
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
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 Adjoints 
Mmes et Mrs, Gérard LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Monique JAIR, Xavier HERRUEL, Christelle GALLAIS 
(MABO), Alexandra MAHE, Myriam BON BETEMPS MALNOE, 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 

 

 

 

 

 

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

 
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 28 novembre 2017 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
Arrivée à 19h20 de Mme Florence SUSINI. 
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL (ART. L 

2122-22 CGCT) : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a prises dans le cadre de la 
délégation du Conseil Municipal (délibération du 29 avril 2014). 
 
Droit de préemption (DIA) : 
Depuis la dernière séance du Conseil municipal, 34 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.   
 
Construction de la Base Nautique : Avenants 
 
Avenant n°1 au marché – Lot n°12 Electricité : 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a signé un avenant sur le lot n°12- Electricité- 
du marché de la Base Nautique pour un montant de 762.43 € H.T (914.92 € T.T.C), soit une 
augmentation de 0.81% par rapport au marché initial, celui-ci passant de 94 000 € HT (112 800 € 
TTC)à un montant global de 94 762.43 € H.T (113 714.92 € T.T.C). Cet avenant a pour objet : 
 

- Le changement du type de luminaires mis en place (sans incidence), 
- Mise en place de blocs de prises électriques dans le sol, 
- Mise en place d’un digicode en entrée, 
- Modification du câblage de l’antenne. 

 
Nombre de conseillers 

 
en exercice : 19 
présents :  14 
votants :  18 



 
Avenant n°1 au marché – Lot n°03 Bardage Zinc : 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a signé un avenant sur le lot Bardage Zinc du 
marché de la Base Nautique pour un montant de 1 792.94 € H.T (2 150.69 € T.T.C), soit une 
augmentation de 2.62% par rapport au marché initial, celui-ci passant de 68 246.58 € HT 
(81 895.81€ TTC) à un montant global de 70 038.82 € H.T (84 046.58 € T.T.C). Cet avenant a pour 
objet la modification du type d’ossature sur charpente métallique, il a été choisi la pose de 
support panneaux OSB de contreventement pour assurer une meilleure tenue du bardage au 
vent. 
 
Avenant n°1 au marché – Lot n°09 Faux Plafonds : 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a signé un avenant sur le lot Faux Plafonds 
du marché de la Base Nautique pour un montant en moins-value de 2 802,66 € HT € H.T 
(3 363,19 € T.T.C), soit une diminution de 12,42% par rapport au marché initial, celui-ci passant de 
22 561.70 € HT (27 074.04€ TTC)à un montant global de 19 759.04 € H.T (23 710.85 € T.T.C). Cet 
avenant a pour objet la suppression des faux plafonds dans le local giletterie. 
 
Avenant n°1 au marché – Lot n°11 Peinture : 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a signé un avenant sur le lot Peinture du 
marché de la Base Nautique pour un montant de 734.80 € H.T (881.76 € T.T.C), soit une 
augmentation de 3.85% par rapport au marché initial, celui-ci passant de 19 050.25 € HT 
(22 860.30€ TTC)à un montant global de 19 785.05 € H.T (23 742.06 € T.T.C). Cet avenant a pour 
objet la mise en peinture blanche du plafond de la giletterie. 
 
Remarque : Les avenants du lot 9 et du lot 11 sont liés, et apportent une moins-value totale de 
2 067.86 € HT (2 481.43 € TTC). En effet, compte tenu de l’état de propreté du plafond de la 
giletterie, il a été choisi de le peindre en blanc au lieu de mettre en place des faux plafonds, ceci 
ayant pour avantage un entretien simplifié. 
 
 

 
 

AFFAIRES GENERALES 

Points d’information 

Démissions de Mme Emilie LEGOUIC, Adjointe au Maire, et de Madame Geneviève NADEAU-
MABO, conseillère municipale  
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Madame Emilie LEGOUIC, élue de la Liste 
« Piriac pour tous, avec tous, toute l’année » a présenté, par courrier auprès de Madame la Préfète 
de Loire-Atlantique, en date du 4 janvier 2018, sa démission de sa fonction de 4e adjointe et de 
son mandat de conseillère municipale. Madame la Préfète a accepté cette démission par courrier 
en date du 10 janvier 2018. Celle-ci étant devenue effective le 12 janvier 2018, date de 
notification à l’intéressée de ce dernier courrier. 
 
Il informe, par ailleurs, que Madame Geneviève NADEAU-MABO, élue de la Liste « Piriac 2020 
avec vous » a présenté, par courrier en date du 1er février 2018, sa démission de sa fonction de 
conseillère municipale. Celle-ci étant devenue effective le 6 février 2018, date de sa réception en 
Mairie.  
 
Installation de deux nouveaux conseillers municipaux 
Monsieur le Maire rappelle qu’à la suite des démissions respectives de Madame Emilie LEGOUIC et 

de Madame Geneviève NADEAU-MABO, l’article L 270 du Code électoral dispose : « le candidat 

venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 

municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».  

Monsieur Gennaro GAMBARDELLA est donc appelé à remplacer Madame Emilie LEGOUIC au sein  

du Conseil municipal. Ce qu’il a accepté par courrier adressé à Monsieur le Maire daté du 6 février 



2018. En conséquence, Monsieur Gennaro GAMBARDELLA est installé, ce jour, dans ses fonctions 

de conseiller municipal.  

Madame Florence SUSINI est, par ailleurs, appelée à remplacer Madame Geneviève NADEAU-MABO 

au sein du Conseil municipal. 

 

Le tableau du Conseil municipal sera mis à jour et transmis à Madame la Préfète de Loire-Atlantique. 

Le Conseil municipal prend acte de l’installation de Monsieur Gennaro GAMBARDELLA et de 

Madame Florence SUSINI en qualité de Conseillers municipaux.  

 

Monsieur le Maire donne la parole à chacun d’entre-deux afin de se présenter : 

Monsieur Gennaro GAMBARDELLA espère que les autres conseillers le guideront dans l’exercice de 

ses nouvelles missions.  

Mme Florence SUSINI rappelle qu’elle a déjà été conseillère municipale par le passé et qu’elle connait 

donc quelques rouages. 

 

Signature d’une convention avec la MSA : 

Monsieur le Maire informe les Conseillers municipaux de la signature d’une convention avec la MSA 

pour permettre au service administratif du Pôle enfance-jeunesse (PEJ) d’accéder aux informations 

concernant les familles affiliées à cet organisme pour établir la facturation sur la bonne grille tarifaire.  

A noter, la Commune dispose déjà d’une convention avec la CAF l’habilitant, par l’intermédiaire 

d’agents nommés dans la convention, à consulter les revenus des familles allocataires qui l’auraient 

autorisé afin de mettre à jour chaque année la base de calcul des tarifs. La CAF met en effet à jour 

ses bases de calculs dans le cadre de la Prestation de Service Unique (PSU). 

La signature de la convention avec la MSA permettra désormais au service administratif du PEJ 

d’avoir, également, accès aux informations pour ces familles qui l’auront autorisé au préalable 

 
 



 
N°1- ELECTION D’UN(E) ADJOINT(E) 
 
Monsieur le Maire indique que, suite à la démission de Madame Emilie LEGOUIC, 4e adjointe au 
Maire, de sa fonction d’Adjointe et de son mandat de conseillère municipale ; démission effective 
depuis le 12 janvier 2018, date de la notification, auprès de l’intéressée, du courrier d’acceptation 
de Madame la Préfète de Loire-Atlantique, le poste de 4e Adjoint se trouve désormais vacant.  
 
Monsieur le Maire rappelle, par ailleurs, la délibération du Conseil municipal du 29 mars 2014, 
fixant à 5 le nombre des Adjoints et précise qu’il appartient au Conseil municipal de se prononcer 
sur le maintien, ou non, du poste d’Adjoint devenu vacant.  
 
Il informe que l’article L 2122-8, dernier alinéa, du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) précise que, lorsqu’il y a lieu à l’élection d’un seul Adjoint, le Conseil municipal peut 
décider qu’il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le 
Conseil municipal aurait perdu le tiers de son effectif global. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.  
 
Par ailleurs, au terme de l’article L 2122-10, alinéa 5 du CGCT, lorsqu’il y a lieu de désigner un 
nouvel Adjoint, le Conseil municipal peut décider qu’il occupera le même rang que l’élu qui 
occupait le poste devenu vacant. Ou alors, le Conseil municipal lui assigne le dernier rang des 
Adjoints. Dans ce cas, le rang occupé par le poste d’Adjoint devenu vacant est pourvu par 
remontée dans l’ordre du tableau des autres Adjoints. Monsieur le Maire informe qu’en 
l’occurrence, il est proposé au Conseil de faire remonter les Adjoints d’une place dans l’ordre du 
tableau et de faire procéder à l’élection du 5e Adjoint.  
 
Monsieur le Maire indique qu’au nom de la Majorité municipale, la candidature de Mme Myriam 
BON BETEMPS MALNOE est proposée.  
 
Il demande s’il y a d’autres candidatures.  
 
Mme Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER se porte candidate au nom de la minorité. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L 2122-8 et L 
2122-10,  
 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 mars 2014, relative à l’élection des Adjoints 
au Maire, fixant à 5 le nombre d’Adjoints,  
 
Vu l’arrêté du Maire n° 688, du 11 janvier 2016, portant délégation de fonction du Maire à 
Madame Emilie LEGOUIC, 
 
Vu la lettre de démission de Madame Emilie LEGOUIC de ses fonctions de 4e Adjointe et de son 
mandat de conseillère municipale en date du 4 janvier 2018, adressée à Madame la Préfète de 
Loire-Atlantique et acceptée par le représentant de l’Etat, le 12 janvier 2018.  
 
 
Le Conseil municipal,  

- après en avoir délibéré :  
 

 Maintient le nombre des Adjoints à 5, conformément à la délibération en date du 29 mars 
2014,  
 

 Dit que le nouvel Adjoint prendra rang en qualité de 5e et dernier Adjoint élu.   
 

Adopté à l’unanimité 
 

- après avoir procédé aux opérations de vote à bulletin secret dans les conditions 
réglementaires : 

 



 Elit Mme Myriam BON BETEMPS MALNOE en qualité de 5ème adjointe 
 

Mme Myriam BON BETEMPS MALNOE est élue 5ème adjointe par 13 voix contre 5 voix pour Mme 

Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER. 

 
 
 

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. 
 

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 



 2017 2018 2019 2020 Total 
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. 
 
Monsieur le Maire ponctue son discours de quelques précisions :  
Concernant l’Espace Jeunes, il rappelle qu’en 2014, il n’était plus du tout fréquenté. Aujourd’hui, 
17 jeunes y viennent régulièrement.  



Concernant le programme de logements, il ne s’agit pas uniquement de logements sociaux. Les 
projets Khor Immobilier, de Kerdinio, de la rue de la Tranchée ou de la SCI Armor Braz seront des 
lots libres. 90 logements vont sortir de terre d’ici 3 ans. 
 
 
Débat : 
Mme Florence SUSINI demande une petite précision concernant l’épargne brute. Elle aurait aimé 
pouvoir bénéficier, outre de 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) 
 

 
 
N°3- TAXE DE SEJOUR – MODIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE POUR 2018 ET SUIVANTES 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 19 septembre 2017, par 
laquelle il fixait le montant de la taxe de séjour dite « au réel » pour l’année 2018 et les suivantes. 
 
Il rappelle que cette taxe de séjour est perçue auprès des clientèles touristiques par le biais des 
hébergeurs (chambres d’hôtes, loueurs de meublés, hôtels, campings, village-vacances…). Le 
montant de la taxe à percevoir, par personne et par nuitée, est défini, en termes de plancher et de 
plafond, par la Loi, est fonction des catégories d’hébergement et s’applique sur la base du 
classement officiel des hébergeurs.  
 
Il informe que, suite à une interpellation de la Préfecture de Loire-Atlantique, il a été demandé à 
ce que la grille tarifaire de la taxe de séjour soit simplifiée de manière à coller plus parfaitement 
aux catégories d’hébergement fixées par l’article L 2333-30 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Ceci afin  de contribuer à proscrire les différences de tarifs entre hébergements 
relevant de la même catégorie et, donc, d’harmoniser les tarifs sur les hébergements au sein des 
classements de 1, 2, 3, 4 étoiles quel que soit le type d’hébergement.  
 
Par ailleurs, la Loi du 28 décembre 2017, portant Loi de Finances rectificative pour 2017 instaure, 
pour tous les hébergements non classés une taxe de séjour proportionnelle au prix de la nuitée 
par personne. Les Communes disposant, désormais, de la liberté de fixer le tarif dans une 
fourchette comprise entre 1% et 5% du coût hors taxe de la nuitée par personne. Il est proposé, 
pour Piriac-sur-Mer, de fixer ce taux à 1%. 
 
Ainsi, pour une famille de quatre personnes, dont deux adultes et deux enfants mineurs, louant, 
une nuit, un meublé à 100 € HT, le montant total de taxe serait de 1,00 €, soit 0,50 € par 
personne assujettie.  
 



Cette disposition permet, enfin, aux Communes de délibérer ou de modifier leurs délibérations 
relatives à la Taxe de séjour jusqu’au 1er mars 2018, les modifications entrant en vigueur au 1er 
mai 2018. 
 
La grille de tarifs de la taxe de séjour pour l’année 2018 et les suivantes pourrait alors être 
déterminée conformément au tableau suivant : 
 

 
Catégories d'hébergement  

 
Tarif 
2018  

 
Taux 
2018  

 
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes  

 
0,75  

 
 

 
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes  

 
0,75  

 
 

 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes  

 
0,70  

 
 

 
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, 
emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes  

 
0,65  

 
 

 
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement   

 

 
1%  

(du coût 
HT de la 
nuitée) 

 
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou 
sans classement  

  

 
1% 

(du coût 
HT de la 
nuitée) 

 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et 
tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes  

 
0,55  

 
 

 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout 
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 
ports de plaisance  

 
0,20  

 
 
Monsieur le Maire rappelle, en outre que 4 cas d’exonérations obligatoires sont instaurés :  

- L’ensemble des personnes mineures  

- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur la commune 

- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire  

- Les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à 220 € (fixé par la 
délibération du Conseil municipal du 24 février 2015) 

 



Il rappelle, enfin, la délibération du Conseil municipal de Piriac-sur-Mer en date du 18 mars 2014, 
instaurant la perception de la taxe sur l’ensemble de l’année.  
 
Il précise qu’au titre de 2017, le produit global prévisionnel de la taxe de séjour a été estimé à, 
environ, 120 150 €.  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les articles L 2333-26 à L 
2333-28, les articles L 2333-29 à L 2333-36, les articles L 2333-37 à L 2333-43 et l’article L 5211-21, 
 
Vu le Code du Tourisme, notamment les articles L 422-3 et R 133-14, 
 
Vu la Loi du 28 décembre 2017, portant Loi de Finances Rectificative 2017, notamment son 
article 44, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal n°16 du 13 décembre 2016, portant opposition au 
transfert du produit de la taxe de séjour à la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de 
Guérande Atlantique, 
 
Considérant, que, malgré le transfert de la compétence « Promotion du tourisme dont la création 
d’offices de tourisme », la Commune de Piriac-sur-Mer reste compétente pour fixer le taux et la 
période de perception  
 
Considérant qu’elle continue de percevoir le produit de la taxe de séjour, 
 
Considérant l’intérêt, pour la Commune de Piriac-sur-Mer, de faire évoluer le produit de la taxe de 
séjour de manière à répondre aux enjeux d’avenir du tourisme, premier secteur économique du 
territoire,  
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT considère que cette délibération aurait dû être préparée en 
Commission Finances. Il ajoute qu’il ne comprend pas pourquoi il est question de coût hors taxe. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Gildas GUGUEN, Directeur Général des Services. 
Ce dernier explique que tous les logeurs peuvent être assujettis à la TVA s’ils se déclarent. Il 
précise qu’il y a un tarif par type de logement sauf dans deux exceptions où il s’agit d’un 
pourcentage appliqué.  
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT ne comprend pas l’exemple présenté dans la note préparatoire à 
la délibération : «  pour une famille de quatre personnes, dont deux adultes et deux enfants 
mineurs, louant, une nuit, un meublé à 100 € HT, le montant total de taxe serait de 1,50 €, soit 
0,50 € par personne assujettie ».  
Monsieur le Maire répond qu’effectivement, il s’agit d’une coquille. Les enfants mineurs étant 
exonérés, le montant total de la taxe est de 1.00 €. Monsieur le Maire propose de corriger cette 
erreur avant le délibéré. 
 
Monsieur Gennaro GAMBARDELLA trouve important que les saisonniers participent 
financièrement lors de leur accueil et non les seuls Piriacais. 
 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Gildas GUGUEN, Directeur Général des Services 
répond que ce sera le cas en mai 2018. 
 
Madame Emmanuelle DACHEUX LEGUYADER fait remarquer que certains loueurs ont déjà fait 
passer leurs premiers contrats. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT souhaite savoir si les hébergeurs vont être informés de ces 
changements.  
 
Monsieur Gildas GUGUEN indique que les services de la Mairie vont adresser un courrier aux 
hébergeurs une fois la délibération exécutoire. 



 
Madame Florence SUSINI s’inquiète que la commune ne fixe pas un plafond.  
Monsieur le Maire dit que seul un taux est fixé. 
 
Madame Florence SUSINI demande où sont classés les logements Air B&B.  
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Gildas GUGUEN précise que cela dépend de la 
nature du logement : certains sont classés, d’autres pas. En cas d’absence de classement, il faut se 
reporter à « Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans 
classement ». 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Fixe le montant de la taxe de séjour à percevoir, sur l’année 2018 et les suivantes, par 
personne et par nuitée, selon les catégories d’hébergement, comme suit :  
 

 
Catégories d'hébergement  

 
Tarif 
2018  

 
Taux 
2018  

 
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes  

 
0,75  

  
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes  

 
0,75  

 
 

 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes  

 
0,70  

 
 

 
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, 
emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes  

 
0,65  

 
 

 
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement   

 

 
1%  

(du coût 
HT de la 
nuitée) 

 
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou 
sans classement  

  

 
1% 

(du coût 
HT de la 
nuitée) 

 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et 
tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes  

 
0,55  

 
 

 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout 
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 
ports de plaisance  

 
0,20  

  



 Prend acte des exonérations prévues par la loi, soit :  
L’ensemble des personnes mineures  
Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur la commune 
Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire  
Les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant fixé par le 
Conseil municipal 

 

 Approuve le principe du prélèvement de la taxe de séjour par les hébergeurs, au bénéfice 
de la Commune de Piriac-sur-Mer, toute l’année 

 
Adopté moins 4 abstentions (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Florence SUSINI, Jérôme DANGY 

par pouvoir à Florence SUSINI, Xavier SACHS par pouvoir à Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER). 

 
N°4- TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE PMR DU STADE DE FOOTBALL JOSEPH ANCEAUX - 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION DES EQUIPEMENTS 
DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2018 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué à l’Urbanisme 
et aux travaux. M Michel VOLLAND rappelle aux conseillers municipaux la délibération n°5 du 8 
septembre 2015 par laquelle ils adoptaient l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) de la 
Commune. Il rappelle que, dans ce cadre, la Commune s’est engagée à mettre en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) l’ensemble de ses bâtiments et équipements publics sur un 
calendrier pluriannuel. L’un des sites concernés, cette année, est le stade Joseph ANCEAUX, 
notamment l’accessibilité générale au site, aux tribunes, aux vestiaires des joueurs et aux vestiaires 
des arbitres. 
 
Le projet vise à : 
 

- Rendre accessible l’équipement sportif par la réalisation d’un bicouche et d’un 
cheminement PMR, 

- Réaliser une douche et un WC accessible dans le vestiaire des joueurs, 
- Réaliser une douche et un WC accessible dans le vestiaire des arbitres, 
- Réaliser deux places accessibles aux personnes à mobilité réduite dans les tribunes. 

 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 
 

- Coût total de l’opération :   34 200 € HT 
- DETR 2018 (35% montant HT) :  11 970 € 
- Autofinancement :   22 230 € HT 

 
Les travaux seront réalisés entre la fin du 2ème trimestre et le début du 3ème trimestre 2018. 
 
Pour aider au financement de l’opération, la Commune peut prétendre à une subvention de 
l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2018. 
 
Vu l’article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant 

création d’une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), 

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

Territoriales, 

Vu la liste des catégories d’opérations éligibles à la DETR 2018 définie par le Préfet de la Loire-
Atlantique, en date du 13 décembre 2017, 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT s’interroge sur le nom du stade et l’identité de Joseph Anceaux. 
 



Monsieur Michel VOLLAND explique qu’il s’agit d’un ancien président et membre fondateur du 
club de foot de l’ESP (Entente Sportive Piriacaise).  
Ses propos sont confirmés par Monsieur Gennaro GAMBARDELLA. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve l’opération de mise en accessibilité du stade Joseph ANCEAUX, 
 

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

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter, auprès de l’Etat, une subvention 
au titre de la Dotation des Equipements des Territoires Ruraux (DETR) 2018. 

 
 
Adopté à l’unanimité 

 
N°5- TRAVAUX DE CONFORTEMENT EN PIED DE MURS DE PROTECTION LITTORAL DE PORT AU 
LOUP ET DU CLOSIO - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA CONVENTION REGIONALE 
« GESTION DURABLE DU TRAIT DE COTE »  
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Daniel ELOI, Adjoint délégué à la Sécurité, 
l’Environnement, les Ports et le Littoral. M Daniel ELOI rappelle que les tempêtes de février et mars 
2016 ont fragilisé les fondations des murs de protection littorale du Closio et de Port au Loup et 
qu’il convient d’intervenir pour les remettre en état.  
 
Les travaux vont consister en la reprise des fondations et en leur confortement.  
 
Le coût prévisionnel de ces deux opérations seraient, respectivement, de 3 774, 60 € HT (Closio) 
et de 7 182 € HT (Port au Loup).  
 
Ces deux opérations similaires peuvent prétendre à une aide financière de la part de l’Etat, de la 
Région et du Département dans le cadre de la Convention régionale de gestion durable du trait 
de côte 2012/2016, prolongée par avenant du 02/06/2017 aux années 2017/2018.  
 
En outre, la Commune disposant d’un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) prescrit, 
elle peut prétendre à une subvention à hauteur de 45 % du montant des travaux : 
La répartition des subventions s’établit comme tel : 
 

- 25% de la part de l’Etat (PPRL prescrit), 
- 15% de la part de la Région Pays de la Loire, 
- 15% de la part du Département de Loire Atlantique 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve les travaux de confortement des pieds de mur de protection de Port au Loup et 
du Closio, 
 

 Valide le plan de financement de l’opération tel qu’annexé à la présente délibération, 
 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter une subvention, la plus élevée 
possible, auprès de l’Etat, de la Région Pays de la Loire et du Département de Loire 
Atlantique au titre de la Convention Régionale de gestion durable du trait de côte. 

 
 
Adopté à l’unanimité 

 



N°6 - PROJET DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX RUE ALPHONSE DAUDET - DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU TITRE DE LA POLITIQUE DE 
SOUTIEN AU TERRITOIRE ET AUPRES DE CAP ATLANTIQUE AU TITRE  DE L’AIDE A 
L’ACQUISITION FONCIERE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Céline JANOT, Adjointe aux Affaires Sociales. Mme 
Céline JANOT rappelle aux conseillers municipaux que, par un acte notarié en date du 17 
décembre 2013, la Commune de Piriac-sur-Mer a fait l’acquisition de la parcelle AO 31, d’une 
surface de 2017 m2, située rue Alphonse Daudet et abritant les anciens abattoirs de Piriac, pour 
un montant de 200 000 €. 

 

Cette parcelle étant classée en zone UBa au Plan Local d’Urbanisme (PLU), la Municipalité a fait le 
choix d’en optimiser l’utilisation foncière au service de sa politique de logement pour tous en 
prévoyant la construction de 16 logements, dont 14 logements locatifs sociaux, conformément à 
l’étude de faisabilité réalisée par le bailleur social SILENE.  

 

Cette opération visant à réaliser un programme de logements locatifs sociaux est susceptible de 
bénéficier d’un financement dans le cadre du volet « Habitat » de la politique de Soutien aux 
Territoires du Conseil départemental de Loire-Atlantique ainsi que dans le cadre du dispositif 
d’aide à l’acquisition foncière de la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande 
Atlantique (CAP Atlantique).  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le programme de réalisation de 16 logements, dont 14 logements locatifs 
sociaux sur la parcelle A0 31, située rue Alphonse Daudet, à Piriac-sur-Mer,  
 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil départemental de 
Loire-Atlantique, au titre du volet « Habitat » de sa politique de Soutien aux Territoires, sur 
la base du plan de financement prévisionnel annexé à la présente délibération, 
 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la Communauté 
d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique), au titre du 
dispositif d’aide à l’acquisition foncière, sur la base du plan de financement prévisionnel 
annexé à la présente délibération. 

 
 
Adopté moins 3 abstentions (Jean-Claude RIBAULT, Jérôme DANGY par pouvoir à Florence 

SUSINI,  Xavier SACHS par pouvoir à Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER). 

  

N°7 - PROJET DE VENTE DE DEUX TERRAINS, ROUTE DE KERDRIEN - DETERMINATION DU PRIX 
DE VENTE ET DES CRITERES D’ATTRIBUTION 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Céline JANOT, Adjointe aux Affaires Sociales. Mme 
Céline JANOT rappelle que, dans son programme de construction, la Commune a prévu la vente 
de deux terrains communaux issue de la division de la parcelle ZB 958, située route de Kerdrien 
(voir plan annexé). 
 
Il est prévu de fixer le prix de vente de ces deux terrains comme suit :  
 

Terrain N°1 : 502 m² à 100 € TTC / M², soit 50 200 € hors frais de notaire. 
Terrain N°2 : 699 M² à 100 €  TTC / M², soit 69 900 € hors frais de notaire. 
 

Les frais de raccordement aux réseaux seront à la charge de chaque acquéreur. 
 



Mme Céline JANOT explique qu’il est nécessaire de fixer des critères d’éligibilité afin d’orienter le 
choix sur des ménages susceptibles de s’installer en résidence principale. 
 

- Les conditions d’octroi : 
 
Etre primo-accédant (ménage n’étant pas propriétaire d’un logement au cours des deux dernières 
années précédant l’octroi du logement). 

 

- Conditions de reversement : 
 

L’objectif poursuivi étant de permettre l’installation de primo-accédant au sein de la Commune, 
des tarifs spécifiques ont été établis pour la vente des 2 terrains. Le choix des acquéreurs sera 
effectué en fonction de cette qualité. 
 
En contrepartie de sa sélection, l’acquéreur s’engage à conserver le bien acquis, pendant au 
moins 7 ans, au titre de sa résidence principale.  
 
 
A défaut, pour l’acquéreur de respecter cet engagement, il devra verser, à titre de clause pénale, 
une indemnité dont le montant est fonction de la date à laquelle interviendrait la cession, à 
savoir : 
 
Terrain N°1 : 
 

Date de la mutation Montant de l'indemnité 

Au cours de la 1ère année qui suit l'acquisition (100 %)        50 200 € 
 

Au cours de la 2ème année qui suit l'acquisition  (80 %)             40 160 € 
 

Au cours de la 3ème année qui suit l'acquisition (60 %)           52 500 € 
 

Au cours de la 4ème année qui suit l'acquisition (40 %)             20 080 € 
 

Au cours de la 5ème année qui suit l'acquisition (20 %)             10 040 € 
 

Au cours de la 6ème année qui suit l'acquisition (10 %)              5 020 € 
 

Au cours de la 7ème année qui suit l'acquisition (5 %)                2 510 € 
 

 
Terrain N°2 : 
 

Date de la mutation Montant de l'indemnité 

Au cours de la 1ère année qui suit l'acquisition (100 %)            69 900 € 
 

Au cours de la 2ème année qui suit l'acquisition  (80 %)             55 920 € 
 

Au cours de la 3ème année qui suit l'acquisition (60 %)           52 500 € 
 

Au cours de la 4ème année qui suit l'acquisition (40 %)             27 960 € 
 

Au cours de la 5ème année qui suit l'acquisition (20 %)             13 980 € 
 

Au cours de la 6ème année qui suit l'acquisition (10 %)               6 990 € 
 

Au cours de la 7ème année qui suit l'acquisition (5 %)                3 495 € 
 

 



Cette indemnité ne sera pas appliquée dans les cas suivants :  

- Divorce ou rupture de pacs 

- Chômage 

- Mobilité professionnelle à plus de 50 km 

- Décès d’un membre de la famille (ascendants ou descendants directs) 
 
Madame Florence SUSINI demande à combien il faut estimer les frais de raccordement 
concernant les travaux sur la partie privative. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Hélène SEIGNIER, occupant la fonction de 
Directrice des Services Techniques en remplacement de Monsieur Julien HAGNERE. Cette 
dernière estime que le raccordement au domaine public (eau, électricité, télécom) coûte environ 
1 500 €. Le coût pour le terrain 2 sera plus important que le coût du terrain 1 car le prix varie aussi 
selon le nombre de mètre linéaire. 
 
Madame Céline JANOT précise que le montant des terrains a été déterminé en fonction de 
l’estimation des Domaines. Ce montant n’est donc pas arbitraire. 
 
Madame Florence SUSINI trouve le prix d’achat un peu élevé. Mme Emmanuelle DACHEUX-
LEGUYADER est d’accord : le prix proposé est similaire au prix des agences immobilières. 
 
Madame Céline JANOT rappelle que les terrains sont viabilisés. Seuls les raccordements doivent 
être opérés. Monsieur le Maire confirme que tous les réseaux passent au niveau de la voirie. 
 
Monsieur Xavier HERRUEL s’intéresse à la clause suivante présente dans la notice explicative à la 

délibération : « En contrepartie de sa sélection, l’acquéreur s’engage à conserver le bien acquis, 

pendant au moins 7 ans, au titre de sa résidence principale. Il s’interdit également de le louer pour 

un usage autre que la résidence principale. ». Il demande ce que l’on considère comme résidence 

principale. 

 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit du lieu où les personnes ont leurs habitudes de vie. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT considère qu’il y a une faille telle qu’est rédigé le rapport. Un 

investisseur peut spéculer sur ces terrains et louer, en effet, à un tiers dès lors que ce dernier fait 

du bien sa résidence principale. Il demande à ce que le Conseil sursoit à délibérer. 

 

Madame Céline JANOT s’inquiète d’un délai supplémentaire dans le délibéré. Elle souhaite que la 

délibération d’attribution de ces terrains intervienne en juillet. 

 

Monsieur le Maire propose donc de supprimer cette phrase et d’interdire, de fait, la location du 

bien. 

 

Les conseillers approuvent cette proposition et acceptent de délibérer sur cette nouvelle version. 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Fixe le prix de vente des deux terrains comme suit :  
Terrain N°1 : 502 m² à 100 € TTC / M², soit 50 200 € hors frais de notaire. 
Terrain N°2 : 699 M² à 100 €  TTC / M², soit 69 900 € hors frais de notaire. 
 
 

 Approuve les critères d’éligibilité pour l’octroi des 2 terrains, dans le cadre de l’opération 
de la vente de 2 terrains route de Kerdrien, soit : 

-Etre primo-accédant (ménage n’étant pas propriétaire d’un logement au cours des 
deux dernières années précédant l’octroi du logement) 



 

 Dit que les indemnités prévues, au titre de clause pénale, en cas de non-respect, de la part 
de l’acquéreur, des conditions de durée de conservation et d’usage du bien, ne seront pas 
appliquées dans les cas suivants :  

-Divorce ou rupture de pacs 
-Chômage 
-Mobilité professionnelle à plus de 50 km 
-Décès d’un membre de la famille (ascendants ou descendants directs) 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes notariés et tous autres 
documents afférents à la vente de ces 2 terrains 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

N°8 - DENOMINATION DE VOIRIE SUR MELINIAC 
 
Monsieur le Maire M Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué à l’Urbanisme et aux travaux. M 
Michel VOLLAND explique qu’un riverain de Méliniac a sollicité, auprès de la Commune, le 
numérotage de sa maison et, plus particulièrement, l’attribution d’une dénomination au chemin 
qui débouche sur la route des Puits (voir plan annexé à la présente délibération), afin de faciliter la 
réception de son courrier postal. 
 
Sur sa proposition, il est proposé de baptiser ce chemin en impasse : « impasse du Chemin 
Tougard ». 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Décide de nommer cette voie en « impasse du Chemin Tougard » 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 

N°9 - MISE EN PLACE D’UNE POLICE PLURICOMMUNALE – APPROBATION DE LA CONVENTION 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal l’article L 2212-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui dispose que « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du 
représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de 
l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. » 
 
Une police pluri-communale : une organisation solidaire, économe et efficace 
 
Il informe que, depuis 2015, une réflexion collective a été menée par les Communes de La 
Turballe, Piriac-sur-Mer, Mesquer et Saint-Molf, rejointes, à partir de 2017, par les Communes 
d’Assérac et de Férel, dans le but de mettre en commun leurs forces de police à travers la mise en 
place d’une police dite « pluricommunale » régie par l’article L 512-1 du Code de la Sécurité 
Intérieure.  
 
En effet, les premières dispositions dudit article indiquent que « Les communes formant un 
ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de 
police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.  
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous 
l'autorité du maire de cette commune. 



Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par 
la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention […] » 
 
Monsieur le Maire précise que la police pluricommunale est une forme de mutualisation 
particulière entre Communes, et sans intervention d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI). Elle est instituée par voie de convention précisant les modalités 
d’organisation et de financement de la mise en commun des policiers municipaux et de leurs 
équipements. Il s’agit d’un mode de mutualisation simple à mettre en place sur le plan technique 
et qui présente l’avantage de préserver le pouvoir de police de chacun des maires des communes 
parties prenantes.  
 
Il indique que la police pluricommunale constitue une démarche de solidarité territoriale engagée 
entre communes d’un même territoire pour répondre, de manière plus efficace aux enjeux pesant 
sur la sécurité des personnes et des biens sur un périmètre plus large que celui d’une seule 
commune. Il s’agit, là, de répondre, malgré le désengagement de l’Etat et la réduction continue 
des ressources financières des collectivités, à la demande croissante des populations aspirant à 
une sécurité accrue dans leur quotidien. 
 
Un projet de territoire 
 
Les communes d’Assérac, Férel, La Turballe, Piriac-sur-Mer et Saint-Molf,  formant un territoire 
homogène d’un seul tenant de 14 150 habitants, ont pensé que la mise en place d’une telle 
solution était de nature à répondre, avec efficacité aux problématiques de sécurité publique de 
leur territoire. La future Police pluricommunale associera donc 2 communes déjà dotées de 
services de polices municipales (La Turballe et Piriac-sur-mer) et 3 communes non dotées à ce jour 
(Assérac, Férel et Saint Molf). 
 
Une convention de mutualisation 
 
La convention de création de la Police pluricommunale entre ces 5 communes précise : 
 

- Les objectifs généraux et missions de la PPC, 
 

- Les modalités d’organisation :  
o les moyens humains : la mise à disposition par La Turballe et Piriac sur Mer de 8 

agents de police municipale à temps complet et le matériel de police municipale. 
Les agents de La Turballe et Piriac sur Mer seront principalement affectés dans leur 
commune d’origine à l’exception de 2 agents de La Turballe dont les postes seront 
créés à cet effet qui seront principalement affectés dans les communes d’Assérac, 
Férel et Saint Molf, 

o les moyens matériels : les matériels existants mis à disposition et les modalités 
d’acquisition des matériels manquants à acquérir, 

o  Les modalités d’armement des policiers : tous les agents sont équipés d’armes de 
catégorie D (bâton de défense, bombe lacrymogène). Certains agents de La 
Turballe, affectés prioritairement sur cette commune, sont également équipés 
d’armes de catégorie B (armes à feu). Il a été convenu que, pour ces policiers-là 
seulement, un accord tacite de chaque Maire leur permet de porter leur arme de 
poing en intervention sur l’ensemble des communes faisant partie du périmètre de 
la police pluricommunale. Par ailleurs, l’ensemble des Maires des communes parties 
prenantes à la convention se sont mis d’accord pour désigner le Maire de La 
Turballe comme autorité autorisée par le représentant de l’Etat à acquérir et 
détenir les armes.  

 

- Les modalités de financement du service mutualisé dont les charges liées à la mise en 
place du service et à son fonctionnement à compter du 1er avril 2018 ont été estimées à 
131 000 € pour l’année 2018. Il est précisé que :  

o les agents seront rémunérés par leur Commune employeur (La Turballe et Piriac-
sur-Mer), les communes bénéficiant de la mise à disposition d’agent assurant le 



financement en retour selon les modalités précisées dans l’annexe financière à la 
convention. 

 
Pour Piriac-sur-Mer, cela représente un coût de 1 150 € en fonctionnement et de 4 485 
€ en investissement.  

 

- Les modalités relatives à la vie de la convention : sa durée (3 ans renouvelable), les 
modalités de suivi, de renouvellement et de retrait. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Gildas GUGUEN, Directeur Général des Services, 
Chef de projet sur la Police Pluri Communale (PPC).  
Ce dernier explique que les 5 communes sont appelées à délibérer sur ce projet. Il effectue seul 
cette présentation, alors qu’Emmanuel LOUIS (chef de la police municipale de La Turballe) était 
présent à ses côtés lors des conseils municipaux des autres communes. En effet, le conseil 
municipal de La Turballe ayant lieu en même temps que celui de Piriac-sur-Mer, il n’a pas été 
possible de faire une présentation conjointe. 
Il explique qu’une police pluri communale est plus simple à gérer qu’une police intercommunale. 
Ce dispositif offre une certaine souplesse. Ce sera la première police pluri communale du 
département de Loire-Atlantique. 

- Les objectifs poursuivis sont de : 

 permettre une mise en commun des forces de police municipale de chacune des 

communs membres : moyens humains et matériels 

 permettre aux communes non dotées aujourd’hui de ce service d’en  bénéficier dans un 
esprit de mutualisation (rationalisation des coûts de fonctionnement, d’organisation et 
d’investissement) 

 Rationaliser et optimiser les interventions et la réponse à la demande croissante des 
citoyens en termes de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques. 

 Développer le service à la population par une réactivité de qualité, avec pour objectif de 
réduire le sentiment d’insécurité.  

 Développer une police de proximité sur le territoire des communes membres en priorisant 
la prévention. 

 Mettre en place une gouvernance unifiée et efficiente, au service des citoyens et des élus  
La police pluri communale sera placée sous la responsabilité d’Emmanuel LOUIS,  conformément 
à la convention de mis en commun des agents qui sera signée par les cinq maires et transmise 
aux préfets de la Loire Atlantique et du Morbihan (de par la présence de Férel). 
Placé sous l’autorité des cinq maires qui gardent leurs prérogatives en matière de pouvoirs de 
police, le chef de la PPC devra rendre-compte de l’activité de la police pluri-communale à ces élus 
qu’il conseillera. Il sera le garant de la bonne exécution des différentes missions des agents. Son 
temps de travail ainsi que celui des agents de police sur chaque commune feront l’objet d’une 
répartition défini dans ladite convention. 
Afin de garantir la continuité du service et de renforcer les équipes en cas de besoin, chaque 
agent est compétent sur l’ensemble du ressort territorial de la PPC. 
L’éco-garde de La Turballe va intégrer la PPC, ce qui est un atout supplémentaire. 
Les coûts sont répartis selon le poids de la population DGF de chaque Commune. Le pourcentage 
défini pour chaque commune permet de déterminer le coût d’investissement. Pour Piriac, ce 
pourcentage est fixé à 23 %. 
Il rappelle que les policiers de La Turballe sont équipés d’armes létales, ce qui n’est pas le cas dans 
les autres communes. Les maires gardent autorité d’armer ou non leurs policiers. Les autres 
communes ne sont pas favorables à cet armement. Néanmoins, les agents de La Turballe seront 
autorisés à porter leur arme de poing dans le cadre du service sur le territoire des cinq communes. 
 
Madame Florence SUSINI considère qu’il s’agit d’un outil dans l’air du temps. Elle s’interroge, 
néanmoins, sur l’organisation géographique de la PCC et notamment de l’absence de Mesquer et 
de la présence de Férel. 
 
Monsieur le Maire explique que le territoire est cohérent et gérable par l’effectif de la PPC tel que 
déterminé. Il précise que Mesquer a participé à toutes les réunions de travail préalables. Puis, au 
final, le Maire de Mesquer a fait savoir son refus d’intégrer le dispositif. 
 



 
Vu le Titre 1er du Livre II de la 2e partie ainsi que l’article R2213-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités territoriales relatifs à la police du Maire, 
 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment ses articles L512-1 et suivants et R512-1 et 
suivants relatifs à la mise en commun des agents de police municipale, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Valide la création d’un service de police municipale mutualisé dit Police pluricommunale 
avec les communes d’Assérac, La Turballe, Ferel et Saint-Molf à compter du 1er avril 2018, 
 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mutualisation, 
telle qu’annexée à la présente délibération et à prendre toute mesure utile à sa mise en 
œuvre 

 
 
Adopté moins 4 abstentions (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Florence SUSINI, Jérôme 

DANGY par pouvoir à Florence SUSINI, Xavier SACHS par pouvoir à Emmanuelle DACHEUX-

LEGUYADER). 

 
N°10 - APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Daniel ELOI, Adjoint délégué à la Sécurité, 
l’Environnement, les Ports et le Littoral. M Daniel ELOI expose que la loi n° 2004-811 du 13 août 
2004 dite de modernisation de la sécurité civile a donné une assise juridique à la réalisation des 
plans communaux de sauvegarde (PCS)qui permettent de prévenir et de protéger la population 
en cas d’évènements exceptionnels. 
 
Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 précise, dans son article 1er, que le Plan Communal 
de Sauvegarde définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation prévue par la Commune pour 
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population aux risques connus.  
 
Il rappelle que la commune de Piriac-sur-Mer est soumise à des risques naturels ou technologiques 
tels que : tempête, inondation par les eaux marines, risque sismique, risque minier, risque lié au 
transport de matières dangereuses, mouvements de terrain, risque industriel…  
 
Face à ces risques, le Plan Communal de Sauvegarde permet à la Commune de s’organiser pour 
en réduire les impacts et protéger la population, les biens et l’environnement sur son territoire. 
Ce plan est l’échelon communal de la chaîne des secours prévus au niveau départemental, et 
complète les plans ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile) de protection générale 
des populations, et COGIC (Centre Opérationnel de Gestion Interministériel de Crise) zonal et 
national. 
 
Au cours de l’élaboration du PCS, de janvier 2015 à février 2018, sur une période effective de 28 
mois, plusieurs outils ont été mis en place, comme l’édition d’une brochure d’information au 
public (DICRIM : Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) et la mise en place 
d’un système de téléalerte (société Gédicom).  
 
Le Plan Communal de Sauvegarde étant maintenant complété, il est donc proposé de l’approuver  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2331-4 et L 2121-20,   
 
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L152-2, R125-9, R125-10 et R125-11 
relatifs au DICRIM, 
 
Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, 



 
Vu le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au PCS, 
 
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment son article L731-3,  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Nolwenn LEGAL qui a été missionnée pour réaliser 
le PCS de la commune. 
Cette dernière explique que le PCS sert à se protéger face aux risques majeurs (risques graves 

avec une faible probabilité d’occurrence). Son objectif est de: faciliter l’action des secours, soutenir 

les victimes et faciliter la résilience. Son contenu est l’inventaire des moyens disponibles, l’annuaire 

de crise et l’inventaire des risques. Il est nécessaire de le mettre régulièrement à jour (tous les 5 

ans). 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Piriac-sur-Mer 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité 

N°11 - SURVEILLANCE DES PLAGES DE LERAT ET SAINT-MICHEL POUR LA SAISON 2018 – 
APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA FFSS 44-SECURITE NAUTIQUE ATLANTIQUE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Xavier HERRUEL, Conseiller municipal. M Xavier HERRUEL 
rappelle qu’au terme de l’article 2213-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il 
est compétent pour la police des baignades et des activités nautiques pratiquées en mer, à partir 
du rivage et dans la limite des 300 mètres à compter de la limite des eaux. Conformément à ce 
même texte, il lui appartient également d’organiser la surveillance des plages et des postes de 
secours.  
 
Dans ce cadre, les articles A 322-13 et A 322-14 du Code du Sport, précisés par la circulaire du 19 
juin 1986, relative à la surveillance des plages et lieux de baignade d’accès non payant, posent 
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 du 1er juillet au 31 août 
de 12h30 à 19h . 
  
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 2017 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 2017 Poste de Lérat Poste de Saint 

Michel 

TOTAL 

Personnes soignées  217 95 312 

Personnes assistées  19 15 34 



Embarcations assistées  11 10 21 

Remorquages  4 4 8 

Evacuations  3 0 3 

Personne sauvée 0 0 0 

 
La FFSS 44 propose également durant 2 journées de 10 h à18 h en juillet et en août,  l’opération 
Piriac Sauvetage Tour. Les activités sont gratuites : initiation aux gestes de premiers secours, 
course dans le sable, paddle board, bouée tube de sauvetage et baptême de jet ski de sauvetage. 
 

Bilan 17 juillet et 7 août 2017 TOTAL 

Initiation aux premiers secours 166 

Beach flag  27 

Initiation au paddle et bouée tube 78 

Baptême de Jet ski de sauvetage 71 

 
Le lundi 3 juillet 2017, le responsable de La FFSS 44 a également initié 24 élèves de la classe de 
CM1-CM2 de l’école publique « les Cap’Horniers » à l’initiation aux gestes qui sauvent, et aux 
missions des nageurs sauveteurs. 
 
La présente convention indique expressément les missions de la FFSS 44 – Sécurité Nautique 
Atlantique. Ces missions sont : 

 de sélectionner et former les nageurs-sauveteurs 

 de contrôler l’aptitude opérationnelle de chaque sauveteur 

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

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

 d’évaluer financièrement le dispositif 

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

 de dresser le bilan écrit du dispositif en fin de saison 

 
En contrepartie, la Commune s’oblige à : 

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

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

ou du MNS) 

 rémunérer les sauveteurs  

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

caution. 

 gérer les accidents du service du personnel 

 prendre en charge financièrement l’ensemble des prestations fournies 

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

 baliser les plages et de prendre les arrêtés nécessaires 

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

 verser une participation à la FFSS pour ses prestations : 3 392 € correspondant  aux 
frais de stage de préparation, d’équipements, et de suivi opérationnel, et 2 700 € 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 ses articles A 322-13 et A 322-14, 
 
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, telle qu’annexée à la présente délibération, 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention, 

 

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

participation de 3 392 € correspondant aux frais de stage de préparation, 

d’équipements, de suivi opérationnel, des frais d’édition des documents donnés 

aux estivants. 

 

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

2 700 € pour la location du matériel lourd.  

 

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

200 € pour l’organisation du Sauvetage Tour. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

N°12 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’un agent du Pôle Enfance Jeunesse est 
inscrit, depuis le 23 juin 2017, sur la liste d’aptitude de l’examen professionnel d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe, établie par le centre de gestion de Loire-Atlantique. Au vu 
des nombreuses qualités et du professionnalisme dont fait preuve cet agent, il conviendrait de le 
nommer au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe. 
 
D’autre part, en l’absence, pour raison médicale, de la cheffe de service de la Police municipale, 
un jeune guérandais a intégré, depuis le 1er juillet 2017, le service comme Agent de surveillance 
des voies publiques (ASVP) contractuel. Etant un ancien militaire disposant d’au moins 4 années 
de service et radié des effectifs de l’armée depuis moins de 3 ans, il peut intégrer la filière Police 
municipale de la Fonction publique territoriale, au titre des emplois réservés, sans nécessité de 
passer le concours de Gardien-brigadier. Considérant que cet agent possède toutes les 
compétences requises pour effectuer des missions de gardien-brigadier et qu’il est nécessaire de 
renforcer les effectifs de la police municipale, notamment dans la perspective de la création 
prochaine d’un service de Police pluricommunale avec les Communes de La Turballe, Saint-Molf, 
Assérac et Férel, il conviendrait de créer un poste de gardien-brigadier.  
 
Compte tenu de ces informations, il est nécessaire de procéder à la modification du tableau des 
effectifs sur la base de la proposition ci-dessous : 
 

-  Suppression d’un poste d’adjoint administratif, à temps complet (35h/semaine), au Pôle 
Enfance Jeunesse, à compter du 1er mars 2018, 

-  Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps complet 
(35h/semaine), au Pôle Enfance Jeunesse, à compter du 1er mars 2018, 



- Création d’un poste de gardien-brigadier de police municipale, à temps complet 
(35h/semaine), à compter du 1er mars 2018 

Monsieur le Maire profite de cette délibération pour faire part, en préambule, de son effarement 
devant les propos qu’il a pu lire sur le site internet de l’association Bien Vivre à Piriac, propos 
mensongers concernant la politique RH et qu’il souhaite démentir. Il donne lecture du 
commentaire en réponse qu’il a déposé sur le site le 1er février et encore non publié à ce jour : 
 
« J’ai lu avec attention les commentaires que vous avez publié sur votre site sur notre bilan à mi-
mandat paru sur le magazine municipal d’été, et j’y ai, malheureusement, relevé beaucoup 
d’inexactitudes, d’interprétations étonnantes voire limites et d’anachronismes. J’aurais l’occasion 
d’y revenir en détails et je vous ferai parvenir, prochainement, un document en réponse à tous 
vos écrits. J’espère que, contrairement à notre réponse pour le PEAN,  vous aurez, cette fois, la 
correction de le publier. 
Je tiens, néanmoins, d’ores et déjà, à répondre à un point spécifique de votre article qui me 
semble, pour le moins, un peu plus problématique que les autres car relevant, pour le coup, de 
propos mensongers. Il s’agit de l’analyse que vous faites de notre politique liée au personnel 
communal. Ainsi, je lis, avec effarement, que nos recrutements réalisés au sein du personnel 
municipal procéderaient d’une volonté « de soutien de l’emploi local par le financement public et 
d’une politique électoraliste ». Devant une telle affirmation, il me semblerait normal que je vous 
demande d’apporter des exemples précis qui vous permettent d’étayer, un minimum ce que vous 
avancez. Parce que, pour être précis, depuis 2014, nous avons créé, très exactement, 2 postes. 
Quand je dis créer, je précise qu’en l’occurrence, il s’agit de postes supplémentaires par rapport à 
l’existant. 2 postes à temps non-complet ont été, effectivement, nécessaires mais pour permettre 
l’embauche de personnel en CDD depuis des années dans les services et dont la situation devait 
être régularisée. Le reste concerne, soit des avancements de grade, soit des promotions internes, 
soit des remplacements, poste pour poste, de départs à la retraite ou de départs de la collectivité. 
Avec seulement 2 postes réellement créés, en 3 ans, dans la collectivité, je me demande en quoi 
vous pouvez parler sérieusement d’une politique de soutien public de l’emploi local… On touche 
au ridicule ! D’autant que ces créations répondaient bien, je le confirme, à des carences avérées 
dans nos missions de service public, conséquence d’une politique antérieure de ressources 
humaines particulièrement erratique. Et je pèse mes mots !  
En outre, il est assez simple de vérifier, encore aujourd’hui, que, depuis 2014, aucun agent recruté 
à la Mairie de Piriac-sur-Mer par notre Municipalité, pour quelque motif que ce soit (création de 
poste, remplacement de titulaire ou de départ à la retraite) n’habitait ou n’habite Piriac-sur-Mer, 
n’est inscrit sur les listes électorales et, donc, vote sur la commune. Je précise, entre parenthèse 
que, justement, cette manière de choisir nos collaborateurs tranche singulièrement avec celle qui 
était précédemment en vigueur et dont on a pu constater les errements divers et variés. Je vous le 
demande donc : où est la politique électoraliste ? Non seulement vos allégations sont idiotes mais 
elles sont, de surcroît, mensongères ! 
C’est la raison pour laquelle je vous demande instamment de publier ce démenti sur votre site, 
faute de quoi j’en tirerai les conséquences qui s’imposent. 
Avec mes remerciements recevez mes meilleures salutations. » 
 
Monsieur le Maire précise qu’il se réserve le droit de porter plainte pour diffamation. 
 
Il expose ensuite les motifs de la délibération. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT regrette la création du poste de gardien-brigadier de police 
municipale et le non recours à un emploi aidé comme il avait pu le suggérer par le passé. 
 
Monsieur le Maire dit s’intéresser surtout à la compétence démontrée par le jeune agent et 
souhaite pérenniser cet emploi nécessaire, surtout dans le contexte de la PPC. 
 
Monsieur Gennaro GAMBARDELLA explique être très méfiant vis-à-vis des contrats aidés. Les 
jeunes sont employés à un niveau de salaire très bas. Le seul avantage avancé concernant ce type 
de contrat est le coût réduit de 50%. Ce dispositif ne permet pas aux jeunes de s’insérer 
durablement dans la vie. Il demande à Monsieur RIBAULT s’il peut souhaiter cet avenir pour ses 
petites filles. Aucune formation n’est dispensée en complément. 



 
Monsieur le Maire explique que, par ailleurs, l’emploi d’avenir ne permettait pas d’intégrer les 
effectifs de la PPC. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le tableau des effectifs, 

 
Considérant l’obtention de l’examen professionnel d’Adjoint administratif principal de 2e classe et 
l’inscription sur la liste d’aptitude à ce grade d’un agent communal,  
 
Considérant l’intérêt pour la Commune, compte tenu du placement de la cheffe de service de la 
Police municipale en longue maladie et de la perspective de la création toute prochaine d’un 
service de Police pluricommunale avec les Communes de La Turballe, Saint-Molf, Assérac et Férel, 
de renforcer les effectifs de la Police municipale, 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

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

 Suppression d’un poste d’adjoint administratif, à temps complet (35h/semaine), 
au Pôle Enfance Jeunesse, à compter du 1er mars 2018, 
 

 Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps 
complet (35h/semaine), au Pôle Enfance Jeunesse, à compter du 1er mars 
2018, 
 

 Création d’un poste de gardien-brigadier de police municipale, à temps 
complet (35h/semaine), à compter du 1er mars 2018 

 
Adopté à l’unanimité 

 

N°13 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CREATION DES POSTES SAISONNIERS 
2018 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Myriam BON BETEMPS MALNOE, Adjointe. Mme 
Myriam BON BETEMPS MALNOE rappelle qu’en application de la Loi n° 1134 du 27 décembre 
1994 imposant, notamment, de préciser par délibération les caractéristiques des emplois 
saisonniers, il propose au Conseil Municipal la création, pour l’année 2018, des postes ainsi 
précisés : 
 

VOIRIE, ESPACES VERTS ET PROPRETE URBAINE 

 1 adjoint technique à temps complet (35 heures hebdomadaires) 
o 1 poste du 1er avril au 30 septembre 2018 

 
POLICE MUNICIPALE - SECURITE 

 1 Agent de Surveillance de la Voie Publique (35 heures hebdomadaires) 
o 1 poste du 15 mai au 15 septembre 2018 

 



 4 Agents de Tranquillité Publique à temps non complet  
o 2 postes à 20 heures, du samedi 28 avril au mardi 1er mai 2018 
o 2 postes à 45 heures, du samedi 5 mai au dimanche 13 mai 2018 
o 2 postes à 15 heures, du samedi 19 mai au lundi 21 mai 2018 
o 4 postes à temps non complet (28 heures hebdomadaires), du 7 juillet au 26 août 

2018 
 

 8 surveillants de baignade, à temps complet (36 heures hebdomadaires) 
o 2 postes de chef de poste, du 1er juillet au 31 août 2018 
o 2 postes d’adjoint chef de poste, du 1er juillet au 31 août 2018 
o 4 postes de sauveteur qualifié, du 1er juillet au 31 août 2018 

 
AGENT DU PATRIMOINE 

 1 poste d’agent du patrimoine à temps non complet  
o Du 2 juillet au 26 août 2018 (32 heures hebdomadaires) 
o Du 27 août au 16 septembre 2018 (21,5 heures hebdomadaires) 

 

ACCUEIL DE LA MAIRIE 

 1 agent à temps non complet à l’accueil (18 heures hebdomadaires) 
o Du 5 juillet au 30 août 2018 

 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES 

 1 agent à temps complet au service des ressources humaines (35 heures hebdomadaires) 
o Du 18 juin au 31 août 2018 

 

POLE ENFANCE JEUNESSE 
 

 Animateurs Accueil de loisirs 

 1 poste à temps plein référent bivouac (42 heures), du 10 juillet au 10 août 2018 

 2 postes à temps plein (42 heures), du 9 juillet au 29 juillet 2018 

 3 postes à temps plein (42 heures), du 30 juillet au 19 août 2018 
 

 Agents du multi accueil 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 18 juin au 8 juillet 2018 

 2 postes à temps plein (35 heures), du 23 juillet au 19 août 2018 
 

 
 
Vu la Loi n°1994-1134 du 27 décembre 1994, 

 

Vu le rapport de Monsieur le Maire, 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve, en vue de la saison estivale 2018, les créations de postes suivantes : 
 

VOIRIE, ESPACES VERTS ET PROPRETE URBAINE 

 

 1 adjoint technique à temps complet (35 heures hebdomadaires) 
o 1 poste du 1er avril au 30 septembre 2018 

 
POLICE MUNICIPALE - SECURITE 

 

 1 Agent de Surveillance de la Voie Publique (35 heures hebdomadaires) 
o 1 poste du 7 mai au 8 septembre 2018 

 



 4 Agents de Tranquillité Publique à temps non complet  
o 2 postes à 20 heures, du samedi 28 avril au mardi 1er mai 2018 
o 2 postes à 45 heures, du samedi 5 mai au dimanche 13 mai 2018 
o 2 postes à 15 heures, du samedi 19 mai au lundi 21 mai 2018 
o 4 postes à temps non complet (28 heures hebdomadaires), du 7 juillet au 26 août 

2018 
 

 8 surveillants de baignade, à temps complet (36 heures hebdomadaires) 
o 2 postes de chef de poste, du 1er juillet au 31 août 2018 
o 2 postes d’adjoint chef de poste, du 1er juillet au 31 août 2018 
o 4 postes de sauveteur qualifié, du 1er juillet au 31 août 2018 

 
 
AGENT DU PATRIMOINE 
 

 1 poste d’agent du patrimoine à temps non complet  
o Du 2 juillet au 26 août 2018 (32 heures hebdomadaires) 
o Du 27 août au 16 septembre 2018 (21,5 heures hebdomadaires) 

 

ACCUEIL DE LA MAIRIE   

 

 1 agent à temps non complet à l’accueil (18 heures hebdomadaires) 
o Du 5 juillet au 30 août 2018 

 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES 
 

 1 agent à temps complet au service des ressources humaines (35 heures hebdomadaires) 
o Du 18 juin au 31 août 2018 

 
POLE ENFANCE JEUNESSE 
 

 Animateurs Accueil de loisirs 

 1 poste à temps plein référent bivouac (42 heures), du 10 juillet au 10 août 2018 

 2 postes à temps plein (42 heures), du 9 juillet au 29 juillet 2018 

 3 postes à temps plein (42 heures), du 30 juillet au 19 août 2018 
 

 Agents du multi accueil 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 18 juin au 8 juillet 2018 

 2 postes à temps plein (35 heures), du 23 juillet au 19 août 2018 
 
Adopté à l’unanimité 

 

N°14 - REVISION STATUTAIRE DE CAP ATLANTIQUE EN VUE DE L’ADHESION A L’EPTB DE LA 
VILAINE 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la délibération n°12 du 28 novembre 2017 par laquelle 
ils approuvaient les modifications statutaires de la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île 
de Guérande Atlantique (CAP Atlantique) du fait de l’intégration de la nouvelle compétence 
« Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI). Celle-ci indiquait que 
CAP Atlantique, à cheval sur le périmètre de deux Schéma d’Aménagement et des Gestion des 
Eaux (SAGE), celui de la Vilaine et celui de l’Estuaire, allait devoir adhérer au nouveau syndicat 
mixte-Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vilaine qui venait de se substituer à 
l’ancienne Institution Interdépartementale d’Aménagement de la Vilaine, le 12 octobre dernier. 
 
Il précise que, toutefois, cette adhésion à l’EPTB Vilaine nécessite un nouvel ajustement des statuts 
de CAP Atlantique.  



 
Les services préfectoraux d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de Loire-Atlantique se sont, en effet, 
accordés pour considérer que les compétences devant être, à minima, détenues par les EPCI à 
fiscalité propre souhaitant adhérer à cet EPTB sont les suivantes :  
 
- Une compétence de suivi du Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux (SAGE) et 

de participation aux missions d’un EPTB 
- Une compétence « Gestion d’ouvrages structurants multi-usages à dominante 

hydraulique » 
 
C’est l’objet de cette nouvelle proposition de révision statutaire proposée, d’abord, au Conseil 
communautaire lors de sa séance du 14 décembre 2017 puis, désormais, aux Communes 
membres de la Communauté d’Agglomération.  
 
Ces modifications peuvent trouver leur place dans la septième compétence supplémentaire de 
CAP Atlantique « Autres actions dans le domaine de l’eau »(article 7-7 des statuts) et plus 
précisément dans les deux paragraphes suivants :  
 

 En matière de politique de l’eau, il est proposé de substituer l’alinéa : 
« Contribution à l’animation des schémas d’aménagement des eaux dont le périmètre 
recouvre en partie le territoire communautaire » 
par : 
« Suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux et participation aux missions 
d’un établissement public territorial de bassin dont les périmètres recouvrent en partie le 
territoire communautaire ».  

 
 Dans le paragraphe En matière de gestion d’ouvrages, il est proposé l’ajout d’un second 

alinéa :  
« Gestion d’ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique ».  

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 5211-17, 
 
Vu la Loi n°2014-58, du 27 janvier 2014, de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM, notamment son article 59 
 
Vu la Loi n°2015-991, du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe),  
 
Vu les statuts de l’EPTB Vilaine, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP 
Atlantique) Code du Sport, notamment ses articles A 322-13 et A 322-14, 
 
Vu le projet de révision annexé à la présente délibération; 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve les modifications statutaires telles que présentées ci-dessus, 

 

 Approuve le projet des statuts modifiés de CAP Atlantique tels qu’annexés à la 

présente délibération.  

 
Adopté à l’unanimité 

 

 



Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h00. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 27 mars 2018 (N.B. : la date ayant été repoussée 
au mardi 3 avril 2018 depuis) à 19h15 
 
 

La secrétaire de séance 
Alexandra MAHE 

 
 
 


