jérôme DANGY répond que la CCI pourrait-être bénéficiaire de cet ER. 

 

Monsieur le Maire répète que la Commune n’a pas de projet, donc il n’y a pas de nécessité d’ER. 

Enfin, il explique que le coût d’acquisition de cette maison a encore augmenté et qu’il ne pense pas 

que la CCI se positionnera sur ce bien.   



 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  

 

 Approuve le dossier de la modification du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la 

présente  

 

 Dit que La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R 123-25 du code de 

l’urbanisme : 

- D’un affichage en mairie durant un mois 

- D’une mention de son affichage, dans un journal diffusé dans le département 

 

 Dit que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement de la dernière des 

mesures de publicité précitées et de sa transmission au Préfet. 

 

 Dit que le dossier de modification du PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la 

Mairie de Piriac/mer et à la Préfecture aux jours et heures habituels d’ouverture 

 

Adopté moins 4 contre (E DACHEUX-LEGUYADER, X SACHS, J DANGY G NADEAU-MABO : par 

pouvoir à E DACHEUX-LEGUYADER) 

 
 

 

N°6 - ACQUISITION DE LA PARCELLE AL 34-  
 

Monsieur le Maire rappelle que la parcelle AL 34, située route de Guérande, est grevée par 

l’emplacement réservé n° 65 (31 843 m²) du PLU pour extension de la zone d’activités du Pladreau.  
 

Cette parcelle, jouxtant ladite zone, permettrait une extension de la ZA existante, qui n’a quasiment 

plus de terrain disponible, en vue d’y accueillir de nouvelles entreprises et de développer ainsi 

l’activité économique de la commune. 
 

Le terrain, d’une superficie totale de 26 952 m², est situé en zone 1 AUi du PLU, zonage compatible 

avec celui qui couvre la zone d’activité existante.  
 

Par un courrier en date du 7 septembre 2015, il a été proposé au propriétaire de la parcelle d’acquérir la 

totalité du terrain pour un montant de 16.50 €/ m², soit 444 708 € net vendeur (hors frais de notaire) 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune est extrêmement soucieuse du développement 

économique et touristique. Les négociations pour le terrain ont commencées dès l’été 2014. Les 

négociations précédentes étaient restées au point mort. 

 

M Jean-Claude RIBAULT dit que cette négociation n’a pas été chose facile. Cet achat fait l’objet d’un 

budget annexe. Lui avait fait une proposition à 12€ du m2. Il y tenait énormément. Il rappelle que 

l’estimation des Domaines fixait le prix du terrain à 4€ du m2. Il pense qu’un coût de 12 €/m2 aurait 

été plus raisonnable puisqu’il faudra prévoir la viabilisation, etc. 

 

Monsieur le Maire explique que dans l’idéal, effectivement. Sauf que le vendeur ne l’était pas à ce 

prix-là. La commune aurait pu s’engager dans une procédure d’expropriation, mais, cette procédure 

est longue. Dans le cadre de cette procédure, il faut définir un projet abouti puis lancer une enquête 

publique et une enquête parcellaire avant de le déclarer d’utilité publique. Après, il peut encore y 

avoir des recours. L’extension n’aurait donc pas pu être faite en 2017. Or, au 1er janvier 2017, la 

compétence économie sera du domaine de CAP Atlantique. CAP Atlantique n’aurait sans doute pas 

poursuivi les négociations. Il avait donc nécessité d’acheter le terrain pour permettre l’extension.  A 

titre d’exemple, la zone 1AU1 à La Turballe a été achetée à 13 € du m2. CAP Atlantique a même 

acheté des terrains à 14 € du m2 du côté de Pénestin. 16 € n’est pas un prix exagéré. 

Le budget annexe a été ouvert. Il le sera jusqu’à 2017. Le prix d’achat sera remboursé par CAP 

Atlantique et c’est CAP Atlantique qui fera l’extension. Le but est de susciter le plus de candidatures 



d’artisans pour renforcer le projet d’extension de zone. Lors du vote du budget l’an passé, M. Gilles 

RENAUDEAU avait dit avoir une liste d’artisans et avait dit la tenir à disposition de la Commune. 

Cette liste n’a jamais été communiquée à ce jour. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  
 

 Emet un avis favorable à l’acquisition de la parcelle AL 34, pour un montant de     444 708 €, 

hors frais de notaire, lesquels seront également à la charge de l’acquéreur. 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et tout autre document afférent à la vente de 

cette parcelle. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°7 - ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AB 494 
 

Monsieur le Maire donne la parole à M Michel VOLLAND, Premier adjoint.  

M VOLLAND rappelle que la parcelle AB 494, située en bas de la rue de la Plage, est grevée par 

l’emplacement réservé n°55 (143 m²) du PLU pour voie publique. L’objectif est de réaménager le 

carrefour rue de la Plage et de la rue Neuve en offrant une meilleure visibilité, pour plus de sécurité 

des circulations automobiles et cyclistes. 

 

Le terrain, d’une superficie totale de 119 m², est situé en zone UAa du bourg et en aire du bourg de 

l’AVAP. Il est donc réputé constructible. Une estimation des Domaines, en date du 13 novembre 2015, 

porte la valeur vénale de cette parcelle à 50 000 €, soit environ 420€/ m². 

 

Le cabinet de géomètre Sculo-Chatellier, de Guérande, a été missionné par la Commune de Piriac-sur-

Mer pour procéder au nouveau bornage de la parcelle détachée. 

 

Afin de mettre en œuvre l’emplacement réservé n°55 tout en limitant la dépense pour la collectivité, la 

Commune a proposé aux propriétaires, les Consorts HERVEL, de racheter uniquement 25 m² de la 

parcelle, correspondant à un alignement au droit de la rue de la Plage dans la continuité du bâti existant 

(voir plan de division annexé). La totalité de l’emplacement réservé ne sera donc pas mise en œuvre et 

les consorts HERVEL pourront jouir du reste de la parcelle. 

 

Par courrier en date du 25 novembre 2015, les consorts HERVEL signifient leur accord de principe sur 

le rachat, par la Municipalité, de la partie détachée. 

 

Monsieur Jérôme DANGY constate que ce sont les m2 les plus chers de Piriac. 

 

M Jean-Claude RIBAULT demande s’il y a eu des discussions avec l’acheteur. 

 

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de réduire l’emprise de l’ER. 

 

M Michel VOLLAND précise que ce projet était déjà en cours lors du municipe précédent. 

 

M Roger COPPENS dit qu’il ne s’agit pas des m2 les plus chers : il cite l’exemple d’un projet rue 

Neuve qui a abouti à un prix au m2 encore plus élevé. 

 

M Gérard LEREBOUR analyse que le prix est conforme à l’estimation des Domaines, donc il n’y a 

pas de négociation à avoir. 

 

Monsieur le Maire confirme l’obligation d’acheter au prix des Domaines. 

 

M Michel VOLLAND est d’accord mais se demande tout de même sur quoi se base les Domaines pour 

fixer le prix. 



 

M Jean-Claude RIBAULT rejoint ce questionnement. 

 

M Michel VOLLAND explique que si la Commune n’acquiert pas ce bout de parcelle, le risque est 

qu’un immeuble se bâtisse et réduise la visibilité dans le virage. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  

 

 Approuve l’acquisition des 25 m² de la parcelle AB 494, conformément au plan de bornage 

annexé à la présente délibération, pour un montant de 10 500 € 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et tout autre document afférent à la vente de 

cette parcelle, notamment le nouveau plan de bornage, suite à la division. 

 

Adopté moins 4 abstentions (E DACHEUX-LEGUYADER, X SACHS, J DANGY G NADEAU-MABO : 

par pouvoir à E DACHEUX-LEGUYADER) 
 

 

 

N°8 - SURVEILLANCE DES PLAGES DE LERAT ET SAINT-MICHEL POUR LA SAISON 2016 – 

APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA FFSS 44–SECURITE NAUTIQUE ATLANTIQUE 
 

Monsieur le Maire donne la parole à M Daniel ELOI, Adjoint délégué à la sécurité.  

M ELOI rappelle qu’au terme de l’article 2213-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), M le Maire est compétent pour la police des baignades et des activités nautiques pratiquées 

en mer, à partir du rivage et dans la limite des 300 mètres à compter de la limite des eaux. 

Conformément à ce même texte, il lui appartient également d’organiser la surveillance des plages et 

des postes de secours.  

 

Dans ce cadre, l’article D 322-11 du Code du Sport, précisé par la circulaire du 19 juin 1986, relative à 

la surveillance des plages et lieux de baignade d’accès non payant, pose l’obligation au Maire de faire 

assurer cette surveillance des plages par des personnels qualifiés (maître-nageur sauveteur, personnes 

titulaires d’un Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique).  

C’est la raison pour laquelle, bien qu’assurant directement sa responsabilité sur le recrutement et la 

gestion des personnels saisonniers qui seront chargés de cette tâche particulière, depuis plusieurs 

années la Commune s’appuie sur l’expertise d’une structure disposant d’une compétence spécifique 

reconnue dans le domaine de la surveillance de baignade et du sauvetage en mer : la Fédération 

Française de Sauvetage Secourisme, 44 (FFSS 44) – Sécurité Nautique Atlantique.  

 

Cette dernière assure, auprès de la Commune de Piriac-sur-Mer, une prestation d’assistance et de 

conseil à l’organisation, à la mise en place et au contrôle du dispositif de surveillance de la baignade 

sur les postes de secours des plages de Lérat et de Saint-Michel. 

 

La surveillance des plages est indispensable à l’activité d’une commune touristique littorale telle que 

Piriac-sur-Mer. En effet, le bilan d’activité 2015 montre qu’outre la nécessaire prévention que les 

postes de secours réalisent auprès du public fréquentant nos plages, ceux-ci apportent également une 

assistance de proximité indispensable aux baigneurs et aux plaisanciers :  

 

Bilan 2015 Poste de Lérat Poste de Saint Michel 

Personnes soignées  223 112 

Personnes assistées  2 12 

Embarcations assistées  2 5 

Remorquages  2 2 



Evacuations  2 0 

Personne sauvée  1 

 

La présente convention indique expressément les missions de la FFSS 44–Sécurité Nautique 

Atlantique. Ces missions sont : 

- de sélectionner et former les nageurs-sauveteurs 

- de contrôler l’aptitude opérationnelle de chaque sauveteur 

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

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

- d’évaluer financièrement le dispositif 

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

- d’assurer les prestations du Piriac Sauveteurs Tour (animations tournées vers l’initiation 

aux premiers secours auprès du public), à raison d’une session en juillet et d’une session en 

août  

- de dresser le bilan écrit du dispositif en fin de saison 

 

En contrepartie, la Commune s’oblige à : 

- recruter les sauveteurs sur proposition de la FFSS 44 – Sécurité Nautique Atlantique, après 

vérification de la conformité des candidatures (titulaires du BEESAN, du BNSSA ou du 

MNS) 

- rémunérer les sauveteurs  

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

- gérer les accidents du service du personnel 

- prendre en charge financièrement l’ensemble des prestations fournies 

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

- baliser les plages et de prendre les arrêtés nécessaires 

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

- verser une participation à la FFSS pour ses prestations : 2 968 € correspondant  aux frais de 

stage de préparation, d’équipements, et de suivi opérationnel, et 1 700 € pour la location du 

matériel lourd, et 200 € pour les frais d’édition des documents donnés aux estivants pour 

l’organisation du  Piriac Sauveteurs Tour. 

-  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2, L 2212-3 

relatifs à la police municipale et L 2213-23 relatif à la police des baignades, 

 

Vu le Code du Sport, notamment son article D 322-11, 

 

Vu la circulaire 86-204 du 19 juin 1986 relative à la surveillance des plages et lieux de baignade 

d’accès non payant; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  

 

 Approuve la Convention à conclure avec la Fédération Française de Sauvetage Secourisme 

44 (FFSS 44) – Sécurité Nautique Atlantique concernant l’assistance et le conseil à 

l’organisation, à la mise en place et au contrôle du dispositif de surveillance de la baignade 

sur les postes de secours des plages de Lérat et de Saint-Michel 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention telle qu’annexée à la présente 

délibération 

 



 Autorise le versement, à la FFSS 44–Sécurité Nautique Atlantique, d’une participation de 3 

168 € correspondant aux frais de stage de préparation, d’équipements, de suivi opérationnel, 

des frais d’édition des documents donnés aux estivants et correspondant à l’organisation du 

Piriac Sauveteurs Tour 

 

 Autorise le versement, à la FFSS 44 – Sécurité Nautique Atlantique, de la somme de 1 700 

€ pour la location du matériel lourd  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 
 

N°9 - MISE EN PLACE D’UN PETIT TRAIN ROUTIER – APPROBATION DE LA CONVENTION 

DE DELEGATION PARTIELLE DE COMPETENCE DE TRANSPORTS PUBLICS AVEC RESEAU 

CAP’ATLANTIC 

 

Monsieur le Maire donne la parole à M Michel VOLLAND, Premier adjoint. 

M VOLLAND informe le Conseil qu’il a sollicité, auprès du Syndicat mixte des transports de la 

presqu’ile Guérandaise (Réseau Cap’Atlantic), une délégation partielle de compétence de transports 

publics, afin que la Commune puisse assurer une desserte sur le territoire de Piriac-sur-Mer. Celle-ci 

devant permettre aux résidents et aux touristes de bénéficier d’un service spécifique de navette routière 

pendant la saison estivale, pour la période allant du 1er juillet au 31 août 2016. 

 

En effet, le réseau de transports publics intercommunal mis en place pour la saison n’assure pas les 

liaisons vers le bourg et ne dessert pas, non plus, les campings. 

 

Afin de répondre aux attentes de la population locale et touristique durant cette période, depuis 

plusieurs années, les services de l’Etat autorisent, bien qu’il s’agisse, au sens de la règlementation, 

d’un service de navette, la mise en circulation de petits trains routiers « à des fins touristiques », avec 

des circuits et des arrêts réguliers pour descente de passagers. 

 

La convention prévoit, cette année, un seul circuit navette, contrairement à 2015 où deux circuits 

différents existaient. En contrepartie, le prestataire du Petit Train proposera un circuit historique, le  

mardi, jeudi, vendredi et dimanche, de 10H30 à 12H15, avec commentaires. Ce circuit empruntera les 

rues du Budeau, du Mané, de Chatousseau, du Véridet, Louis Clément, Kervin, Terrasseau, du 

seigneur de Tournemine, de Guérande, de la Tranchée , de Grain, de Verdun, la place de l’église, les 

rues saint Michel, Neuve, de la Plage, avant le retour devant l’Office de Tourisme. Ce circuit n’étant 

pas considéré comme un service de navette, il est exclu de la convention présentée et soumise à 

l’approbation du Conseil municipal. 

 

Le circuit de transport navette dit « circuit de la côte », objet de la présente délibération, sera assuré, 

quant à lui, les 3 jours de marché, soit le lundi, mercredi et samedi, de 8H30 à 13H. Suite à la 

demande du Conseil de quartier Villeneuve-Kerdrien, un arrêt supplémentaire est programmé au 

Domaine de Villeneuve, sans coût supplémentaire facturé par le prestataire à la Commune. 

Circuit navette proposé : 

 

- Départ rue du Vieux Moulin 

- Rue Alphonse Daudet 

- Avenue Louis Clément 

- Arrêt Lérat (plage, tennis, camping-cars) 

- Route de Saint Sébastien 

- Arrêt VVF 

- Arrêt le Razay (camping) 

- Route de la Chapelle 



- Route de Guérande 

- Rue de Kervin 

- Arrêt rue du Terrasseau 

- Arrêt route du Seigneur de Tournemine (camping Armor Héol) 

- Route de Guérande 

- Rue du Clos Brulé 

- Avenue du Général de Gaulle 

- Arrêt Port Boucher, camping Pouldroit, port, base nautique,  

- Arrêt Plage de Port au Loup 

- Arrêt Domaine de Villeneuve 

- Arrêt Camping Amis de la Nature, Pors es Ster) 

- Arrêt route de Kerdrien  

- Arrêt camping Parc du Guibel 

- Arrêt camping Rio Barre et Piriac Aventure 

- Avenue du Général de Gaulle 

- Rue du Clos Brûlé 

- Avenue de l’Océan 

- Rue des Océanides 

- Arrivée rue du Vieux Moulin 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  

 

 Approuve la convention de délégation partielle de compétence pour l’exploitation du petit train 

touristique en service de navette « Circuit de la côte » du 1er juillet au 31 août 2016, les lundis, 

mercredis et samedis,  

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer avec Réseau Cap’Atlantic, la convention telle que 

présentée en annexe. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

N°10 - DOTATION LIBRE D’EMPLOI POUR LE PORT – APPROBATION DE LA CONVENTION 

FINANCIERE N°2 AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) DE NANTES-

SAINT-NAZAIRE 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Piriac-sur-Mer est autorité concédante du Port de Piriac 

dont la gestion et l’exploitation ont été déléguées à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de 

Nantes-Saint-Nazaire.  

 

Il indique également que pour le financement de l’entretien, des réparations, améliorations et grosses 

réparations de restauration des équipements portuaires, la Commune perçoit, chaque année, sur le 

budget annexe du port, une Dotation libre d’emploi fixée à 180 000 €. Le produit de cette dotation étant 

utilisé, par le concédant, pour participer financièrement auxdits travaux réalisés par le concessionnaire.  

 

Les modalités de versement de cette participation financière sont réglées par convention passée entre le 

concédant et le concessionnaire, au regard des subventions et dotations acquises, des subventions et 

dotations ayant été perçues dans le cadre de la première convention financière datant du 11 octobre 2013 

et des travaux expressément listés dans la convention et dûment réalisés à la date de la signature de 

cette-ci. Sachant que le montant de la Dotation libre d’emploi correspond à 80 % du montant H.T. des 

travaux. 

  



A ce titre, Monsieur le Maire informe que, dans le cadre de la Dotation libre d’emploi 2007-2013, une 

première convention financière datant du 11 octobre 2013 avait été passée entre les deux parties afin de 

prévoir le versement de la participation financière de la Commune aux travaux suivants :  

- Maîtrise d’œuvre et travaux de confortement des digues Mixte et Ouest de la cale de mise à l’eau 

Nord, des enrochements du pied de perré du quai de Verdun  

- Maîtrise d’œuvre et travaux de confortement de la digue Est en enrochements 

- Maîtrise d’œuvre et travaux de confortement de la digue Ouest en enrochements  

 

A l’occasion de cette première convention, il avait été convenu que la partie de ces travaux non réalisés 

à date ferait l’objet d’une convention spécifique. C’est l’objet de la convention ci-annexée, datée du 25 

juin 2015, qui doit permettre de procéder au versement de la Dotation libre d’emploi pour les travaux 

sus-indiqués, désormais achevés et dont les dépenses définitives nous ont été communiquées.  

 

Aux termes de cette deuxième convention, la Commune, en sa qualité de concédant, doit, ainsi, reverser, 

au titre de la Dotation libre d’emploi 2007-2013, la somme de 156 025,40 €.  

Cette somme correspond à 80 % du montant des travaux effectivement réalisés, soit 303 500,89 € 

corrigés d’un trop perçu de subventions et dotations au titre de la première convention du 11 octobre 

2013, fixé à 147 475,49 €.  

 

Vu la convention financière du 11 octobre 2013, notamment le dernier alinéa du préambule, 

 

Vu la convention datée du 25 juin 2015 ci-annexé, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  

 

 Approuve les termes de la Convention financière n°2, du 25 juin 2015, à passer avec la 

Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Nantes-Saint-Nazaire , telle qu’annexée à la 

présente délibération, 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite Convention, 

 

 Prévoit le versement de la somme de 156 025,40 € au titre de la Dotation libre d’emploi 2007-

2013 

 

 Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe du Port 

 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 



QUESTIONS ECRITES 

 

Monsieur le Maire donne lecture des questions écrites reçues. 

 

 
 

 

Monsieur le Maire apporte les éléments de réponse suivants : 

« Merci Monsieur Ribault de cette question concernant un droit auxquels nous sommes tous attachés : 

le droit à la formation des élus. Pour rappel, ce droit est régi par l’article L 2123-12 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. Il s’agit d’un droit individuel, attaché à chacun des titulaires d’un 

mandat local, quel qu’il soit. 

Dans ce cadre, les obligations de la collectivité sont de définir un crédit annuel de formation, inscrit 

au budget, au compte 6535, permettant de prendre en charge, financièrement, le coût des formations 

auxquelles les élus souhaitent s’inscrire, de leur propre initiative. Les seules conditions à respecter 

étant de rester dans l’enveloppe votée à l’occasion du budget primitif ; enveloppe pouvant, 

éventuellement, faire l’objet d’une augmentation si le besoin s’en fait sentir (et il est d’ailleurs 

possible que cette enveloppe soit revue à la hausse cette année) et que l’organisme choisi pour 

délivrer la formation soit agréé par le Ministère de l’Intérieur.  

Concernant le cas que vous citez dans votre question, il est vrai que plusieurs conseillers municipaux 

appartenant à l’actuelle majorité ont souhaité pouvoir utiliser leur droit à la formation pour s’inscrire 

à une formation leur permettant de mieux comprendre la façon dont fonctionne un budget communal. 

Afin d’amoindrir le coût de cette formation, ils ont pris l’initiative de se réunir à plusieurs, selon leurs 

propres affinités, pour s’inscrire dans la même session et faire en sorte que le formateur se déplace à 

Piriac. D’après mes renseignements, je crois que cette session-là se déroulera le 8 mars. Mais 

j’insiste : il s’agit d’une initiative personnelle... Certes coordonnée entre plusieurs élus, mais belle et 

bien personnelle de quelques conseillers municipaux de la majorité. En aucun cas ce n’est l’exécutif 

qui a décidé de monter une session de formation à destination des élus de la Majorité. Ce n’est pas 

comme cela que fonctionne le droit à la formation des élus. Chaque élu est souverain pour déterminer 

ce dont il a besoin pour se former- dès lors que c’est lié à l’exercice de son mandat évidemment. Et je 

suis d’accord avec vous : il faut saluer cette initiative car elle est utile. Il est toujours intéressant de se 

former à ces problématiques budgétaires qui ne sont pas forcément toujours faciles à appréhender. Il 

vous appartient, d’ailleurs, vous-même, de prendre la même initiative, soit pour vous-même, soit en 

agrégeant d’autres élus de ce Conseil s’ils le souhaitent.  

Bien entendu, pour des raisons d’organisation et de prise en charge par la collectivité, il vous faudra 

passer par le Secrétariat des élus pour que votre demande soit enregistrée au préalable et validée 

puisque, au final, c’est moi, le Maire qui suis l’ordonnateur de la dépense. Mais, je le répète, c’est à 

vous de prendre cette initiative. » 



 

La Réponse apportée par M le Maire est la suivante : 

 

« Je suis bien désolé mais telle que formulée, je ne peux malheureusement pas donner suite à votre 

question. Aux termes du règlement intérieur de notre assemblée, article 5, les questions écrites doivent 

être… écrites justement. Et transmises dans un délai de 8 jours avant la séance du conseil municipal. 

Le but de ce genre de question étant bien de permettre à l’exécutif interrogé d’apporter une réponse 

claire et précise en séance, il apparaît difficile d’atteindre cet objectif  si on ne connaît pas, dans les 

délais requis, la teneur même de la question.  

Je vous demande donc, en vue de la prochaine séance de notre Conseil, de formuler, par écrit, votre 

question si vous souhaitez que moi-même ou l’un de mes adjoints y apportent une réponse. » 
 

 
 

Monsieur le Maire explique : 

 

« Oui, comme vous le soulignez fort bien, le conseil municipal des jeunes et le comité consultatif des 

ados sont des éléments forts du programme que nous avons porté devant les Piriacais lors des 

élections municipales de 2014. Comme vous le savez également, depuis que nous avons été élus à la 

tête de la Commune, nous avons fait en sorte de mettre en place plusieurs outils de démocratie 

participative : le Conseil des Sages en premier lieu, dès le 9 septembre 2014. Puis ce fut le tour des 

Conseils de quartier, en juin 2015. Ce sont des instances qui fonctionnent d’ailleurs très bien et qui 

produisent un travail remarquable, en termes de propositions concrètes pour aider les élus que nous 

sommes à prendre des décisions.  

Fort de ces succès, nous n’avons, bien évidemment, nulle intention d’abandonner le projet de conseil 

municipal des jeunes ou de comité consultatif des ados. Vous qui avez été membre de cette majorité, il 

y a encore peu, vous savez fort bien que nous n’avons jamais fait de fausses promesses ! Il n’y a pas 



plus d’oubli en la matière. Nous avons simplement un mandat de 6 ans et tout ne peut pas être fait en, 

seulement, deux années. D’ores et déjà, Patrick Leclair, notre adjoint à l’Education et à la Jeunesse, 

est en train de travailler, avec les services du Pôle Enfance-Jeunesse, qui ont déjà été très sollicité 

depuis le début de cette mandature, à la mise en place d’un Comité consultatif des ados qui 

s’apparentera à un groupe de travail de 5 à 6 adolescents de la commune qui sera plus spécifiquement 

chargé de travailler, avec les élus et le maître d’œuvre retenu, à l’élaboration du cahier des charges 

du futur skate-park et du futur terrain multisports de Kerdinio. Il ne vous a pas échappé que cette 

information était, d’ailleurs, annoncée dans le dernier numéro de notre magazine municipal. 

Concrètement, au mois d’avril prochain, ce groupe devrait être opérationnel. Quant au Conseil 

municipal des jeunes, qui sera une structure un peu plus formalisée, appréhendée comme un outil 

d’apprentissage de la démocratie, là aussi Patrick Leclair, sans doute bientôt rejoint par un autre élu, 

est en train d’y travailler avec pour objectif que ce Conseil soit mis en place d’ici la fin de l’année 

2016. » 
 

 

 

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

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 29 mars 2016 à 19h15 

 

 

 

 

La secrétaire de séance 

Marine TIMBO-CORNET 

 


