
 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

 
Séance du 20 février 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt 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 : 12 février 2018 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 
Mmes et Mrs : Michel VOLLAND ; Céline JANOT, Daniel ELOI, Myriam BON BETEMPS MALNOE, Adjoints 
Mmes et Mrs, Gérard LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Monique JAIR, Xavier HERRUEL, Christelle 
GALLAIS (MABO), Alexandra MAHE, Gennaro GAMBARDELLA, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, 
Florence SUSINI, Conseillers Municipaux.  

 

EXCUSÉS : Patrick LECLAIR (pouvoir à Daniel ELOI); Geneviève CORNET (sans 
pouvoir) ; Marine TIMBO-CORNET (pouvoir à Gérard LEREBOUR) ; Jérôme DANGY 
(pouvoir à Florence SUSINI) ; Xavier SACHS (pouvoir à Emmanuelle DACHEUX-
LEGUYADER)  
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Alexandra MAHE 
 

 

 

 

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

 
N°2- DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 
 
Monsieur le Maire explique qu’un débat d’orientations budgétaires est désormais organisé 
préalablement à l’examen du budget primitif de la Commune. Ce débat, qui se tient, 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.  
 
Monsieur le Maire précise que, toutefois, l’article 107 de la Loi du 7 août 2015, portant Nouvelle 
organisation Territoriale de la République (NOTRe) est venu modifier les dispositions de l’article L 
2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales sur le vote du budget des Communes et 
dispose désormais que :  
« Dans les Communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil municipal, dans 
un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 
dette. Ce rapport donne lieu à un débat en conseil municipal, dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur prévu à l’article L 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique ». Concrètement, cela signifie, désormais, que le Débat d’Orientation Budgétaires doit 
faire l’objet d’un vote même si c’est pour, uniquement, prendre acte que le débat a eu lieu. Bien 
que n’étant pas tenue à ces obligations puisque n’étant pas une Commune de 3 500 habitants 
et plus, la Commune de Piriac-sur-Mer, par souci constant de favoriser la démocratie locale sur 
les questions financières, s’y tiendra et fera donc voter le Conseil municipal sur la présentation 
des orientations budgétaires.  
 
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 2018. 
 

 
Nombre de conseillers 

 
en exercice : 19 
présents :  14 
votants :  18 



Eléments de contexte 
 
Monsieur le Maire informe que l’élaboration du budget communal se fait dans un contexte 
économique et financier plus favorable si l’on s’en tient aux perspectives plus intéressantes qui 
entourent la croissance mondiale et qui, désormais, emportent des impacts positifs sur la zone 
Euro, y compris au plan national. La durabilité de ce rebond reste, néanmoins, encore assez 
incertaine. C’est pourquoi, quoiqu’il en soit, au niveau national, l’effort d’assainissement des 
finances publiques semble devoir être poursuivi par le gouvernement mis en place en 2017, 
dans la foulée de l’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République. Ce qui ne sera 
pas propre à desserrer, en 2018 et pour les années à suivre, le cadre budgétaire très strict 
imposé par l’Etat aux collectivités territoriales.  
 

Contexte économique et financier : un retour attendu de la croissance 
 
Sur le plan international, d’après le FMI et le dernier rapport de l’OCDE, le sursaut de l’économie 
mondiale qui a commencé à se faire sentir dès le premier semestre 2017 s’est confirmé cet 
automne avec une croissance mondiale attendue à 3,6 % en 2017 et une prévision autour de 
3,8 % en 2018. Une dynamique de croissance qui s’explique, en partie, par un rebond de la 
production industrielle, une hausse de la consommation, des investissements et des échanges 
commerciaux depuis le second semestre 2016. Une tendance confirmée par l’Organisation du 
Commerce Mondial (OMC) qui vient, également, de revoir nettement à la hausse ses prévisions 
de croissance du commerce pour 2017, suite à l’accélération marquée de la croissance du 
commerce mondial au premier semestre de l’année. Les dépenses des entreprises dans les 
technologies ont également été évaluées à la hausse.  
 
En zone Euro, la croissance du PIB a dépassé les attentes au premier semestre 2017. Dans 
l’union monétaire, la croissance devrait s’élever à 2,1 % en 2017 (+ 0,3 points par rapport à juin). 
Cette amélioration est, en partie due à une baisse du chômage. La reprise est également tirée 
par des dépenses de consommation en hausse, une augmentation des exportations et une 
politique monétaire qui continue à être accommodante. Mais cette reprise pourrait être de 
courte durée. En effet, une baisse de la croissance du PIB est prévue pour 2018 (1,9 % contre 2,1 
% en 2017). La consolidation de la croissance à long terme reste donc très incertaine.  
.  
En France, d’après les dernières prévisions de l’INSEE, la croissance devrait atteindre 1,8 % en 
2017, soit 0,2 % de plus que ce qui était prévu en juin, après trois années de croissance plus 
modeste, autour de 1 %. Ce net rebond de la croissance est notamment dû au sursaut du 
tourisme et au redémarrage du secteur de la construction.  
En revanche, de nombreuses inquiétudes demeurent quant au déficit public et à l’atteinte de 
l’objectif des 3 % du PIB dès la fin de 2017. Ce qui conduit le gouvernement mis en place à la 
suite de l’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République à poursuivre une 
politique de rigueur budgétaire qui impacte, une nouvelle fois, fortement, les collectivités 
territoriales.  
 

Un encadrement budgétaire toujours très strict pour les collectivités locales   
 
La Loi de Finances de 2018 table sur une prévision de croissance similaire à la prévision de 
l’INSEE (soit 1,7 % en 2017 et en 2018). Cette prévision a d’ailleurs été jugée « prudente » pour 
2017 et « raisonnable » pour 2018 par le Haut Conseil des finances publiques. En revanche, le 
Haut Conseil considère la prévision de réduction du déficit trop lente (2,9 % du PIB en 2017 et 
2,6 % du PIB en 2018).  
 
Le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022, présentée en 
parallèle du projet de Loi de Finances 2018 fixe une série d’objectifs et confirme que les 
collectivités vont devoir composer avec un cadre budgétaire de plus en plus encadré :  
 
- Encadrement de l’évolution du solde budgétaire : l’objectif fixé dans la loi de 

programmation se traduit par une diminution importante de la part des collectivités 



territoriales dans la dette publique totale : de  8,6 % aujourd’hui, elle ne devra 
représenter que 5,9 % en 2022.  
 

- Encadrement de l’évolution des dépenses des collectivités : elle fixe des 
objectifs en matière d’évolution de la dépense, en volume, des différentes 
administrations publiques (Etat, Territoriale, Hospitalière). A noter que les collectivités 
locales sont le seul sous-secteur à se voir assigner un objectif de diminution nette de la 
dépense à partir de 2020 (+ 0,3 % en 2018, + 0,7 % en 2019, - 0,3 % en 2020, - 1,6 % en 
2021, - 0,6 % en 2022) 

 

- Diminution de 13 Mds€ des dépenses de fonctionnement : la diminution porte 
sur les dépenses de fonctionnement correspondant à un plafond d’évolution annuelle 
fixé à + 1,2 %, inflation comprise et à périmètre constant. C’est le différentiel entre ce + 
1,2 % et la hausse moyenne des + 25 % par an constatée entre 2009 et 2014 qui 
permettra d’aboutir à cette économie de 13 Mds€. 
Ce sont surtout les plus grandes collectivités locales, au nombre de 319, qui 

représentent, environ, deux tiers des dépenses des collectivités territoriales, qui seront 

mises à contribution via des contrats signés avec les Préfets et visant à déterminer les 

objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement ainsi 

que les modalités de respect de ces objectifs. Ces contrats seraient assortis d’un 

mécanisme de correction dont les détails pourraient porter sur les dotations et/ou sur les 

ressources fiscales affectées aux collectivités.  

 

- Evolution du plafond des concours financiers de l’Etat d’ici à 2022 : le projet de 
loi de programmation pose un montant maximal que l’ensemble des concours financiers 
de l’Etat aux collectivités territoriales ne pourra pas dépasser, à périmètre constant en en 
milliards d’Euros courants, soit, environ, 48 Mds€ de 2018 à 2022 
 

- Introduction d’une règle d’or renforcée en matière d’endettement : calculée à 
partir de l’encours de dette à la clôture des comptes et la capacité d’autofinancement de 
l’exercice écoulé, elle sera effective à partir de 2019 

 
Par ailleurs, la Loi de Finances 2018 comporte des mesures fortes qui vont largement impacter 
les collectivités territoriales :  
 

➢ La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : Après quatre ans de forte 
réduction des dotations de l’Etat, la Loi de Finances pour 2018 maintient le montant de 
la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) à destination du bloc communal à son 
niveau de 2017. Cependant, la mise en œuvre d’un mécanisme de correction en 
complément du dispositif de contractualisation avec les grandes collectivités apporte une 
certaine incertitude voire un manque de visibilité sur le niveau réel des dotations à 
attendre. Le maintien du niveau des dotations s’accompagne, néanmoins, d’un 
redéploiement de 190 millions supplémentaires, notamment sur les enveloppes de la 
Dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la Dotation de solidarité rurale (DSR). Pour 
Piriac-sur-Mer, après quatre années de baisse ininterrompue qui, si on globalise 
l’ensemble des dotations d’Etat, lui a fait perdre un peu plus de 455 000 € de recettes 
(soit, à peu près 9,5 % des recettes réelles moyennes de fonctionnement de la Commune 
sur ces 4 dernières années), la DGF devrait se stabiliser, en 2018, sur un montant 
d’environ 510 000 €.  

➢ Les trois taxes locales et la réforme de la Taxe d’Habitation (TH) : 
L’engagement du Président de la République d’exonération de 80 % des ménages de la 
Taxe d’Habitation au titre de la résidence principale est tenu dans la Loi. La réforme sera 
mise en œuvre progressivement pour une application totale en 2020. Pour 2018 et 
2019, le paiement de la TH pour les ménages concernés fera l’objet d’un dégrèvement 
de 30 % puis de 65 %. Le paiement sera maintenu pour les contribuables aux revenus 
supérieurs à 30 000 € de revenus annuels pour un célibataire, 48 000 € de revenus pour 
un couple sans enfant et 54 000 € pour un couple avec enfant.  



Les dégrèvements sont intégralement compensés par l’Etat dans la limite des taux et des 

abattements en vigueur pour les impositions de 2017. Les éventuelles augmentations de 

taux ou d’abattements décidées par les Communes seront supportées par les 

contribuables.  

Budgétairement, à priori, le système de dégrèvement faisant en sorte que l’Etat se 

substitue au contribuable, le produit continuera à être encaissé au titre des contributions 

directes. Mais, dans les faits, la réforme aura pour conséquence de réduire la part réelle 

des recettes liées aux contributions directes pour augmenter, dans la même proportion, 

la part des compensations de l’Etat.  

Toutefois, en l’absence, à l’heure actuelle, de données sur la proportion de ménages 

piriacais qui bénéficieront du dégrèvement sur la TH, il est particulièrement difficile de 

déterminer avec précision les recettes qui seront perçues. La Commune, de ce fait, 

jouera, là encore, la prudence (voir plus loin). Enfin, la question de la pérennité, dans le 

temps, ,de la compensation des dégrèvements par l’Etat reste en suspens. Ce qui ne 

manque pas d’ajouter de l’incertitude pour les collectivités.  

➢ La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : Créé en 2016, ce 
dispositif est pérennisé et codifié au CGCT. Il se structure en deux enveloppes de 615 M€ 
et 50 M€, soit un total de 665 M€. La première enveloppe vise le financement des 
opérations répondant aux grandes priorités d’investissement de l’Etat (transition 
énergétique, logement, mobilité, environnement, accessibilité…). La seconde s’adressera 
en priorité aux Communes et EPCI qui s’engageront, sur la base d’un contrat avec l’Etat, 
à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement dans le cadre d’un projet de 
modernisation. 

➢ La péréquation horizontale : Cette péréquation restera plafonnée à son niveau 
de 2017, soit environ 1 Mds€ au plan national. Pour la Commune de Piriac-sur-Mer, 
membre de CAP Atlantique, c’est-à-dire un territoire contributif, cela passera par la 
poursuite de sa participation à hauteur de 55 000 € au Fonds de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et Communales Si cette participation n’est pas une perte 
supplémentaire de ressources, elle s’ajoute aux dépenses désormais obligatoires pour la 
Commune et contribue à la réduction de ses marges de manœuvres.  

➢ Dans le domaine des ressources humaines : Il n’y aura pas de revalorisation du 
point d’indice en 2018. En revanche, le jour de carence en cas d’absence d’un agent 
public est rétablit. Les mesures prévues, en 2018, dans le cadre du dispositif Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), qui prévoit une refonte des grilles de 
carrière et des revalorisations indiciaires de 2016 à 2020, sont reportées d’une année. Il 
conviendra, néanmoins, d’être vigilant sur l’impact de la compensation, pour les agents, 
de la hausse de la Contribution Sociale Généralisée (CSG).  

 
 

Eléments de bilan 2017 
L’exercice 2017 devrait se clore avec un excédent de fonctionnement de près de 952 200 € et 
un excédent d’investissement de l’ordre de 37 000 €. Soit un solde excédentaire global 
d’environ 990 000 €.  
Un bon résultat, qui permet, peu ou prou, de stabiliser l’épargne brute de la collectivité par 
rapport aux exercices antérieurs (957 400 € en 2017 pour 1 051 000 € en 2016) et, quoiqu’il en 
soit, de la maintenir à un niveau élevé.  
 
Au 31 décembre 2017, l’encours de la dette de la Commune est fixé à 1 743 728,29 €, soit une 
baisse de l’endettement de près de 175 000 € par rapport à 2016. L’endettement par habitant 
est de 781 € si on le ramène à la population INSEE, de 365 € si on le ramène à la population 
DGF. A ce jour, le taux de désendettement de Piriac-sur-Mer, est à 1,8 année. Tous les 
spécialistes de finances publiques s’accordent sur le fait que, jusqu’à 5 années, ce ratio de 
désendettement, pour une Commune, est très positif, la cote d’alerte se situant désormais aux 
environs de 12 ans. De ce point de vue, le ratio de désendettement de la Commune de la taille 
de celle de Piriac-sur-Mer demeure excellent.  
 



Entre 2016 et 2017, les recettes de fonctionnement sont, toutefois, reparties à la baisse mais 
pour retrouver leur niveau de 2014-2015. Il faut se souvenir, en effet, que 2016 s’était soldé sur 
des niveaux de recettes exceptionnels liés à la réintégration, dans le budget général, des 
excédents des budgets annexes « Lotissements » et « Vignes de Kerdinio ». Les dépenses de 
fonctionnement, elles, ont augmenté, entre 2016 et 2017, de 5,25 % mais pour des raisons 
essentiellement conjoncturelles, tant en charges à caractère générale (importante fuite d’eau, 
mission d’archivages, travaux d’accessibilité réalisés en régie, frais de contentieux…) qu’en 
charges de personnel (remplacements liés aux nombreux arrêts maladie, congés maternité, 
retard de départs à la retraite…). La trajectoire baissière des dépenses de fonctionnement, 
entamée en 2015 devant reprendre son cours en 2018 afin de contenir, au mieux, l’effet de 
ciseau et de continuer à préserver, au maximum l’épargne de la Commune.  
 
En investissement, les dépenses ont été freinées, à -15 %, alors que les recettes, elles, ont 
augmenté de 62 %. Concernant les dépenses, la situation s’explique par le glissement d’une 
partie des crédits prévus pour les deux plus importants programmes d’investissement du 
mandat, à savoir la Base nautique et la Maison de l’Enfance, sur 2018. Même si ces chantiers 
n’ont pas pris de retard significatif par rapport au prévisionnel, leur avancement actuel n’a pas 
justifié une consommation des crédits au niveau initialement prévu. Quant aux recettes, leur 
augmentation significative s’explique surtout par un effort accru de la collectivité pour, encore et 
toujours, aller chercher des subventionnements auprès de ses partenaires institutionnels et 
éviter ainsi de devoir emprunter pour garantir le financement de ses réalisations. Cet effort lui 
permet, en outre, d’enregistrer un excédent d’investissement en fin d’exercice. Ce qui n’est pas 
négligeable pour démarrer la nouvelle année budgétaire.  
  
Au regard de ces éléments, à l’issue de l’exercice 2017, la situation financière de la Commune de 
Piriac-sur-Mer peut, une nouvelle fois, être qualifiée de saine et, somme toute, confortable, 
malgré les fortes turbulences financières qui ont émaillé les quatre dernières années et ont mis 
de nombreuses collectivités territoriales dans des situations très difficiles.  
 
 

Eléments de prospective pour 2018 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. La problématique, à partir de l’année 2018, se situe au niveau 
de la réforme en cours de la Taxe d’Habitation qui ne permet pas de connaître, avec exactitude, 
l’effet à attendre sur son produit réel. Le dispositif du dégrèvement devrait, toutefois, ne pas 
conduire à une baisse de recettes mais, à tout le moins, à une stagnation du produit de la TH. 
Autre incertitude pesant le produit de la fiscalité locale : le niveau de l’actualisation des bases. La 
Loi de Finances 2017 a introduit, à partir de 2018, un dispositif d’actualisation se faisant, 
désormais, à partir du taux d’inflation calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation entre le mois de novembre n-1 et le mois de novembre n-2. Celle-ci serait, à ce 
jour, de 1,2 %. Mais, par mesure de prudence, la Commune établira ses prévisions de recette 
fiscale sur une actualisation des bases fixée à, seulement, 1%.  
Pour le reste, la Commune conserve le souci de  ne pas alourdir la charge des ménages en 
proposant, pour 2018, de ne pas augmenter ses taux d’imposition locale. Soit une 4e année 
consécutive sans hausse.  
 
Maîtrise de l’endettement communal 
 
Malgré ses efforts de gestion et, pour la première fois depuis 3 ans, le maintien des dotations de 
l’Etat, la Commune de Piriac, comme les autres collectivités territoriales subi l’effet de ciseau qui, 
même s’il sera amené à se ralentir cette année, va générer une nouvelle réduction de son 
épargne, donc de l’autofinancement de la Commune. Pour autant, sans être hostile à l’emprunt, 
la Municipalité entend y recourir avec mesure afin de ne pas obérer l’avenir. Ainsi, à l’issue de 
l’exercice 2017, le capital restant dû de la dette communale se monterait à 1 743 728,29 € pour 



une épargne brute d’environ 957 400 €. Soit une capacité de désendettement de 1,8 années. 
Pour 2018, compte tenu du nouvel effort d’investissement significatif prévu par la Municipalité 
(voir plus loin), il sera proposé d’inscrire un emprunt d’équilibre d’environ 330 000 €.  
 
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 2018, maîtriser l’évolution de ses dépenses de fonctionnement. A ce titre, une 
diminution plus significative des charges à caractère générale sera prévue pour 2018 (- 2,5 %) 
afin, notamment, de limiter l’effet de la hausse des dépenses de personnel (+ 5,5 %) liée à 
l’ouverture de la Maison de l’Enfance avec, notamment, un nouveau multi-accueil de 20 Places.  
 
Cette responsabilité de gestion revêt un objectif clair pour la Municipalité : conserver 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 2018 sera d’utiliser les marges 
dégagées par ces efforts de gestion pour accentuer encore significativement les investissements 
dont la commune a besoin, tant pour assurer son développement futur que pour soutenir le 
secteur économique local.  
 
En fonctionnement  
 
La stagnation des dotations de l’Etat, consécutive à quatre années de baisse continue, 
conjuguée à la volonté de la Municipalité de maintenir les taux de la fiscalité locale, impose une 
maîtrise très rigoureuse des dépenses de fonctionnement. Le budget 2018 devra, une fois 
encore, illustrer cette rigueur en se fixant l’objectif de contenir, au maximum, l’évolution des 
dépenses de fonctionnement à + 3 % (hors transfert entre sections), soit, en global, des 
dépenses fixées à 3,8  M€, hors opérations d’ordre et de virement à l’investissement. 
  
Les priorités portées par la Municipalité depuis 2014 sont reconduites avec, toujours, cet objectif 
majeur de faire de Piriac-sur-Mer, une commune qui vit pour tous, avec tous et toute l’année. 
C’est pourquoi, une fois encore, la priorité du budget 2018 ira à l’enfance et la jeunesse, c’est-à-
dire à ceux qui sont l’avenir de notre commune, de notre territoire. Alors que, l’année dernière, 
l’effort de la Commune avait principalement porté sur l’éducation, à travers des interventions 
fortes sur l’école, 2018 sera plus particulièrement tournée vers la petite-enfance. Il s’agit, bien 
évidemment, d’accompagner l’ouverture de la Maison de l’Enfance à la rentrée prochaine avec, 
notamment, le multi-accueil qui passe de 12 à 20 places pour les 0 à 3 ans. Ce qui suppose 
l’engagement de moyens humains supplémentaires, à travers la création de deux postes 
d’auxiliaire de puériculture et d’un poste en apprentissage de CAP Petite Enfance. Sans compter 
le renouvellement et la modernisation de tous les petits équipements participant du 
fonctionnement optimum d’une crèche flambant neuve. Au-delà de la petite enfance, l’enfance, 
elle aussi, trouvera son compte dans l’ouverture de la Maison de l’Enfance. Malgré le probable 
retour à la semaine des 4 jours à partir de la rentrée prochaine, la Commune continuera de 
s’appuyer sur les objectifs ambitieux de son PEdT récemment validé pour proposer, aux 3-11 
ans, sur les mercredis, des activités péri et extrascolaires d’une diversité et d’une qualité similaire 
à celle qui étaient (et sont encore jusqu’au mois de juin prochain) proposées dans le cadre des 
NAP. Pour les 12-17 ans, l’effort qui a permis de faire en sorte que, depuis près de 2 ans, l’Espace 
Jeunes soit, désormais, de nouveau, très fréquenté, sera poursuivi et amplifié à travers des 
actions plus nombreuses et plus attractives. L’école, elle, ne sera évidemment pas oubliée avec, 
là aussi, la mise en place de moyens humains supplémentaires sur le temps de la restauration 
scolaire afin de faire face à l’augmentation significative des effectifs tout en conservant une 
dimension pédagogique forte à cette pause méridienne. Dans le même esprit, la Municipalité 
continuera d’apporter son soutien aux projets pédagogiques développés par les équipes 
enseignantes des deux écoles.  
Si la Commune mise sur sa jeunesse, c’est parce qu’elle entend garantir les conditions de son 
développement. Et c’est pourquoi le budget 2018 sera également axé sur l’attractivité de la 
commune et son développement économique et touristique. Dans ce cadre, la Commune 



mettra plus particulièrement l’accent sur l’entretien et la maintenance des équipements de plage 
(bouées de chenaux, sanitaires publics, poubelles vacances propres…) et des accès des aires de 
camping-cars. Un effort va être, également entrepris sur la signalétique urbaine et routière, 
notamment pour la signalisation des lieux à vocation touristiques et, donc, économiques. Une 
étude sur l’aménagement du site des cartes du diable, à Praillane, va être initiée afin de le 
valoriser par la création d’un lieu d’interprétation ouvert aux visiteurs. En outre, dans la 
poursuite du travail lié à l’aménagement de l’extension de la zone d’activités du Pladreau, la 
Commune avancera, pour le compte de CAP Atlantique, les frais dus au diagnostic 
archéologique préalable. Enfin, la collectivité poursuivra son action pour améliorer encore sa 
politique d’animation festive et culturelle de la commune sur toutes les saisons avec les 
animations phares que sont le Festival des Airs Marins ou Faites Noël à Piriac , la participation 
active, avec Le Croisic et Batz-sur-Mer, au Festival Jazz et Patrimoine, l’accueil du rendez-vous 
culturel intercommunal L’Art au gré des Chapelles, etc.  
Plus attractive, Piriac-sur-Mer doit pouvoir accueillir de nouvelles populations, résidentes ou de 
passage, réguler les flux et gérer les différents usages de l’espace public en toute sécurité et 
sérénité. Le budget 2018 tient compte de cette logique en portant l’accent sur le renforcement 
de la sécurité publique. En la matière, la grande nouveauté de 2018 va être la mise en place, 
avec les Communes de La Turballe, Saint-Molf, Assérac et Férel, d’une police municipale 
mutualisée dite « Pluricommunale » dont l’objectif sera de répondre plus efficacement aux 
enjeux de sécurité sur un périmètre élargi en assurant une présence policière renforcée dans 
chaque commune partie prenante. Par ailleurs, afin de lutter contre la multiplication des petites 
incivilités estivales, la Commune travaillera à la mise en place de dispositifs de sécurisation de 
certains lieux et bâtiments publics stratégiques comme l’école publique des Cap-Horniers.  
Le travail sur la sécurisation de l’espace public ne va pas sans un effort sur le vivre-ensemble et la 
cohésion sociale. Dans ce cadre, la Municipalité va accentuer, à travers le Centre Communal 
d’Action Sociale, ses actions auprès de ceux qui sont les plus fragiles, qu’ils soient d’ici ou qu’ils 
viennent d’ailleurs. C’est dans ce cadre qu’un dispositif destiné à améliorer la mobilité des 
personnes âgées va être testé. En outre, la Municipalité continuera de soutenir fortement 
l’action associative locale en maintenant les subventions à leur niveau antérieur, ce soutien 
permettant aux associations de poursuivre leurs indispensables œuvres dans les domaines 
social, culturel, sportif, festif.  
 
Au total, il est proposé d’équilibrer la section, en dépenses et en recettes, à environ 4,5 M€. 
 
En investissement 
 
Du fait d’un excédent de fonctionnement encore relativement élevé en 2017, la Commune sera 
en mesure, en 2018, de financer un programme d’investissement encore très ambitieux en 
ayant un recours tout à fait modéré à l’emprunt (330 000 € au plus, soit moins de 15 % des 
recettes réelles d’investissement). Le programme d’investissement s’appuiera donc, pour une 
large part, sur l’autofinancement (41 % des recettes réelles). Les participations extérieures, le 
FCTVA et la taxe d’aménagement représentant, respectivement, 22 %, 12 % et 6 % des recettes 
d’investissement.  
 
L’axe principal de l’action de la Commune en matière d’investissement, en 2018, sera, encore 
une fois, comme pour le fonctionnement, l’enfance-jeunesse avec, à titre principal, la fin des 
travaux de la Maison de l’Enfance ainsi, que son équipement intérieur (951 540 €), la fin de 
l’aménagement du site du skate-park et du terrain multisports à Kerdinio (45 000 €). L’espace 
Jeunes, lui, va voir ses ouvertures renouvelées pour améliorer son isolation tandis que des 
sanitaires vont y être, enfin, aménagés (66 000 €). Sans oublier l’école publique des Cap-
Horniers dont certains équipements à destination des maternelles vont être renouvelés (2 000 €) 
alors que divers travaux d’entretien vont être menés pour améliorer le quotidien des élèves et 
des enseignants (5 600 €).  
 
Le deuxième axe important de la politique d’investissement de la Commune sera, là aussi, 
encore une fois  orienté vers le renforcement de l’attractivité de la Commune, sur le plan 
économique et touristique. Dans ce cadre, l’élément majeur sera, bien évidemment, la fin des 
travaux de construction de la base nautique (1 122 450 €), livrée pour la prochaine saison 



estivale et qui va s’accompagner de travaux de rénovation et d’élargissement de voirie ainsi que 
d’enfouissement de réseaux sur la rue de Port Boucher (40 000 €). Pour le reste, il s’agit, 
essentiellement, du renouvellement et de la modernisation des équipements destinés aux 
animations municipales ou associatives (18 000 €) ou d’une nouvelle tranche des illuminations 
de Noël (6 000 €), soit tout ce qui concoure à faire vivre Piriac-sur-Mer toute l’année et à 
renforcer son attractivité.  
 
Le troisième axe sera, une fois encore, comme l’an dernier, l’amélioration du cadre de vie et la 
sécurisation des espaces publics de Piriac-sur-Mer et ses villages. Il faut, ici, signaler toutes les 
interventions sur la voirie communale (route de Kerdrien, rue de Praillane, rue de Bernudet, 
route du Razay…) qui auront pour but d’améliorer la sécurité automobile mais aussi les 
cheminements piétonniers en accotement (66 300 €). Dans le cadre de la prévention et la lutte 
contre les risques naturels, la Commune conduira des travaux de reprise des fondations des 
murs de protection littoraux de Port au Loup et du Closio (13 200 €). A noter, également, en 
2018, comme les années précédentes, la poursuite du programme d’investissement lié, dans le 
cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP), à l’accessibilité des bâtiments et des 
espaces publics communaux, notamment le stade de football Joseph Anceaux (65 000 €).  
 
Enfin, le dernier axe à signaler concerne, comme chaque année, la politique d’habitat accessible 
à tous sur Piriac. Celle-ci se déclinera principalement, en 2018, sur l’aménagement d’un 
carrefour sur la RD 52, à Kerdinio, en prévision d’une opération d’aménagement programmée 
prévoyant la création de 10 logements dont 4 locatifs sociaux (80 000 €), sur l’extension du 
réseau d’électricité pour les 66 futurs logements de la route de Guérande (10 000 €) ou sur 
l’équipement en Wi-Fi de l’ensemble des logements communaux sociaux d’urgence de la rue de 
Grain (2 000 €). 
 
La section d’investissement pourrait s’équilibrer à près de 3,2 M€, en dépenses et en recettes.  
 
 
2017-2020 : une stratégie financière adaptée pour financer un programme ambitieux 
 
Stratégie en fonctionnement : maîtrise des dépenses pour conserver une épargne élevée 
Depuis 4 ans, à l’instar de toutes les collectivités territoriales, la Commune de Piriac-sur-Mer a 
subi une compression forte de ses recettes, principalement due à la baisse des dotations de 
l’Etat. Même si, pour 2018, cette baisse sera stoppée du fait de la décision du gouvernement de 
geler le montant de la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF), il n’en reste pas moins que 
les annonces d’économies budgétaires sur les collectivités territoriales (13 Mds€ d’ici 2022), 
l’encadrement strict des dépenses des collectivités et l’introduction d’une règle d’or renforcée 
sur l’endettement à partir de 2019 n’augurent pas d’un changement de trajectoire. Il faut donc 
s’attendre à voir les dotations de l’Etat aux collectivités continuer de décroître, même à un 
rythme moins soutenu que par le passé, ou, à minima, à stagner. Les collectivités territoriales, 
dont Piriac-sur-Mer, disposent d’assez peu de visibilité en la matière, au-delà de ce que prévoit, 
pour le moment, la Loi de Finances pour 2018.  Ainsi, après avoir déjà subi une baisse de 25,3 % 
de ses dotations, soit 277 453 €, ces trois dernières années, la Commune de Piriac-sur-Mer 
devrait, pour 2018, conserver, peu ou prou, le même niveau de dotations qu’en 2017. En 
matière de compensations fiscales, de la part de l’Etat, la Municipalité peut raisonnablement 
espérer en stabiliser le montant autour de 250 000 € annuel.  
A partir de 2019, même si l’incertitude domine encore, la Municipalité bâtit ses prévisions 
pluriannuelles sur une quasi stagnation du niveau des dotations de l’Etat.  
 

2017 2018 2019 2020 
818 857 815 263 815 263 815 263 

 
Du fait de cette stagnation de ses recettes, la Commune doit donc s’attacher à limiter l’effet de 
ciseau incontournable qui se poursuit par un effort 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  - 2,5 % en 
2018 (pour compenser l’effet de l’augmentation plus forte des charges de personnel du 
fait de l’ouverture de la Maison de l’Enfance) puis d’au moins – 1% par an à partir de 
2019  : 

  
2017 2018 2019 2020 

923 654 905 181 887 077 869 336 

 

- 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 la plus contenue possible 
d’ici la fin du mandat. Actant une évolution de + 5,5 % en 2018 du fait des nécessaires 
recrutements liés à l’ouverture de la Maison de l’Enfance et au passage du multi-accueil 
de 12 à 20 places,, elle s’attachera, ensuite, à la limiter à 4 % en 2019 puis à une 
moyenne de 3 % par la suite. Pour autant, il faut noter que 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 :  

2017 2018 2019 2020 
2 214 761 2 325 499 2 406 892 2 479 098 

 
Globalement, sur la période 2017-2020, 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 

2017 3 741 189 5,26 % 

2018 3 854 308 3,02 % 

2019 3 927 607 1,9 % 

2020 3 980 542 1,35 % 

 
Soit une évolution moyenne annuelle de 2,09 %.  
 

 
 



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 

2017 4 758 984 -8,19 % 

2018 4 741 683 -0,36 % 

2019 4 532 437 -4,41 % 

2020 4 543 234 0,24 % 

 
 

 
 
 



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

 2017 2018 2019 2020 
Recettes de fonctionnement 4 758 984 4 741 683 4 532 437 4 543 234 

Evolution n-1 -8,19 % -0,36 % -4,41 % 0,24 % 

Dépenses de fonctionnement 3 741 189 3 854 308 3 927 607 3 980 542 

Evolution n-1 5,26 % 3,02 % 1,9 % 1,35 % 

 

 
 
Conséquence : l’épargne brute de la Commune, qui détermine sa capacité d’autofinancement 
des investissements continuera, immanquablement, à diminuer mais, sous les effets conjugués 
du gel du montant des dotations de l’Etat et des efforts de gestion de la collectivité, cette 
diminution est plus progressive et plus contenue : 
 

 2017 2018 2019 2020 
Epargne brute 887 795 617 375 554 830 512 692 

Taux d'épargne brute (en 
%) 

19,18 % 13,81 % 12,38 % 11,41 % 

 
 

 
 



Cette épargne dégagée, même de niveau plus faible qu’à l’heure actuelle, permet d’alimenter la 
section d’investissement de manière suffisante, sans que la Commune ne soit obligée de 
reconstituer ses marges en faisant appel à la fiscalité.  
 
Stratégie fiscale : un maintien des taux 
Les trois principales taxes locales (Habitation, Foncier Bâti et Foncier Non Bâti) représentent, à 
elles seules, près de 65 % des recettes réelles de fonctionnement de la collectivité. A ce titre, elles 
revêtent une importance majeure sur le plan financier. Lors des élections de 2014, l’actuelle 
majorité municipale s’était engagée à ne pas augmenter la fiscalité locale, « dans la mesure du 
possible ». La Commune de Piriac-sur-Mer dispose, en effet, de bases fiscales suffisamment 
dynamiques pour pouvoir compter sur une progression régulière de son produit fiscal sans avoir 
à actionner le levier fiscal. Même si, entre depuis 2016, la Commune enregistre un tassement de 
la progression de son produit fiscal (+ 1,42 % seulement entre 2016 et 2017) du fait, à la fois, 
d’un recalcul des bases opéré par l’administration fiscale et d’une revalorisation des bases votée 
dans le cadre de la Loi de Finances 2017 plus faible que les autres années (+ 0,4 % au lieu de 0,9 
à 1% les années précédentes). il n’en demeure pas moins que, sans faire évoluer ses taux, la 
Commune peut espérer enregistrer, chaque année, une augmentation de ses recettes fiscales. 
Celle-ci devra être, cependant, modérée par rapport aux années précédentes. D’abord parce 
qu’une véritable incertitude demeure quant à l’impact réel de la suppression progressive de la 
Taxe d’Habitation décidée par le Gouvernement. Ensuite, parce que le nouveau calcul de la 
revalorisation des bases (à partir du taux d’inflation calculé en fonction de l’évolution de l’indice 
des prix à la consommation entre le mois de novembre n-1 et le mois de novembre n-2), 
n’apporte pas plus de certitude quant au niveau réel de cette revalorisation. De ce fait, toujours 
calée sur sa logique de prudence, la collectivité établira ses prévisions de recettes en la matière 
sur une augmentation annuelle ne dépassant pas + 0,5 % par an. Ce qui fait évoluer ce poste de 
recettes de la façon suivante :  
 

2017 2018 2019 2020 
2 677 803 2 688 514 2 699 268 2 710 065 

 
La Commune recherchera, néanmoins, via la Commission Communale des Impositions Directes 
(CCID), à entamer, à partir de 2019, un travail visant à réévaluer les bases de certains logements 
dont les travaux d’amélioration n’ont pas ou peu été pris en compte ces dernières années. Ce 
travail de longue haleine devant, par ailleurs, prendre du temps, ses éventuels effets ne devront 
pas être attendus avant une période de 4 à 5 ans. Dans le même esprit, l’actuelle prévision ne 
tient pas compte des surplus de recettes fiscales que la Commune de Piriac-sur-Mer enregistrera, 
à terme, du fait de l’émergence des nouveaux programmes de logements à venir (Ferline 2, 
route de Guérande, rue Alphonse Daudet, Pen Ar Ran, Kerdinio, …).  
 
Plan Pluriannuel d’investissement (PPI) : une ambition forte et assumée  
La contrainte budgétaire à laquelle les collectivités territoriales sont toutes soumises amène les 
élus à faire des choix politiques. Ceux de la majorité municipale sont clairs : elle privilégie, tout au 
long de ce mandat, un niveau d’investissement élevé. Non seulement parce que l’équipe 
municipale actuelle a pris des engagements forts auprès des Piriacais en terme d’équipements 
nouveaux (Base nautique, pôle sportif de Kerdinio, restaurant municipal, programmes de 
logements sociaux ou en accession aidée…) mais aussi parce qu’elle prend ses responsabilités 
face aux besoins impératifs (Maison de l’Enfance) et, surtout, parce qu’elle estime que 
l’investissement est nécessaire pour assurer le développement d’avenir d’un territoire et irriguer 
son tissu économique.  
Néanmoins, parce qu’il est nécessaire d’adapter le programme d’investissement aux réelles 
potentialités financières, la Municipalité a revu, en 2016, ses priorités, reprenant le projet de 
nouvelle restauration scolaire sous une nouvelle orientation, permettant d’en réduire de moitié 
l’impact financier, et repoussant le projet de réaménagement de la traversée de Lérat à 2020. 
C’est pourquoi la Commune de Piriac-sur-Mer a bâti un plan pluriannuel d’investissement (PPI) 
sur les quatre prochaines années dans lequel on retrouve l’essentiel des grandes opérations 
structurantes du mandat à côté de projets annuels plus petits mais tout aussi importants pour 
l’image de la Commune et le quotidien de ses habitants. Le PPI 2018-2020 de Piriac-sur-Mer se 
répartirait donc ainsi :  



 
 2017 2018 2019 2020 Total 

2015 0 0 0 0 0 

204 47 117 50 000 50 000 0 97 117 

Ad'Ap 25 235 100 000 190 000 0 315 235 

Autres investissements 2017 0 0 0 0 0 

Ecole des Cap-Horniers 0 0 0 0 0 

Investissements 2020 0 0 0 0 0 

Investissements rétrospectifs 
éligibles au FCTVA 

0 0 0 0 0 

Maison de l'Enfance 311 025 1 088 209 0 0 1 399 234 

Nouvelle base nautique 849 411 1 175 034 0 0 2 024 445 

Plan Informatique 14 839 19 000 20 000 0 53 839 

Programmes Logements Khor 
et Pen Ar Ran 

0 80 000 250 000 0 67 800 

Pôle sportif Kerdinio 86 416 163 584 200 000 0 720 000 

Restaurant municipal 0 0 100 000 0 200 000 

Solde programmes  384 263 297 800 160 000 0 784 263 

Total 1 718 306 2 973 627 970 000 0 5 661 933 

 
Dans cette trajectoire, 2020 constituera une année tampon, durant laquelle la Commune devra 
entrer en phase de respiration afin de reconstituer ses marges. Dans son prévisionnel, la majorité 
n’y a donc pas inscrit de crédits d’investissement proprement dits mais l’analyse de l’évolution 
des dépenses d’investissement sur la période montre que, sur ce dernier exercice du mandat, la 
Commune pourra bénéficier d’une capacité d’investissement résiduelle de près de 812 569 € 
qu’elle pourra donc ventiler pour investir dans divers programmes tels que, par exemple, la fin 
de l’aménagement du pôle sportif de Kerdinio, la poursuite de la restructuration du restaurant 
scolaire ou l’entame de la restructuration de la traversée de Lérat.  
 
Pour financer les 5,6 M€ d’investissement sur la période 2017-2020, la Commune pourra, bien 
entendu, compter sur ses ressources propres, à savoir son épargne qui, du fait de l’effet de 
ciseau s’amenuise un peu chaque année, le FCTVA qui, au vu du niveau d’investissement réalisé 
par la collectivité a, lui, plutôt tendance à augmenter annuellement et les produits de cession. En 
outre, ainsi que déjà précisé, la Municipalité continuera de 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 2017-2020 se présente donc de la façon suivante :  
 

 2017 2018 2019 2020 Total 
Autres 33 938 0 0 0 33 938 

CAF 147 700 193 600 0 0 341 300 

CC 30 488 105 388 0 0 135 876 

Départements 10 500 13 168 10 000 0 33 668 

Etats et établissements 
nationaux 

90 716 85 750 60 000 0 236 466 

Régions 45 000 105 000 0 0 150 000 

Total 358 342 502 906 70 000 0 931 248 

 



  
 
Il est à noter que ces prévisions de recettes pourront être corrigées à la hausse du fait d’autres 
produits de cession que ceux d’ores et déjà attendus sur l’exercice à venir (terrain Gimonnet, 
Pen Ar Ran) et dont la municipalité, dans une logique prudente, n’a pas tenu compte, n’ayant 
pas de visibilité suffisante sur leur calendrier effectif. L’apport de ces recettes d’investissement 
supplémentaire pouvant, de fait, venir réduire le recours à l’emprunt.  
 
 
Endettement communal : un recours à l’emprunt maîtrisé 
Face à une épargne qui se réduit et du fait de la volonté affirmée de la majorité municipale de 
ne pas augmenter la fiscalité locale, l’emprunt peut constituer une source de financement plus 
ou moins importante pour permettre à la Commune d’assurer les investissements prévus.  
En 2017, malgré un, déjà, fort niveau d’investissement, la municipalité n’a pas eu besoin 
d’emprunter, pouvant compter sur ses marges d’autofinancement et sur un apport significatif de 
financements extérieurs (subventions d’équipement). De fait, continuant, parallèlement, de 
rembourser du capital et des intérêts sur l’année, la Commune a continué de se désendetter en 
2017. Malgré l’enregistrement, en 2017, d’un prêt d’honneur (sans intérêt) de la part de la 
Caisse d’Allocations Familiales pour aider au financement de la Maison de l’Enfance, l’encours de 
la dette est tombé à 1 743 728, 29 €, soit 781 € par habitant en population INSEE ou 365 € par 
habitant en population DGF. La capacité de désendettement de la Commune de Piriac-sur-Mer 
est, désormais, de 1,8 ans. De fait, la Commune s’est placée dans une situation encore plus 
favorable pour envisager des emprunts nouveaux en vue de faire face aux besoins de 
financement de son PPI 2018-2020. 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 €, soit un peu 
plus d’un mois de dépense de fonctionnement. 
 
Pour la période 2018-2020, l’encours de la dette évoluerait donc de 1 743 728 € à 1 682 675 €. 
Le solde entre emprunts nouveaux (pour un montant maximum de 350 000 € estimé sur la 
période) et montant des remboursements annuels permettant, néanmoins, à la collectivité de 
baisser, globalement, son niveau d’endettement. L’annuité de la dette se réduisant, là aussi, 
progressivement, passant de 289 034 € en 2017 à 271 881 € en 2020. 
 
 
 
 
 
 



Mme Florence SUSINI demande une petite précision concernant l’épargne brute. Elle aurait 
aimé pouvoir bénéficier, outre l’épargne de 2016, des données sur le niveau de l’épargne brute 
à l’issue des exercices 2014 et 2015. 
A la demande de Monsieur le Maire, le Directeur Général des Services répond que les chiffres 
exacts lui seront fournis ultérieurement mais que, peu ou prou, 2015 était à peu près du niveau 
de 2016 et que 2014, par contre, était situé à un niveau plus élevé. 
Face à l’absence d’autre remarque, le débat est clos. 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2312-1, 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

• prend acte de la présentation des orientations budgétaires de la Commune pour 
l’exercice 2018 et les suivants.   

 
Adopté moins : 

- 4 contre (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Florence SUSINI, Jérôme DANGY par 
pouvoir à Florence SUSINI; Xavier SACHS par pouvoir à Emmanuelle DACHEUX-
LEGUYADER). 

- 1 abstention (Jean-Claude RIBAULT) 
 

 
 

Fait et délibéré en séance du 20 février 2018 
Pour extrait certifié conforme, 

Le Maire, 
 

 Paul CHAINAIS 

Reçu en Sous-préfecture 
le................................... 
 

Publié ou Notifié 
le................................... 


