
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 3 avril 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le trois avril 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 : 27 mars 2018 
  

PRESENTS : 
Mr Paul CHAINAIS, Maire 
Mmes et Mrs : Michel VOLLAND ; Patrick LECLAIR, Myriam BON BETEMPS MALNOE Adjoints 
Mmes et Mrs Jean-Claude RIBAULT, Monique JAIR, Geneviève CORNET, Alexandra MAHE, Gennaro 
GAMBARDELLA (départ à 20h35), Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, Jérôme DANGY, 
Florence SUSINI, Conseillers Municipaux. 

 

EXCUSÉS : Céline JANOT (arrivée à 19h53), Daniel ELOI (pouvoir à Patrick LECLAIR), 
Gérard LEREBOUR (pouvoir à Alexandra MAHE), Xavier HERRUEL (pouvoir à Paul 
CHAINAIS) ; Christelle GALLAIS (MABO) (pouvoir à Céline JANOT – à partir de 
19h53), Marine TIMBO-CORNET (pouvoir à Geneviève CORNET). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Xavier SACHS 

 

 

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

 
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 20 février 2018 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL (ART. L 

2122-22 CGCT) : 
 
Droit de préemption (DIA) : 
Depuis la dernière séance du Conseil municipal, 13 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.   
 
Demande de prolongation du marché de restauration avec Restoria pour 6 mois à compter du 1er 
septembre 2018 
La commune a lancé, en 2016, une consultation pour retenir un prestataire de fourniture des 
repas du restaurant scolaire et des accueils de loisirs. L’entreprise RESTORIA a été choisie. 
Le contrat initial s’achève le 31 aout 2018. Ce dernier peut être renouvelé deux fois par période 
de six mois. 
Considérant que le prestataire donne satisfaction et afin de préparer la consultation future, 
Monsieur le Maire informe les Conseillers que, dans la cadre de sa délégation, il a adressé un 
courrier daté du 21 février 2018 au prestataire pour une prolongation du contrat d’une durée de 
six mois à compter du 1er septembre 2018. 
 
Avenant n°1 pour le lot N°4 Etanchéité de la Base nautique 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la signature de l’avenant n°1 avec la Société 
EURO ETANCHE pour le lot N°4 Etanchéité du marché de la Base nautique. Cet avenant 
correspond à la mise en place d’une descente de gouttière supplémentaire sur la toiture terrasse 
afin de supprimer la stagnation des eaux de pluie et de garantir une meilleure utilisation de la 
terrasse. Le montant de l’avenant est de 2 533,81 € HT (3 040,57€) soit une augmentation de 3.7 
% par rapport au marché initial. 
 

 
Nombre de conseillers 

 
en exercice : 19 
présents :  12 

votants :  15 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POINT D’INFORMATION 
 
Convention CAUE – schéma directeur du Bourg 
Monsieur le Maire informe qu’il a signé, le 8 mars dernier, une convention de mission 
« Accompagnement de la maîtrise d’ouvrage publique » avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Loire-Atlantique pour un montant global de 4 950 
€. L’objectif de cette convention, dans le prolongement de l’émergence de nouveaux 
équipements tels la Maison de l’Enfance ou la nouvelle base nautique, des études réalisées ces 
dernières années à la demande de la Municipalité, par le Conseil des Sages sur le plan de 
déplacement et le jalonnement dans le centre-bourg ou par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire sur la 
revitalisation du commerce de proximité- études venant en complément de celles réalisées en 
2011, par CERCIA, sur l’offre commerciale et de celle réalisée en 2010, par Métavision, sur les 
déplacements en centre-bourg- est d’apporter à la Commune, par le biais d’une équipe 
pluridisciplinaire, un concours technique et pédagogique en vue de l’élaboration d’un schéma 
directeur d’aménagement global du centre-bourg.  
 



 
N°1- COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE « PORT »2017 
 
Le Conseil municipal est amené à délibérer sur le compte administratif du budget annexe du 
PORT. L’assemblée ne peut, toutefois, délibérer valablement sur ce compte administratif sans 
disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur municipal. C’est pourquoi le 
compte administratif doit être arrêté en présence du compte de gestion. En effet, les deux 
documents, retraçant la comptabilité du budget annexe du PORT de Piriac-sur-Mer, doivent être 
concordants.  
 
Le budget annexe du PORT s’est exécuté, sur l’exercice 2017, de la manière suivante :  
 

2017 INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT TOTAL 

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

ADMINISTRATIF ou déficit ou excédent ou déficit 
ou 
excédent 

ou déficit ou excédent 

Résultats reportés 
 

1 241 715.94 €     
 

1 241 715.94 € 

Opérations de l'exercice 156 025.40 € 186 688.00 € 0.08 € 
 

156 025.48 € 186 688.00 € 

TOTAL 156 025.40 € 1 428 403.94 € 0.08 €   
 

156 025.48 € 1 428 403.94 € 

Résultats de clôture   1 272 378.54 €        1 272 378.46 € 

Reste à réaliser 
  

    
  

TOTAL 
 

1 272 378.54 €       
 

1 272 378.46 € 

RESULTATS DEFINITIFS 
 

1 272 378.54 € 0.08 €  
  

1 272 378.46 € 

 
Après examen, le compte administratif 2017 du budget annexe du PORT apparaît, en tous points, 
conforme au compte de gestion établi par le comptable public et qui est présenté par ailleurs.  
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 26 mars 2018, 
 
Après retrait de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le Compte administratif 2017 du budget annexe du PORT 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N° 2- COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL 2017 
 
Le Conseil municipal est amené à délibérer sur le compte administratif du Budget principal de la 

Commune de Piriac-sur-Mer. L’assemblée ne peut, toutefois, délibérer valablement sur ce compte 

administratif sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur 

municipal. C’est pourquoi le compte administratif doit être arrêté en présence du compte de 

gestion. En effet, les deux documents, retraçant la comptabilité de la Commune de Piriac-sur-Mer, 

doivent être concordants.  

 

Le budget principal de la Commune de Piriac-sur-Mer s’est exécuté, sur l’exercice 2017, de la 

manière suivante :  



 

2017 INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT TOTAL 

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

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

Résultats 
reportés 

 
252 664.68 €   

  
252 664.68 € 

Opérations de 
l'exercice 1 942 611.25 € 1 841 913.76 € 3 856 715.15 € 4 756 863.75 € 5 799 326.40 € 6 598 777.51 € 

TOTAL 1 942 611.25 € 2 094 578.44 € 3 856 715.15 € 4 756 863.75 € 5 799 623.40 € 6 851 442.19 € 

Résultats de 
clôture 

 
151 967.19 € 0.00 900 148.60 € 

 
1 052 115.79 € 

Reste à réaliser 1 334 934.87 € 492 968.00 €     1 334 934.87 € 492 968.00 € 

TOTAL 1 334 934.87 € 644 935.19 €  0.00 900 148.60 € 1 334 934.87 € 1 545 083.79 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS 689 999.68 € 

 
 0.00 900 148.60 € 0.00 210 148.92 € 

 

Après examen, le compte administratif 2017 de la commune de Piriac sur Mer apparaît, en tous 

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

ailleurs.  

 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 26 mars 2018, 

 

Après retrait de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le Compte administratif 2017 du budget principal de la Commune 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
  

PRESENTS : 
Mr Paul CHAINAIS, Maire 
Mmes et Mrs : Michel VOLLAND ; Patrick LECLAIR, Myriam BON BETEMPS MALNOE Adjoints 
Mmes et Mrs Jean-Claude RIBAULT, Monique JAIR, Geneviève CORNET, Alexandra MAHE, Gennaro 
GAMBARDELLA (départ à 20h35), Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, Jérôme DANGY, 
Florence SUSINI, Conseillers Municipaux. 
 

EXCUSÉS : Céline JANOT (arrivée à 19h53), Daniel ELOI (pouvoir à Patrick LECLAIR), 

Gérard LEREBOUR (pouvoir à Alexandra MAHE), Xavier HERRUEL (pouvoir à Paul 
CHAINAIS) ; Christelle GALLAIS (MABO) (pouvoir à Céline JANOT – à partir de 
19h53), Marine TIMBO-CORNET (pouvoir à Geneviève CORNET). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Xavier SACHS 
 

 
 
N°3 - COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE « PORT » 2017 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif du « Port » les titres définitifs des créances à recouvrer, 
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état 
de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2017, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

 
Nombre de conseillers 

 
en exercice : 19 
présents :  13 

votants :  17 



mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures :  
 
 
Considérant que les opérations sont régulières, 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 
Vu l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 26 mars 2017, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le Compte de gestion 2017 du Budget annexe « Port » dressé par le Receveur  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°4 - COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL 2017 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de l’actif, 
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2017, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures :  
 
 
Considérant que les opérations sont régulières, 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 26 mars 2017, 
 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte le Compte de gestion 2017 du Budget principal dressé par le Receveur  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°5 - AFFECTATION DU RESULTAT 2017 DU BUDGET ANNEXE « PORT » 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. Monsieur 
Patrick LECLAIR rappelle aux Conseillers municipaux que l’arrêté des comptes 2017 du budget 
annexe du PORT a permis de déterminer les résultats suivants :  
 
Le total des recettes de la section de fonctionnement de l’année 2017 s’élève à   0.00 € 
Le total des dépenses de la section de fonctionnement de l’année 2017 s’élève à  0.08 € 
Le résultat de fonctionnement s’établit donc, par différence, à :              - 0.08 € 
 

Le résultat de clôture de fonctionnement atteint donc :                 - 0.08 € 
 
Le total des dépenses d’investissement de l’exercice 2017 atteint     156 025.40 € 
Le total des recettes d’investissement de l’exercice 2017 atteint     186 688.00 € 
auquel s’ajoute l’excédent reporté de 2016 pour un montant de              1 241 715.94 € 
Soit un total des recettes d’investissement de                1 428 403.94 € 
 
Soit un solde excédentaire d’exécution de la section d’investissement de :           1 272 378.54 € 
 
 

En rapprochant les deux sections à la clôture de l’exercice 2017, on constate :  
 
Un solde excédentaire global de :              1 272 378.46 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte le projet d’affectation du résultat 2017 du budget annexe du PORT selon les 
modalités suivantes :  
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017  EURO 

SOLDE D'EXÉCUTION D'INVESTISSEMENT N-1 
 

Dépense 001 (a) (besoin de financement) 
 

  
 

Recette 001 (excédent de financement) 
  

  + 1 272 378.54 

SOLDE DES RESTES A RÉALISER N-1 
 

INVESTISSEMENT 
 

  
 

Besoin de financement (b) 
 

  
 

Excédent de financement (1)   
 

FONCTIONNEMENT 
 

  
 

Déficit 
  

  
 

Excédent 
  

  
 

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1   
 

Résultat de l'exercice (précédé du signe + ou -) - 0.08 

Résultat antérieur reporté  
 
 
 

(ligne 002 du compte administratif N-1), précédé du signe + ou – 
 
Résultat à affecter 

AFFECTATION       

1) Affectation en réserves R1068 en investissement (au minimum, couverture du 
besoin de financement de  l'investissement (a)  

2) Report en fonctionnement R002 (2)   
 

 
Adopté à l’unanimité 
 



N°6 - BUDGET PRIMITIF « PORT » 2018 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. Monsieur 
Patrick LECLAIR, après avoir constaté, au compte administratif, l’excédent d’investissement 2017, 
et déterminé l’affectation du résultat 2017, précise que le budget annexe primitif du « Port » a 
vocation à arrêter les comptes de ce budget annexe en vue de sa clôture définitive et de la reprise 
de ses écritures dans le budget principal. Il propose donc de le présenter comme suit : 
 
En section d’exploitation 
Le budget primitif s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 1 272 378,54 € 
En recettes, on retrouve, au chapitre 002, le résultat d’exploitation reporté de l’exercice 2017, soit 
0,08 €. On inscrit également, au compte 672 du chapitre 67 (« Charges exceptionnelles »), la 
somme de 1 272 378,46 € en vue du transfert de l’excédent du présent budget annexe au 
budget principal.  
 
En dépenses, une inscription budgétaire de 1 272 378,54 € est prévue au chapitre 75 (« Autres 
produits de gestion courante »).  
 
En section d’investissement 
Le budget primitif s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 1 272 378,54 € 
En recettes, on retrouve le solde d’investissement reporté de 1 272 378,54 € (Chapitre 001). 
En dépenses, on inscrit, au chapitre 23 (« Immobilisations en cours ») une somme globale de 
1 272 378,54 €.  
 
 
Monsieur Jérôme DANGY explique son souhait de s’abstenir lors de ce vote. La fusion du budget 
annexe Port et du Budget Principal ne permet pas de retracer les opérations budgétaires avec la 
même clarté. 
 
Monsieur le Maire précise que la nomenclature en M4 sert pour les services ayant un caractère 
industriel et commercial. Ce caractère s’analyse à l’aune d’une exploitation. Dans le budget 
annexe du Port, il n’y a aucune recette autre que la subvention versée par le Département et 
d’autre dépense que le reversement de ce fond à la CCI. Ce choix a été fait sur les conseils de 
Madame la Trésorière 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  notamment ses articles L 1612-1 à L 1612-20 et 
L 2311-1 à L 2311-2 
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 26 mars 2018, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le budget annexe primitif du « Port », au titre de l’exercice 2018, s’équilibrant, en 
recettes et en dépenses, comme suit :   

  

   DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 272 378.54 € 1 272 378.54 € 

Section d'investissement 1 272 378.54 € 1 272 378.54 € 

 
Adopté moins 5 abstentions (Jean-Claude RIBAULT ; Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER ; Xavier 
SACHS ; Jérôme DANGY et Florence SUSINI) 
 
 



N°7- BUDGET ANNEXE « PORT » - OPERATIONS DE CLOTURE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. Monsieur 
Patrick LECLAIR rappelle au Conseil la délibération en date du 17 septembre 2007 par laquelle il 
décidait de la création d’un budget annexe dit « Port de Piriac-sur-Mer » ayant pour vocation, suite 
à la décision de la Commune de reprendre la compétence des ports de plaisance et de pêche, de 
retracer, de manière distincte, les dépenses et les recettes liées à cette opération. Etant donné que 
les activités portuaires relèvent d’un service public industriel et commercial (SPIC), le budget 
annexe a été bâti sur la nomenclature M4.  
 
Or, la Commune de Piriac-sur-Mer a décidé, par une autre délibération en date du 17 septembre 
2007, de déléguer l’exploitation du Port de plaisance et de pêche à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) de Saint-Nazaire puis à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire en janvier 2011. 
 
Depuis, il est constaté que le budget annexe « Port » n’enregistre aucun mouvement retraçant 
l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial, se contentant d’encaisser, 
annuellement, la dotation libre d’emploi versée par le Conseil départementale de Loire-Atlantique 
et d’effectuer des versements ponctuels à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, concessionnaire du port 
de plaisance et de pêche, à la suite de la signature d’avenants financiers au contrat de concession 
initial.  
 
Constatant cet état de fait, sur les conseils de la Trésorière publique, il est décidé de clôturer le 
budget annexe « Port » en M4.  
 
A partir de l’exercice 2018, toutes les opérations comptables se feront sur le budget principal M14 
et l’actif et le passif seront réintégrés dans ce budget.  
 
Enfin, à l’issue de la gestion 2017, il est constaté un excédent de fonctionnement de 1 272 378,46 
€. 
 
Vu les articles L 1612-7 et L 2311-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 26 mars 2018, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Décide de clôturer le budget annexe « Port »  
 

 Valide l’intégration de l’actif du budget annexe « Port » au budget principal de la 
Commune  
 

 Approuve le reversement de l’excédent de fonctionnement au budget principal de la 
Commune  
 

 Dit, que le transfert dudit excédent de fonctionnement s’effectue de la manière suivante :  
 Budget annexe « Port » : mandat au compte 672 (section d’Exploitation) de 

1 272 378,46 €  
 Budget principal : titre au compte 7551 (section de Fonctionnement) de 1 272 378,46 

€  
 

 Dit que les crédits nécessaires à la réalisation du transfert des résultats susvisés sont inscrits 
au Budget primitif du budget annexe « Port » 2018 et au budget primitif 2018 du budget 
principal,  
 

 Autorise Madame la Trésorière à procéder aux écritures d’ordre non budgétaires qui 
découlent de la présente délibération 

 
Adopté moins 5 abstentions (Jean-Claude RIBAULT ; Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER ; Xavier 
SACHS ; Jérôme DANGY et Florence SUSINI) 



N°8- AFFECTATION DU RESULTAT 2017 DU BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. Monsieur 
Patrick LECLAIR rappelle aux conseillers municipaux que l’arrêté des comptes 2017 du budget 
principal de la Commune de Piriac-sur-Mer a permis de déterminer les résultats suivants :  
 
 
 

Le total des recettes de la section de fonctionnement de l’année 2017 s’élève à  4 756 863.75 € 
Le total des dépenses de la section de fonctionnement de l’année 2017 s’élève à 3 856 715.15 € 
Le résultat de fonctionnement s’établit donc, par différence, à :       900 148.60 € 
 
Le résultat de clôture de fonctionnement atteint donc :          900 148.60 € 
 
 
Le total des dépenses d’investissement de l’exercice 2017 atteint              1 942 611.25 € 
Le total des recettes d’investissement de l’exercice 2017 atteint :                            1 841 913.76 € 
auquel s’ajoute l’excédent reporté de 2016 pour un montant de                               252 664.68 € 
Soit un total des recettes d’investissement de                                                              2 094 578.44 €  
 
Soit un solde excédentaire d’exécution de la section d’Investissement de :    151 967.19 € 
 
En rapprochant les deux sections à la clôture de l’exercice 2017, on constate :  
 

 
Un solde excédentaire global de :      1 052 115.79 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte le projet d’affectation du résultat 2017 du budget principal selon les modalités 
suivantes :  

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017  EURO 

SOLDE D'EXÉCUTION D'INVESTISSEMENT N-1 
 

Dépense 001 (a) (besoin de financement) 

 

  
 

Recette 001 (excédent de financement) 
  

  + 151 967.19 

SOLDE DES RESTES A RÉALISER N-1 
 

INVESTISSEMENT 
 

  - 841 966,87 

Besoin de financement (b) 
 

  
 

Excédent de financement (1)   
 

FONCTIONNEMENT 
 

  
 

Déficit 

  

  
 

Excédent 
  

  
 

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1   
 

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

  + 900 148.60 

Résultat antérieur reporté 
 

  
 

    

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

Résultat à affecter 
 

  
 

AFFECTATION       

1) Affectation en réserves R1068 en investissement   + 900 148.60 

   (au minimum, couverture du besoin de financement de  
 

   l'investissement (a)) 
 

2) Report en fonctionnement R002 (2)         

 

Adopté moins 4 abstentions (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER ; Xavier SACHS ; Jérôme DANGY 
et Florence SUSINI) 
 
 
  



N°9- BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. Monsieur 
Patrick LECLAIR rappelle les éléments forts du débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé 
lors de la séance du Conseil municipal du 20 février 2018.  
 
Il expose que ce budget primitif 2018 se présente dans un contexte économique et financier plus 
favorable avec un retour attendu de la croissance à la fois sur le plan international (prévision de 
croissance autour de 3,8 % en 2018, accélération attendue de la croissance du commerce 
mondial, dépenses à la hausse des entreprises dans les technologies), sur la zone Euro (dépenses 
de consommation en hausse, augmentation des exportations, politique monétaire 
accommodante) et même au plan national (croissance plus forte que prévue en 2017, prévision 
de croissance de 2 % en 2018, baisse du chômage…). Il reste que la consolidation de cette 
croissance sur le long terme est encore incertaine et que, pour la France, les inquiétudes qui 
perdurent quant à l’atteinte durable de l’objectif de réduction du déficit public sous la barre des 3 
% de PIB incitent le gouvernement à maintenir une politique de rigueur qui impacte encore 
fortement les collectivités territoriales.  
 
Ainsi, la Loi de Finances 2018 comporte-t-elle des mesures importantes qui vont 
immanquablement peser sur les finances locales :  
- Dotation Globale de Fonctionnement : son niveau global est maintenu en 2018, 

contrairement aux quatre années précédentes où il était en forte baisse. Cependant, un 
manque de visibilité existe sur le niveau de DGF réel à attendre du fait d’un mécanisme de 
correction mis en place en marge du dispositif de contractualisation mis en place avec les 
grandes collectivités. Piriac-sur-Mer, dans ce cadre, devrait voir sa DGF légèrement baisser.  

- La fiscalité locale et la réforme de la Taxe d’Habitation : Cette réforme visant à 
exonérer 80 % des ménages français de la TH sera mise en œuvre progressivement à 
partir de 2018 pour une application totale en 2020. Les dégrèvements seront, 
normalement, entièrement compensés par l’Etat dans la limite des taux et des abattements 
en vigueur en 2017. Néanmoins, en l’absence de données consolidées sur la proportion 
de ménages piriacais bénéficiant de ce dégrèvement, il est particulièrement difficile de 
déterminer le produit fiscal réel qui sera encaissé par la Commune. C’est pourquoi ce 
budget est construit, en la matière, sur une prévision prudente.  

- 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 respectives 
de 615 M€ et 50 M€ pour financer des projets locaux raccords avec les grandes priorités 
de l’Etat (transition énergétique, logements, mobilité, environnement accessibilité…). 

- La péréquation horizontale : Elle reste plafonnée à son niveau de 2017, soit 1 
Mds€ au plan national. Etant membre de CAP Atlantique, territoire contributif au Fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), Piriac-sur-
Mer devra y participer en 2018 sans doute de façon légèrement plus forte qu’en 2017, à 
hauteur de 54 000 €. 

- Ressources humaines : Il n’y aura pas de revalorisation du point d’indice en 
2018. Par contre, le jour de carence en cas d’absence pour maladie est rétabli. Les mesures 
prévues dans le cadre du dispositif Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations 
(PPCR) sont reportées d’une année. Il reste une vigilance particulière à avoir sur l’impact de 
la compensation, pour les agents communaux, de la hausse de la CSG.  

 
Monsieur Patrick LECLAIR indique que, dans ce contexte, la Commune de Piriac-sur-Mer aura pour 
souci principal de suivre une trajectoire budgétaire marquée par une gestion rigoureuse et 
maîtrisée des dépenses communales. Dans ce cadre, il insiste sur le fait que la nouvelle 
municipalité s’assigne pour règle d’élaborer son projet de budget en partant systématiquement, 
tant en fonctionnement qu’en investissement, du niveau des recettes attendues, évalué sur des 
prévisions prudentes. Ce sont donc les recettes qui fixent, d’un exercice à l’autre, l’évolution du 
budget, en hausse comme en baisse, et qui déterminent l’équilibre de chaque section.  
 
Il explique que le bilan 2017, traduit par le Compte administratif qui vient d’être présenté à 
l’assemblée, démontre une situation financière saine et 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.  
 
Il indique enfin, en rappelant la délibération n°7 prise lors de la présente séance, qu’outre les 
éléments discutés lors du débat d’orientations budgétaires du 20 février dernier, le budget primitif 
2018 tient compte de la clôture du budget annexe du Port demandé par Madame la Trésorière 
de la Commune et intègre, ainsi, les écritures dudit budget annexe. 
 
Forte de cette situation financière favorable, la Municipalité maintient sa stratégie budgétaire qui, 
en 2018, s’articulera, encore, autour des 3 axes suivants :  
 
- La stabilité fiscale : La Commune de Piriac-sur-Mer peut compter sur des bases 

fiscales fortes et dynamiques qui, hors effet taux, lui assurent des recettes en constante 
évolution. Le problème, pour 2018, vient de la réforme en cours de la Taxe d’Habitation 
décidée par le Gouvernement. Cette réforme ne permet pas, à l’heure actuelle, de 
connaître, avec exactitude, le produit réel à attendre de cet impôt local. Néanmoins, le 
dispositif du dégrèvement (l’Etat se substitue au contribuable et paye, en son lieu et place, 
l’impôt que ce dernier doit acquitter), choisi par le Gouvernement, devrait, toutefois, ne 
pas conduire à une baisse de recettes mais, à tout le moins à une stagnation voire, 
éventuellement, une légère augmentation du produit de la TH. Par ailleurs, la Loi de 
Finances 2017 a introduit, à partir de 2018, un dispositif d’actualisation des bases calculé 
sur la base du taux d’inflation calculé lui-même 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, ainsi, à ce jour, de 1,2 %. Dès lors, la Commune, qui entend ne pas alourdir la 
charge des ménages n’augmentera pas, pour la 4e année de suite, ses taux d’imposition 
en 2018. 

 

- La 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 s’atténue 
cette année, génère 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 monte à 1 743 728,29 € pour une épargne 
brute de 900 148,60 €. Soit une capacité de désendettement de 1,9 années. Pour 2018, la 
Commune prévoit un nouvel effort d’investissement très significatif. Mais, compte tenu de 
la réintégration des excédents du budget annexe du Port dans le budget principal et de la 
décision de la Municipalité d’affecter la totalité de ces excédents à l’investissement, via le 
virement de la section de fonctionnement, aucun emprunt nouveau ne sera prévu sur 
l’exercice 2018.  
 

- La 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 est 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. C’est aussi pour répondre à cet objectif de maîtrise stricte que la Municipalité a pris 
la décision de ne pas utiliser les importantes recettes supplémentaires dégagées de la 
clôture du budget annexe du Port pour inscrire des dépenses réelles de fonctionnement à 
la même hauteur mais, au contraire, de rester dans l’épure de ce qui avait été prévu lors 
du débat d’orientations budgétaires. Cette responsabilité de gestion a pour seul objectif 
de 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. 



 

Ainsi, le Budget primitif 2018 de la Commune aura pour vocation 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. Le tout, en ayant le souci constant de ne pas dégrader le niveau de service 
rendu aux Piriacais.  
 
En fonctionnement  
 
Recettes 
Le point le plus notable, c’est l’inscription d’une somme de 1 272 378,46 € au chapitre 75 
(« Autres produits de gestion courante »), correspondant à la réintégration, dans le budget 
principal, de l’excédent du budget annexe « Port de plaisance » suite à la clôture de ce dernier. 
Pour le reste, ce chapitre est alimenté par le produit habituel des immeubles de la commune, soit 
30 000 €. Sinon, même si le gouvernement a annoncé, pour la première fois depuis 4 ans, une 
stabilisation des dotations allouées par l’Etat, la Commune, par mesure de prudence, inscrira, au 
Chapitre 74 (« Dotations et participations »), un produit inférieur de quelques 18 164 € par 
rapport à celui de 2017. Cette légère baisse s’explique par un tassement attendu de la DGF du fait 
d’un mécanisme de correction généralisé mis en place dans le cadre du dispositif de 
contractualisation avec les grandes collectivités et par la disparition, du fait du retour de la 
semaine de 4 jours, du fonds d’amorçage pour les nouvelles activités péri-éducatives (NAP) à la 
rentrée prochaine. Par ailleurs, malgré la mise en place de la réforme de la Taxe d’Habitation et 
une incertitude sur le calcul de la réactualisation des bases (liée à l’évolution de l’indice des prix 
entre novembre 2016 et novembre 2017), la Commune devrait connaître une hausse de près de 
1,8 % de ses recettes fiscales, à 2 716 719 € (compte 73111). De façon générale, la Commune 
restera, en matière de recettes fiscales, sur une position très prudente, inscrivant, globalement, 
par-rapport à 2017, des crédits en légère baisse de 0,5 %, à 3 372 282 € (chapitre 73). Ceci, 
essentiellement parce qu’il ne sera pas retenu, en 2018, un encaissement de la taxe additionnelle 
sur les droits de mutation aussi élevée qu’en 2017. A noter, au chapitre 042 (« Opérations d’ordre 
entre sections »), outre l’immobilisation des opérations réalisées annuellement sous maîtrise 
d’œuvre du SYDELA (60 000 €), l’inscription d’une somme de 1 907 € au compte 7811 
correspondant à une reprise d’amortissement pour des frais d’études ayant fait l’objet 
d’amortissement à tort en 2013. En outre, la Commune poursuivra ses efforts pour récupérer 
systématiquement les remboursements de l’assurance sur les risques statutaires en cas d’arrêts 
maladie des agents communaux et inscrira donc, à ce titre, une recette de 120 000 €, tablant, par 
ailleurs, sur un tassement de ces arrêts en 2018. Le Chapitre 70 (« Produits des services »), lui, est 
relativement stable, à 201 530,76 € et le chapitre 77 (« Produits exceptionnels divers ») est 
revalorisé, à 30 000 €, pour diverses petites recettes exceptionnelles.  
 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent, donc, globalement, à 5 875 475,28 €. 
 
Dépenses 
Ce niveau de recettes a conduit la Municipalité à répartir ses dépenses de fonctionnement en 
fonction de la poursuite de 4 objectifs majeurs en 2018 :  
 

1- Priorité à l’Enfance et la Jeunesse, avenir de notre commune et de notre 
territoire : 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. En misant sur sa jeunesse, la Commune montre 
qu’elle entend garantir les conditions de son développement :  
 

2- Attractivité de la commune et développement économique et touristique : 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 a, d’ores et 
déjà, avancé, 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, 
forcément, faire face à une augmentation des flux des populations nouvellement 
résidentes ou de passage et se préparer à une gestion des divers usages de l’espace public 
en toute sécurité et sérénité :  
 

3- 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. Ce travail de sécurisation de 
l’espace public ne peut, cependant aller sans un travail de fond sur le dernier objectif 
majeur : 
 

4- 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. Cet indispensable soutien permettant aux 
associations de poursuivre leurs indispensables œuvres dans les domaines social, culturel, 
sportif, festif. 

 

Pour faire face à ces objectifs, ce sont les Chapitres 011 « Charges à caractère général », 012 
« Charges de personnel » et 65 « Autres charges de gestion courante » qui seront plus 
particulièrement sollicités. Ces trois chapitres sont, respectivement, dotés d’une somme de 905 
181 €, d’un montant de 2 330 000 € et d’un crédit de 407 379,55 €, au titre de l’exercice 2018. 
 
Par ailleurs, le chapitre 014 (« Atténuation de charges ») sera, encore en hausse de 17 %, à 
138 159 € pour acquitter, auprès de CAP Atlantique, un FPIC en légère hausse (54 000 €) ainsi 
que le volet fonctionnement des attributions de compensation dues, désormais, à la 
Communauté d’Agglomération de par l’effet des derniers transferts de compétence (84 159 €) 
  



A noter, enfin, qu’un virement de 2 019 948,39 € est prévu au chapitre 023 (« Virement à la 
section d’investissement »). Son niveau particulièrement élevé par rapport à l’année précédente 
étant dû au choix de la Municipalité de ne pas reventiler les recettes exceptionnelles liées à la 
réintégration de l’excédent du budget annexe du Port sur de nouvelles dépenses de 
fonctionnement mais bien de les réserver, d’ores et déjà, pour leur affectation future, à savoir de 
l’investissement, notamment dans les équipements portuaires. 
 
Ainsi, les dépenses de fonctionnement représentent un montant total de 5 875 475,28 €. 
 
 
En investissement 
 
Recettes 
Conformément aux choix de la Municipalité, la part prépondérante des recettes d’investissement 
provient, d’une part, de l’affectation du résultat 2017, avec la totalité de l’excédent de 
fonctionnement de l’exercice précédent, soit un montant de 900 148,60 €, entièrement affecté à 
l’investissement et qui vient alimenter le chapitre 10 « Dotations, Fonds divers et Réserves » au 
même titre que le FCTVA, en forte augmentation, à 255 000 €, ou que la Taxe d’Aménagement, 
prudemment estimée à 97 000 € ; et, d’autre part, du virement de la section de fonctionnement 
(chapitre 021), d’un montant de 2 019 948,39 €, principalement alimenté par l’intégration, dans 
le budget principal, de l’excédent du budget annexe du Port. Ces choix traduisent encore la 
volonté de la Municipalité de privilégier l’investissement pour poursuivre, en 2018, son très 
ambitieux programme. Pour ce faire, la Commune pourra également compter sur le report de 
l’excédent d’investissement 2017, à hauteur de 151 967,19 € (Chapitre 001) et sur les subventions 
des partenaires institutionnels, estimées à 703 634,44 € (Chapitre 13). Dans ce même chapitre, il 
faut noter, au compte 1313, l’inscription de la somme de 183 000 € correspondant à la Dotation 
libre d’emploi versée, chaque année, par le Département pour les infrastructures et les outils 
d’exploitation portuaires et qui était précédemment encaissée sur le budget annexe du Port. A 
noter, sur ce dernier chapitre, au compte 1348, l’inscription d’un crédit de 5 761,56 €, pour un 
titre à émettre à l’encontre de CAP Atlantique concernant la facturation ancienne de tampons et 
de bouches à clés comptabilisée, à tort, sur un autre compte. Compte tenu de ces niveaux de 
recettes attendus, le besoin de financement étant couvert, la Commune n’inscrit donc pas 
d’emprunt supplémentaire en 2018.  
 
Les recettes d’investissement sont donc fixées à 4 436 459,51 €.  
 
Dépenses 
Outre la charge du remboursement annuel du capital de la dette, pour un montant de 
199 067,22 € (Chapitre 16), il convient de noter, également, que l’on retrouve l’inscription d’une 
somme de 1 907 € au compte 28041581 du chapitre 040 (« Opérations d’ordre entre sections ») 
en vue de la correction sur une reprise d’amortissement pour des frais d’études de 2013 et une 
somme de 5 761,56 € au compte 1336 du chapitre 13 (« Subventions d’investissement ») en vue, 
là aussi, de la correction d’une mauvaise imputation sur une opération ancienne concernant la 
facturation de tampons et de bouche à clés à l’encontre de CAP Atlantique. Le chapitre 204 
(« Subventions d’équipement versées ») enregistre une forte hausse, à 304 288,94 €. En effet, 
outre le volet investissement des attributions de compensations dues à CAP Atlantique (39 498,40 
€) et les opérations d’enfouissement de réseau conduites, chaque année, par le SYDELA 
(37 374,31 €), il prendra, désormais, en compte le versement de la dotation libre d’emploi à la CCI 
de Nantes-Saint-Nazaire pour les opérations d’investissement sur le port, notamment, en 2018, 
pour la nouvelle capitainerie (220 000 €). Pour le reste, les dépenses d’investissement pour 2018 
seront, conformément aux priorités annoncées lors du débat sur les orientations budgétaires, 
principalement axées sur :  
 
L’enfance-jeunesse : C’est, à l’instar des deux années précédentes, l’axe principal de l’action de la 
Commune en matière d’investissement, en 2018, avec, à titre principal, la fin des travaux de la 
Maison de l’Enfance ainsi, que son équipement intérieur (951 539,93 €), 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 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 (1 122 449,92 €), 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 €). C’est aussi dans ce cadre que la Commune va apporter, à la CCI, une 
subvention d’équipement de 220 000 € afin de participer, au titre de la Dotation libre d’emploi du 
Département, aux travaux de rénovation portuaire (aménagement du fond de plage, 
renouvellement de la station de carburant, renouvellement partiel de la panne D, démarrage des 
travaux de rénovation de la Capitainerie). 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.  
 
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 (95 800 €). 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 €). 
 
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 €). 
 
Au total, les dépenses d’investissement se montent à 4 436 459,51 € 
 
Ainsi, le budget primitif 2018 de la Commune s’équilibre, en dépenses et en recettes, à : 
 

►  5 875 475,28  € pour le fonctionnement 

►  4 436 459,51 € pour l’investissement. 
 
 
Au sujet des recettes d’investissement, Monsieur Patrick LECLAIR tient à remercier les services qui 
ont fait un travail très approfondi sur la recherche de financement. Il explique, néanmoins, que 
seules les subventions pour lesquelles la Commune a reçu une notification d’attribution sont 
inscrites. 
 
Monsieur Jérôme DANGY considère que l’équilibre budgétaire est lié à la réintégration du budget 
du Port dans le Budget Principal. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’en est rien. Il y a bien un encaissement supplémentaire en 
recette de fonctionnement mais qui est tout de suite transféré à l’investissement. Les fonds issus 
de la fusion du budget annexe sont bien une réserve financière pour le Port. Ils ne serviront pas à 
financer d’autres opérations. 
 
Monsieur Jérôme DANGY dit qu’il sera très attentif à ce que la somme soit bien utilisée pour le 
Port.  
 



Monsieur le Maire affirme qu’il n’y a, dans cette opération de réintégration du budget annexe 
dans le budget général, aucune intention de tricher : tout ce qui relève, à l’origine, du budget 
annexe du Port doit aller et ira au Port. Monsieur le Maire en prend l’engagement. Il y aura des 
reports d’années en années car le Port ne dépensera pas tout en une fois. Il est donc important de 
bien retracer cette comptabilité. 
 
Monsieur Jérôme DANGY se dit satisfait de l’engagement pris par Monsieur le Maire mais restera 
vigilant. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1612-1 à L 1612-20 et 
L 2311-1 à L 2311-2 
 
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires du 20 février 2018,  
 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 26 mars 2018,  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le Budget primitif 2018 de la Commune  
 
Adopté moins : 

- 1 abstention (Jean-Claude RIBAULT) 
- 4 contre (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER ; Xavier SACHS ; Jérôme DANGY et Florence 

SUSINI) 
 
 
N°10- TAUX D’IMPOSITION 2018 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération par laquelle l’assemblée communale vient d’adopter le 
budget primitif de la Commune pour 2018, s’établissant, en recettes et en dépenses, 
à 5 875 475,28 € pour le fonctionnement et à 4 436 459,51 € pour l’investissement. 
 
Il rappelle également que, lors du Débat d’orientation budgétaire, il avait été établi que, compte 
tenu des marges dégagées par la collectivité et de la maîtrise des charges de fonctionnement 
recherchée, il n’y aurait pas d’augmentation des taux d’imposition pour 2018. D’autant que, 
compte tenu de la situation socio-économique actuelle, la Commune entend ne pas alourdir la 
charge des ménages.  
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire présente aux conseillers les éléments fournis par les services fiscaux : 
  

 
Taxes 

 
Bases 2017 

Taux 
d’imposition 
communaux 

2017 

 
Produit 2017 

Bases 
d’imposition 

prévisionnelles 

2018 

Produit 
2018 à taux 

constant 

Taxe d’habitation 10 486 281 € 12.92 % 1 354 827,50 € 10 700 000 € 1 382 440 € 

Taxe foncière 
(bâti) 

6 532 994 € 19.73 % 1 288 959,72 € 6 645 000 € 1 311 059 € 

Taxe foncière (non 
bâti) 

47 290 € 49.09 % 23 214,66 € 47 300 € 23 220 € 

 2 716 719 € 

 
Monsieur le Maire expose que, compte tenu de l’évolution des bases, le produit fiscal attendu 
étant en augmentation de + 1,78 % par rapport à 2017, il n’y a pas nécessité de faire évoluer les 
taux d’imposition de la Commune. 



 
Au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal de reconduire, pour l’année 2018, les 
taux d’imposition appliqués sur l’exercice 2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires du 20 février 2018, 
 
Vu le budget primitif de la Commune pour 2018, s’établissant, en recettes et en dépenses, à 5 875 
475,28 € pour le fonctionnement et à 4 436 459,51 € pour l’investissement, 
 
Considérant qu’il convient de fixer les taux des impôts locaux à percevoir au titre de l’année 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 26 mars 2018,  
 
Vu le rapport de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Fixe les taux des impôts directs locaux, à percevoir au titre de l’année 2018, comme suit :  
 12,92 % pour la Taxe d’habitation 
 19,73 % pour la Taxe Foncière Bâtie 
 49,09 % pour la Taxe Foncière Non Bâtie 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
N°11- CONSTRUCTION D’UNE BASE NAUTIQUE – MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE 

PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENTS (AP/CP) : 

 
Monsieur le Maire donne la parole à monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint. Monsieur 
Michel VOLLAND rappelle aux conseillers municipaux que les articles L 2311-3 et R 2311-9 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposent que les dotations affectées aux 
dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits 
de paiements (AP/CP) relatifs, notamment, aux travaux à caractère pluriannuel. 
 
Il rappelle également la délibération du 2 juin 2015, par laquelle a été ouverte l’autorisation de 
programme (AP) « 2015 – 001 Construction du futur Centre nautique » d’un montant de 2 
200 000 €.  
 
Dans le cadre du vote du Compte Administratif 2017 et du Budget primitif 2018, le Conseil 
municipal vient d’actualiser les crédits de paiements annuels de cette autorisation de programme. 
L’avancement de ce programme nécessitant l’ajustement global de l’enveloppe ainsi que des 
crédits de paiement dans le but de parvenir à une exécution budgétaire plus précise. Il est donc 
proposé, dans un premier temps, d’augmenter, globalement, le montant de l’Autorisation de 
programme (AP) « 2015 – 001 Construction du futur Centre nautique » de 51 000 €. Cette 
augmentation s’expliquant par le fait que l’élaboration de l’enveloppe initiale du programme avait 
été réalisée sans tenir compte de l’intervention préalable du programmiste et sans l’achat du 
mobilier intérieur qui devait, initialement, faire l’objet d’une prise en charge externe. Pour plus de 
clarté, ces deux postes de dépenses doivent être réintégrés dans le programme global.  
 
Par ailleurs, dans un second temps, il est proposé de modifier la répartition des crédits de 
paiement du fait du glissement d’une très grande part des travaux prévus en 2017 sur 2018. 
Ainsi, les crédits de paiements 2017 sont diminués de 597 255,76 € et les crédits restants font 
alors l’objet d’une nouvelle répartition sur la dernière année de la durée du programme. Ainsi, les 
crédits de paiement de 2017 sont désormais fixés à 944 784,49 €, ceux de 2018 sont, par contre, 
augmentés de 667 392,84 €, à 1 122 449,92 €.  



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

 

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

AP2015-001 Construction du futur Centre Nautique 2 251 000 € 20 100,06 € 182 802,61 € 
 
CP 2017 CP 2018 

970 771,36 € 1 077 325,97 € 

 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT s’interroge sur la formulation suivante « l’achat du mobilier 
intérieur qui devait, initialement, faire l’objet d’une prise en charge externe ». 
 
Monsieur le Maire explique qu’au tout départ l’idée était que NPB acquière le matériel. 
Néanmoins, très vite, cette solution a présenté des failles. En effet, l’idée est que d’autres 
associations nautiques ou la Mairie puissent utiliser les locaux et particulièrement le club house. 
Or, si le mobilier était acheté par NPB, il y aurait une mainmise de l’association qui serait en droit 
de refuser l’utilisation de son matériel. De plus, les locaux ne peuvent pas être à l’usage exclusif de 
l’école de voile pour des raisons de récupération de TVA. En revanche, l’association aura bien à sa 
charge le matériel informatique et la téléphonie. 
 
Monsieur Jérôme DANGY trouve la somme de 51 000 € gigantesque pour l’achat du mobilier. 
 
Monsieur le Maire reprécise que cette somme recouvre la mission du programmiste pour 25 600 € 
et, seulement, 25 000 € pour l’achat du mobilier.  
 
Monsieur Michel VOLLAND précise que la somme de 25 000 € pourra ne pas être consommée en 
intégralité. 
 
Monsieur Patrick LECLAIR affirme qu’il ne s’agit pas de mobilier Ikea mais de mobilier 
professionnel et que donc il y a un coût. 
 
Monsieur le Maire précise que le but n’est pas d’acheter un mobilier à remplacer tous les 5 ans. 
 
Monsieur Xavier SACHS avoue ne pas très bien comprendre la destination du bâtiment. 
 
Monsieur le Maire affirme que d’autres associations à caractère nautique ou la mairie pourront 
utiliser une partie des locaux et, particulièrement, le club house. 
 
Monsieur Patrick LECLAIR énumère quelques exemples : l’AUPPM, le club de plongée, le CNP… 
 
Monsieur le Maire précise que le club house servira aussi pour les manifestations nautiques 
comme le Tour de Bretagne à la Voile ou d’autres compétitions… 
 
Monsieur Rino GAMBARDELLA invite Monsieur Jérôme DANGY à faire le calcul du coût du 
mobilier chez lui pour qu’il prenne conscience que 25 000 € n’est pas une si grosse somme. 
 
Monsieur Xavier SACHS trouve que la Commune est très généreuse dans l’ensemble pour les 
activités nautiques et moins pour l’école, par exemple. 
 
Monsieur Michel VOLLAND rappelle les travaux effectués à l’école publique et notamment la 
réfection des sanitaires de la cour qui aurait dû l’être depuis au moins 15 ans. 
 
Monsieur Rino GAMBARDELLA tient à préciser que l’école de voile accueille beaucoup de classes 
découvertes. Ces classes viennent à Piriac-sur-Mer pour l’école de voile. Il tient à souligner le travail 
formidable de NPB. Il affirme qu’il faut de l’argent pour éduquer. 



Monsieur le Maire rappelle que l’école de voile ne pouvait pas rester en l’état sous peine de 
fermeture. D’autres options ont été étudiées qui auraient été beaucoup plus onéreuses. Ce 
nouveau bâtiment va permettre, en sus, de faire de la Maison de la Mer une capitainerie à part 
entière avec un véritable accueil de qualité. 
 
Madame Florence SUSINI a des interrogations. Cet investissement est un pari pour le 
développement économique. Elle voudrait, de ce fait, connaitre le projet d’établissement de NPB. 
S’il existe, elle trouverait normal de pouvoir en avoir connaissance. 
 
Monsieur Jérôme DANGY souhaiterait connaitre la date de déménagement de l’école de voile car 
les travaux de la capitainerie doivent intervenir dès le 1er septembre 2018. 
 
Monsieur le Maire affirme que le départ doit s’effectuer impérativement avant le 1er septembre. 
Toutefois, une tolérance plus grande sera observée pour l’utilisation des anciens ateliers 
municipaux. 
 
Monsieur Xavier SACHS demande si l’accès à la cale de Port de Boucher sera toujours libre 
d’accès. 
 
Monsieur le Maire confirme que la cale de Port de Boucher continuera d’être accessible à 
l’ensemble des usagers comme c’est le cas aujourd’hui. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT demande si la cabane va être maintenue. 
 
Monsieur Michel VOLLAND indique qu’elle sera déplacée. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Augmente le montant global de l’autorisation de programme n° « 2015 – 001 
Construction du futur Centre nautique » de 51 000 € pour le porter à 2 251 000 € 

 

 Modifie l’autorisation de programme n° « 2015 – 001 Construction du futur Centre 
nautique » ainsi que la répartition des crédits de paiement afin de tenir compte de l’état 
d’avancement du projet selon le tableau ci-dessous : 

 

N° AP Libellé Montant 
de l'AP 

CP 2015 CP 2016 

AP2015-001 Construction du futur Centre Nautique 2 251 000 € 20 100,06 € 182 802,61 €  
CP 2017 CP 2018 

970 771,36 € 1 077 325,97 
€  

 
Adopté moins : 

- 1 abstention (Jean-Claude RIBAULT) 
- 4 contre (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER ; Xavier SACHS ; Jérôme DANGY et Florence 

SUSINI) 
 
 
N°12- CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE L’ENFANCE – MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE 

PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENTS (AP/CP) : 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint. Monsieur 
Michel VOLLAND rappelle aux conseillers municipaux que les articles L 2311-3 et R 2311-9 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposent que les dotations affectées aux 
dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits 
de paiements (AP/CP) relatifs, notamment, aux travaux à caractère pluriannuel. 
 



Il rappelle également la délibération du 15 décembre 2015, par laquelle a été ouverte 
l’autorisation de programme (AP) « 2016 – 001 Construction d’une Maison de l’Enfance » d’un 
montant de 1 200 000 € ainsi que la délibération du 4 avril 2017 par laquelle celle-ci est modifiée 
à la fois dans sa durée (3 ans au lieu de 2 initialement) et son montant (de 1 200 000 € à 
1 410 000 €).  
 
Monsieur le Maire informe également qu’un nouvel examen du suivi comptable et financier de 
l’opération a démontré que, sans que l’enveloppe globale n’ait besoin d’évoluer, il convenait de 
corriger le montant des crédits de paiement effectivement acquittés sur l’exercice 2016, en les 
augmentant de 17 037,48 €, à 58 457,71 € 
 
En outre, afin d’ajuster l’Autorisation de programme (AP) « 2016 – 001 Construction d’une 
Maison de l’Enfance » à la réalité des consommations de crédits, il convient de diminuer les crédits 
de paiements 2017 de 567 516,52 €, à 394 121,97 €. Ensuite, du fait de l’avancée actuelle de 
l’opération, les crédits de paiement restant font alors l’objet d’une nouvelle répartition sur la 
dernière année de la durée du programme. Ainsi, les crédits de paiements 2018 doivent être 
augmentés de 544 598,65 €, à 951 539,93 €.  
 
De ce fait, il est proposé de modifier l’autorisation de programme (AP) « 2016 – 001 Construction 
d’une Maison de l’Enfance » comme suit :  
 

N° AP Libellé Montant de l'AP CP 2016 CP 2017 

AP2016-001 Construction d’une Maison de l’Enfance 1 410 000 € 58 457,71 € 394 121,97 € 

CP 2018 

951 539,93 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Modifie l’autorisation de programme n° « 2016 – 001 Construction d’une Maison de 
l’Enfance » ainsi que la répartition des crédits de paiement afin de tenir compte de 
l’état d’avancement du projet selon le tableau ci-dessous : 
 

N° AP Libellé Montant de l'AP CP 2016 CP 2017 

AP2016-001 Construction d’une Maison de l’Enfance 1 410 000 € 58 457,71 € 394 121,97 € 

CP 2018 

951 539,93 € 

 

 
Adopté moins : 

- 1 contre (Xavier SACHS) 
- 4 abstentions (Jean-Claude RIBAULT ; Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER ; Jérôme DANGY 

et Florence SUSINI) 
 
 
  

N°13-: TARIFS MUNICIPAUX 2018 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Alexandra MAHE, conseillère municipale. Madame 
Alexandra MAHE rappelle aux conseillers la délibération approuvant le Budget primitif de la 
Commune pour l’exercice 2018. Elle explique que dans un contexte de rigueur budgétaire et face 
à la baisse continue de ses recettes, la Commune souhaite continuer à privilégier des efforts de 
gestion en fonctionnement plutôt que de de mettre le contribuable à contribution par une 
augmentation de la fiscalité locale.  
 

Néanmoins, il est rappelé qu’en 2016, la Municipalité avait fait le choix de solliciter davantage 
l’usager en revalorisant plusieurs tarifs municipaux, notamment ceux qui n’avaient connu aucune 



augmentation depuis de nombreuses années. Ce choix n’avait pas été renouvelé en 2017 où 
seuls quelques petits ajustements tarifaires avaient été adoptés.  
 
Madame Alexandra MAHE indique que, pour 2018, la Municipalité renouvelle son choix de 
stabiliser les tarifs municipaux et de n’opérer que quelques modifications à la marge, soit :  
 

- Modification du tarif au mètre-linéaire pour le busage effectué chez les particuliers par 
les services techniques (tarif non revalorisé depuis 2009) 

- Mise en place d’un prorata temporis pour les logements saisonniers de Pen Ar Ran, ou 
les logements municipaux du 9 rue du Port et du 22 rue de Grain  

- Mise en place d’une avance de charges mensuelle de 50 € pour les logements situés 
au 22 rue de Grain. 

- Définition d’un tarif pour le prêt des chalets dans la grille des tarifs complémentaires 
(avantages en nature) 

 
Concernant la modification du tarif de busage, il est rappelé la délibération du 7 mars 2006 qui 
avait défini que seule une entrée busée de 6 à 7 mètres était autorisée par unité foncière. La 
délibération du 15 janvier 2009 a établi le prix d’un mètre linéaire de busage mais sans en définir 
le mode de fonctionnement. Il convient donc de définir le mode de fonctionnement suivant : 
 

1/ Le pétitionnaire doit réaliser une demande de busage auprès des services techniques, 
2/ Après vérification du droit à réaliser le busage, déplacement des services techniques aux 
fins de réaliser un métré visant à transmettre au pétitionnaire les caractéristiques techniques 
de son réseau (longueur, nature, diamètre), 
3/ Achat du réseau par le particulier, 
4/ Enlèvement du réseau chez le fournisseur par les services techniques, 
5/ Réalisation des travaux par les services techniques. 

En plus de l’achat du réseau, le propriétaire aurait donc à sa charge financière la réalisation des 
travaux, qui lui seraient facturés par la Commune.  
La facture sera réalisée sur la base d’un coût forfaitaire défini au mètre linéaire. Il est proposé le 
coût de 50 €/ml pour la facturation des travaux de busage réalisé par les agents des services 
techniques.  
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT demande si un dépôt de garantie est prévu pour la location des 
logements. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Claudine CLEMENT, Directrice Générale Adjointe. 
Madame Claudine CLEMENT confirme que la caution est fixée à 200 €.  
 
Monsieur Jérôme DANGY note que le tarif de location de la Base nautique est absent de la grille 
complémentaire servant aux calculs des avantages en nature. 
 
Monsieur le Maire confirme l’absence actuellement de tarif pour le Club House. 
 
Monsieur Jérôme DANGY demande si un loyer est prévu pour NPB. 
 
Monsieur le Maire confirme qu’un loyer va être fixé. 
 
Monsieur Jérôme DANGY s’inquiète de savoir s’il y aura bien une facturation avant 2019. 
 
Monsieur le Maire clôt le débat en indiquant qu’il attendra la fin des travaux de la base nautique. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-20,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve les tarifs municipaux 2018 tels que présentés dans les tableaux annexés à la 
présente délibération. 
 



Adopté moins : 
- 1 abstention (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER) 

 

ANNEXE DCM n°13  

I/ DROITS D'OCCUPATION DOMAINE PUBLIC ET TARIFS COMMUNAUX 2018  

  2018  

MARCHE  Tarif au mètre linéaire et par jour  
 

  

Sous la halle 
 

 
1er janvier au 28 février 
1er mars au 31 décembre 
 

 
0,20 € 
1,80 € 

 

  

Extérieur à la halle 
Permanents :     1er janvier au 28 février 

    1er mars au 31 décembre 
 

 
0,20 € 
1,30 € 

 

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

  
 

01/07 au 31/08 2,30 € 

  
 

15/06 au 15/09 2,10 € 

  Passagers  
 

  
 

15/06 au 15/09 3,30 € 

  
 

16/09 au 14/06 2,00 € 

  Mètre linéaire 2,10 € 

MARCHE DE NOËL 
 

  Mètre linéaire 3,00 € 

Installation : attractions foraines par m² et par jour : 
manège, baraque, annexes 

 
 

  

Période comprise des 
vacances scolaires de 
printemps (première 
zone en congés) aux 
vacances de la Toussaint 
(dernière zone en 
congés) incluses. 

 
 
 
 

 
0,25 € 

 
 

0,20 € 
En dehors de cette 
période : 

VENTE A EMPORTER PAR JOUR    

  Lérat   

  
 

01/04 au 14/06 et  
du 16/09 au 30/11 

7,00 € 

  
 

15/06 au 15/09 10,00 € 

  Pors es ster / Brambell   

  
 

01/04  au 30/11 7,00 € 

CLUB DE PLAGE PAR JOUR 
Emplacement abri + piscine 10 m X 5,5 m 

 

  
01/04 au 14/06 et du  

16/09 au 30/11 
 

5,00 € 

 

 
15/06 au 15/09 

 
7,00 € 



 

CAMPINGS CARS 2018 

 
01/01 au 31/12 

6 €/ nuitée 
2 €/100l 

d’eau 
 

CIRQUES par jour 
 

 
Marionnettes 

 
40 € 

Inférieur à 100 places 70 € 

Supérieur à 100 places 100 € 

TERRASSES 
Saison : terrasses ouvertes y compris barnum 
Pas de terrasses fermées type véranda 

23 €/m² 

CIMETIERES   

Concession 
 

  
  
  
  
  
  

Ancien et nouveau cimetières  

 
15 ans 175,00 € 

 
30 ans 410,00 € 

Columbarium et cinéraire  

 
15 ans 175,00 € 

 
30 ans 410,00 € 

Droit fixe  

  
  
  
 
 

 
  

Carré des Hortensias : Ancien 
columbarium, cavurnes près de 
l'ancien columbarium, jardin du 
souvenir 

PAS DE 
DROIT FIXE 

Carré des Tamaris : nouveau 
columbarium  

500,00€ 
950,00 € 

 
500,00 € 

 
 

300,00 € 
 

Gratuit 2 
mois 

Puis 5 €/jour 

-1 case 2 urnes 
-1 case 4 urnes 
-1 cavurne avec plaque de granit 
clarté rose pouvant contenir 4 urnes 

 
Carré des Myosotis : 

-1 cavurne 4 places sans plaque 
 
Caveau provisoire 

 
 
 

Vacations 
  
  25,00 € 

 

TENNIS DE LERAT DU 08/07 au 03/09  2018  

Redevance occupation pour stages et entraînements 
payants  

Forfait 400 heures 350,00 € 

Redevance occupation  

Forfait 08/07 au 03/09 
200,00 € 

 



 

PHOTOCOPIES tarif par page 2018  

  format A4 recto 0,20 € 

  format A3 recto 0,40 € 

  documents administratifs transmissibles 0,18 € 

  Demandeur d'emploi gratuit 

  Associations (papier fourni) gratuit 

FAX tarif par page 0,40 € 

CARTES DE BOURG  

Délivrance de la première carte  gratuité 

Remplacement de la carte perdue 50,00 € 

 

LOGEMENTS SAISONNIERS :  
Loyer mensuel * 
Pen Ar Ran – logements 9 Rue du Port : 

2018  

Chambre 
Dépôt de garantie 

 
80,00 € 

120,00 € 

  

Studio 
Dépôt de Garantie 
 
Stagiaire participation aux fluides 

 

160,00 € 
200,00 € 

 
30,00 € 

 LOGEMENTS : 22 RUE DE GRAIN (9 logements) 
Loyer mensuel * 
Avance sur charges mensuelles – eau-électricité  
loyer et participation aux charges au vu du relevé d’eau et d’électricité 

 
50,00 € 

Numéro et étage Type M² Loyer/mois 
01/09 au 30/06 

Loyer/mois 
01/07 au 31/08 

1 - RDC T1 29 Réservé * Réservé * 
2 - RDC T2 32 220 € 220 € 
3 - 1er étage T1 30 200 € Réservé* 
4 - 1er étage T1 38 200 € Réservé* 
5 - 1er étage T2 46 220 € Réservé* 
6 - 1er étage T1 20 200 € Réservé* 
7 - 2nd étage T1 24 200 € Réservé* 
8 - 2nd étage duplex T2 75 220 € 220 € 
9 - 2nd étage T1 27 

 
200 € Réservé* 

 
NB : les conditions d’accès restent celles définies par la délibération n°6 du 19 décembre 
2013 (conditions générales) et n°9 du 18 novembre 2014 (mise à disposition aux stagiaires 
de la Mairie de Piriac-sur-Mer sous certaines conditions). 
 

*L’ensemble de ces loyers peuvent, en cas de besoin faire l’objet d’une facturation au prorata 
temporis (tarif journalier calculé sur la base forfaitaire de 30 jours). 
 

tarifs 2018  

FOURRIERE ANIMALE : frais de capture 40,00 € 

 



TARIF DES LOCATIONS DE SALLES : 
 

2018  

Particuliers Associations 

Piriacais 
Hors 

commune 
Associations 

Piriacaises 
Associations 
extérieures 

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

Vidéo projecteur 45 € 50 € Gratuit 50 € 

Salle ILE DUMET 
Assises : 250 personnes 

Salle en parquet – Podium – 
sono 

½ journée 261 € 431 € Gratuit 431 € 

1 jour 381 € 642 € Gratuit 642 € 

2 jours 639€ 1071 € Gratuit 1071 € 

Salle NOROIT 
Assises : 50 personnes 

½ journée 111€ 189 € Gratuit 189 € 

1 jour 162 € 283 € Gratuit 283 € 

2 jours 270 € 453 € Gratuit 453 € 

Salle SUROIT Gymnase 
Associations sportives et 

culturelles à but non lucratif 

    

½ journée   Gratuit 105 € 

1 jour   Gratuit 210 € 

Salle MENISCOUL 
Assises : 100 personnes 

½ journée 111 € 189 € Gratuit 189 € 

1 jour sans repas 
162 € 283 € Gratuit 283 € 

Ou vin d’honneur 

1 jour avec repas 270 € 409 € Gratuit 409 € 

 
Tarif pour location de salle pour cérémonie civile : 60 € 

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

100 € cuisine Kerdinio, salle Noroit et Méniscoul 
450 € Salle DUMET et Suroit 

 

DEPOT DE GARANTIE :  800 € pour la salle ILE DUMET, CUISINE KERDINIO  et SUROIT,  
200 € Noroît et Méniscoul 

 
 
 
 
TARIF DE BUSAGE : 
Le busage n’est autorisée que pour permettre un accès unique à une unité foncière pour un 
métrage linaire de 6 à 7 mètres maximum. Le coût déterminé est de 50 € du mètre linéaire. 
 

 

SERVICES DU POLE ENFANCE JEUNESSE 
 
Le nombre d’enfants à charge est entendu au sens des prestations familiales.  
La présence, dans la famille, d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’AEEH) à charge 
de la famille même si n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l’établissement, permet 
d’appliquer le taux d’effort immédiatement inférieur. La mesure s’applique autant de fois qu’il y a 
d’enfants à charge et en situation de handicap dans le foyer. 
Dans le cas d’accueil des enfants de l’Aide Sociale à l’enfance : le tarif moyen sera appliqué (montant 
total des participations familiales facturées l’année précédente divisé par le nombre d’actes facturés 
au cours de cette même année).  



 
1- MUTI-ACCUEIL 

 
Le Multi-Accueil est facturé à l’heure.  
 

Eléments pris en compte dans le calcul Fixé par : 

Revenu CAF 

Taux d’effort CAF 

Tarifs minimum et maximum CAF 

 
Calcul : Revenu X taux d’effort 
Tarif unique pour les familles piriacaises et extérieures.  
 
 

2- RESTAURANT MUNICIPAL 
 
Le restaurant municipal est facturé au repas.  
 

Eléments pris en compte dans le calcul Fixé par : 

Revenu CAF 

Taux d’effort Commune 

Coefficient multiplicateur horaire Commune 

Tarifs minimum et maximum Commune 

 
Calcul :  Revenu X taux d’effort 
Taux d’effort : 

 
Famille 

1 enfant 
Famille 

2 enfants 
Familles 

3 enfants 
Famille 

4 ou 5 enfants 
Famille  

6 Enfants et + 

Familles piriacaises 0.088 % 0.078 % 0.068 % 0.058 % 0.048 % 

Familles extérieures 0.114 % 0.101 % 0.088 % 0.075 % 0.0624 % 

 
Tarifs minimum, maximum et spécifique 

 MINIUM MAXIMUM MAJORE 

Familles piriacaises 1.44 € 3.40 € 4.00 € 

Familles extérieures 1.87 € 4.40 € 5.25 € 

Adulte 4.48 € 

PAI/Panier Repas 1.00 € 

 
 

3- ACCUEIL PERI-SCOLAIRE 
 
L’accueil périscolaire est facturé à la demi-heure. 
 

Eléments pris en compte dans le calcul Fixé par : 

Revenu CAF 

Taux d’effort Commune 

Tarifs minimum et maximum Commune 

 
Calcul :    Revenu X taux d’effort  
Taux d’effort : 

 Famille  
1 enfant 

Famille  
2 enfants 

Familles  
3 enfants 

Famille  
4 ou 5 enfants 

Famille  
6 Enfants et + 

Familles 
piriacaises 

0.076 % 0.066 % 0.056 % 0.046 % 0.036 % 

Familles 
extérieures 

0.099 % 0.086 % 0.073 % 0.060 % 0.0468 % 

 



Tarifs horaires minimum et maximum 

 MINIUM MAXIMUM 

Familles piriacaises 1.15 € 2.15 € 

Familles extérieures 1.49 € 2.70 € 

 
Goûter : tarif unique à 0.55 centimes d’€ 
 
 

4- ACCUEIL DE LOISIRS 
 
L’accueil de loisirs est facturé à la journée ou demi-journée, avec ou sans repas. 
Les tarifs étant horaires, il est nécessaire de déterminer un coefficient multiplicateur horaire pour la 
journée, la demi-journée avec ou sans repas. 
 

Eléments pris en compte dans le calcul Fixé par : 

Revenu CAF 

Taux d’effort Commune 

Coefficient multiplicateur horaire Commune 

Tarifs minimum et maximum Commune 

 
Calcul :    Revenu X taux d’effort X coefficient multiplicateur horaire 
Taux d’effort : 

 Famille 
1 enfant 

Famille 
2 enfants 

Familles 
3 enfants 

Famille 
4 enfants 

Famille 
5 enfants 

Famille 
6 Enfants et + 

Familles 
piriacaises 

0.053 % 0.043 % 0.033 % 0.023 % 0.023 % 0.013 % 

Familles 
extérieures 

0.069 % 0.056 % 0.043 % 0.043 % 0.030 % 0.0169 % 

 
Coefficient multiplicateur horaire 

 Coefficient multiplicateur horaire 

Journée avec repas 8 

Journée sans repas 7 

Demi-journée avec repas 6 

Demi-journée sans repas 4 

 
Tarifs minimum et maximum 

  MINIUM MAXIMUM 

Familles piriacaises 

Journée avec repas 6.80 € 13.00 € 

Journée sans repas 4.80 € 10.80 € 

Demi-journée avec repas 4.80 € 10.80 € 

Demi-journée sans repas 2.80 € 8.50 € 

Familles extérieures 

Journée avec repas 9.80 € 15.80 € 

Journée sans repas 7.80 € 13.50 € 

Demi-journée avec repas 6.30 € 13.50 € 

Demi-journée sans repas 4.30 € 11.20 € 

 
 

5- NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES (NAP) 
Gratuité 
 



 
6- SÉJOURS ENFANTS 

 
Les tarifs étant horaires, il est nécessaire de déterminer un coefficient multiplicateur horaire pour la 
durée du séjour. 
 

Eléments pris en compte dans le calcul Fixé par : 

Revenu CAF 

Taux d’effort Commune 

Tarifs minimum et maximum Commune 

Coefficient multiplicateur horaire Commune 

 
Calcul :  Revenu X taux d’effort X coefficient multiplicateur horaire 
Taux d’effort : 

 Famille 
1 enfant 

Famille 
2 enfants 

Familles 
3 enfants 

Famille 
4 ou 5 enfants 

Famille 
6 Enfants et + 

Familles 
piriacaises 

0.055 % 0.045 % 0.035 % 0.025 % 0.015 % 

Familles 
extérieures 

0.072 % 0.059 % 0.046 % 0.033 % 0.0195 % 

 
Coefficient multiplicateur horaire 

Durée du séjour Multiplicateur 

Deux jours 36 heures 

Trois jours 54 heures 

Quatre jours 72 heures 

Par journée supplémentaire + 18 heures 

 
Tarifs minimum et maximum 

 Durée du séjour Minimum Maximum 

Familles piriacaises Deux jours 30.60 € 58.50 € 

Trois jours 45.90 € 87.75 € 

Quatre jours 61.20 € 117.00 € 

Par journée supplémentaire + 15.30 € + 29.25 € 

Familles extérieures Deux jours 44.10 € 71.10 € 

Trois jours 66.15 € 106.65 € 

Quatre jours 88.20 € 142.20 € 

Par journée supplémentaire + 22.05 € + 35.55 € 

 
7- SORTIE ET STAGES ESPACE JEUNES et ALSH ENFANTS 

 
Pass-loisirs au tarif unique de 8.00 € (valable de Juillet Année N à Juin Année N+1) 
Pour les sorties et les stages, les participations familiales s’élèvent à environ 50% du coût des sorties 
et des stages, suivant les transports utilisés et le montant des prestataires. Elles sont plafonnées à 
33.60 € par sortie ou stage. 
 

Eléments pris en compte dans le calcul Fixé par : 

Revenu CAF 

Taux d’effort Commune 

Tarifs minimum et maximum Commune 

Coefficient multiplicateur horaire Commune 

 



 
Calcul :   Revenu X taux d’effort X multiplicateur en fonction de la sortie/du stage 
Taux d’effort : 

 Famille 
1 enfant 

Famille 
2 enfants 

Familles 
3 enfants 

Famille 
4 enfants et + 

Familles 
piriacaises 

0.035 % 0.025 % 0.015 % 0.005 % 

Familles 
extérieures 

0.046 % 0.033 % 0.020 % 0.007 % 

 
Tarifs horaires minimum et maximum (X valeur de la sortie/stage) 

 MINIUM MAXIMUM 

Familles piriacaises 1.00 € 1.20 € 

Familles extérieures 1.10 € 1.30 € 

 
 

8- SÉJOURS ESPACE JEUNES 
 
Les tarifs étant journaliers, il est nécessaire de multiplier ce tarif par le nombre de jour de la durée du 
séjour. 

Eléments pris en compte dans le calcul Fixé par : 

Revenu CAF 

Taux d’effort Commune 

Tarifs minimum et maximum Commune 

Coefficient multiplicateur horaire Commune 

 
Calcul :  Revenu X taux d’effort X nombre de jours du séjour 
Taux d’effort : 

 Famille 
1 enfant 

Famille 
2 enfants 

Familles 
3 enfants 

Famille 
4 ou 5 enfants 

Famille 
6 Enfants et + 

Familles 
piriacaises 

0.80 % 0.70 % 0.60 % 0.50 % 0.40 % 

Familles 
extérieures 

1.04 % 0.91 % 0.78 % 0.65 % 0.52 % 

 
Tarifs minimum et maximum 

 Durée du séjour Minimum Maximum 

Familles piriacaises Deux jours 36.00 € 58.00 € 

Trois jours 54.00 € 87.00 € 

Quatre jours 72.00 € 116.00 € 

Par journée supplémentaire + 18.00 € + 29.00 € 

Familles extérieures Deux jours 46.80 € 75.40 € 

Trois jours 70.20 € 113.10 € 

Quatre jours 93.60 € 150.80 € 

Par journée supplémentaire + 23.40 € + 37.70 € 

 
 

9- ESPACE LUDOTHÈQUE 
 
Adhésion annuelle (valide sur une année scolaire) à l’espace ludothèque au tarif unique de 10.00 € 
 

 
 

 



III/ GRILLE TARIFAIRE COMPLEMENTAIRE :  

SALLES 

 ½ 
JOURNEE 

 
JOURNEE 

 
HEURE 

 
MOIS 

MAISON DE LA MER : 

RDC  12,90 € 1,30 € 387,00 € 

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

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

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

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

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

DUMET 261,00 € 381,00 € 38,10 €  

NOROIT 111,00 € 162,00 € 16,20 €  

SUROIT 100,00 € 200,00 € 20,00 €  

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

LOCAL LERAT  2,43 € 0,24 € 73,20 € 

BIBLIOTHEQUE  4,45 € 0,45 € 133,00 € 

LOCAL PRES 
BIBLIOTHEQUE AVF 

 4,45 € 0,45 € 133,00 € 

1ER ETAGE AU DESSUS AVF  4,45 € 0,45 € 133,00 € 

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

SALLE SAINT SEBASTIEN  2,43 € 0,24 € 73 ,20 € 

PAS DE TIR  5,35 € 0,55 € 160,00 € 

STOCKAGE AU M²    0,30 € 
/m² 

LOCAUX PLACE 
VIGNIOBOUL 

 15,20 € 1,55 € 456,50 € 

MAISON DU PATRIMOINE  43,90 € 4,40 € 1 317,00 
€ 

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

RUE DE GRAIN ACTION 
EMPLOI  

 7,00 € 0,70 € 210,00 € 

SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

116,50 € 170,00 € 17,00 €  

OTSI  13,35 € 1,35 € 400 € 

TERRAIN MINI AUTO CLUB    21,00 € 



 

AGENT pour mise en 
place ou entretien 

HEURE 

AGENT MUNICIPAL 20,69 € 

  
MATERIEL ROULANT   

Tracteur/Remorque 50,00 € 

Camion/tracto 60,00 € 

    

MATERIEL JOURNEE 

TABLE 6,00 € 

CHAISE 4,00 € 

BANC 4,00 € 

CHALET 75.00€  

SONORISATION ET 
MICRO 

90,00 € 

PODIUM 5,00 € 

GRILLES 4,00 € 

BARRIERES 4,00 € 

BARNUM 42,00 € 

VIDEO PROJECTEUR ET 
ECRAN 

45,00 € 

 
 
N°14- TAXE DE SEJOUR – ANNULATION DELIBERATION PRECEDENTE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 20 février 2018, par laquelle il 
fixait le montant de la taxe de séjour dite « au réel » pour l’année 2018 et les suivantes. 
 
Il informe que, suite à une erreur commise sur ladite délibération, il convient de l’annuler 
purement et simplement.  
En effet, dans la délibération du 20 février dernier, il a été expliqué que la Loi du 28 décembre 
2017, portant Loi de Finances rectificative pour 2017 instaurait, pour tous les hébergements non 
classés une taxe de séjour proportionnelle au prix de la nuitée par personne. Les Communes 
disposant donc de la liberté de fixer le tarif dans une fourchette comprise entre 1% et 5% du coût 
hors taxe de la nuitée par personne.  
Or ; il se trouve que cette disposition législative ne sera applicable qu’au 1er janvier 2019 et non, 
comme cela avait été analysé initialement, dès l’année 2018. 
 
Or, compte tenu des délais requis pour faire appliquer, désormais, pour l’année civile en cours, de 
nouvelles mesures fiscales, une nouvelle délibération annulant et remplaçant la précédente ne 
pourrait, quoiqu’il en soit, être légalement appliquée.  
 
C’est pourquoi, raisonnablement, il est proposé d’annuler la délibération n°3 du 20 février 2018 
portant modification de la grille tarifaire 2018 de la taxe de séjour. Dès lors, la Taxe de séjour 
pourra être perçue, à Piriac-sur-Mer, sur la base de la dernière grille tarifaire applicable, à savoir 
celle fixée par la délibération n°1 du 19 septembre 2017.  
 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 Annule la délibération n°3 du 20 février 2018 portant modification de la grille tarifaire de 
la taxe de séjour pour 2018, 
 

 Dit que la grille tarifaire applicable pour percevoir la taxe de séjour sur l’année 2018 est 
celle issue de la délibération n°1 du 19 septembre 2017 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°15 - PARTICIPATION COMMUNALE AU FONCTIONNEMENT ET AU PROJET PEDAGOGIQUE DE 
L’ECOLE PUBLIQUE DES CAP-HORNIERS AU TITRE DE L’ANNEE 2018 : 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint délégué aux Finances, à 
l’Education et aux Écoles. Monsieur Patrick LECLAIR rappelle aux Conseillers municipaux la 
politique de la Commune de Piriac-sur-Mer concernant le soutien aux écoles. 
 
En matière d’éducation, en effet, la Commune a en charge la construction et l’entretien des 
locaux, les fournitures de matériels, la mise à disposition d’agents spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM) et la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires.  
Afin d’assurer les meilleures conditions d’accueil et de travail possible aux élèves et, ainsi, assurer 
l’égalité des chances de chacun, la Commune réalise, chaque année, un effort conséquent dans 
ce domaine. C’est pourquoi, outre l’investissement, elle intervient dans le fonctionnement de 
l’école publique des Cap-Horniers, par le biais des fournitures scolaires et du matériel 
pédagogique mis à disposition des élèves, du matériel mis à disposition du corps enseignant 
pour assurer ses missions pédagogiques et des petits équipements collectifs.  
 
En 2018, la participation communale au fonctionnement de l’école publique est fixée, comme 
l’année précédente, à 86 € par élève. 
 

Par ailleurs, la Commune soutient le projet pédagogique des classes élémentaires, élaboré par les 
enseignants. Ce soutien est, cette année, diminué par rapport à l’année passée en raison de 
l’absence de classe découverte sur 2018. Les dotations pédagogiques ont augmenté en raison 
de l’augmentation des effectifs par rapport à la rentrée 2017 (+ 8 élèves). 
 
Par ailleurs, le Département ayant décidé de supprimer sa participation au transport des scolaires 
vers les piscines à compter de la rentrée 2018, cette dépense revient désormais pleinement à la 
Commune. Il convient donc de l’anticiper, sachant que, quoiqu’il en soit, les cycles piscine de 
l’année 2018-2019 démarreront dès la rentrée 2018. 
 
La participation de la Commune au fonctionnement et au projet pédagogique de l’école publique 
des Cap-Horniers se répartit donc comme suit :  
 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 2015 2016 2017 2018 

Matériel pédagogique par classe : fournitures scolaires, 
papeterie... 
Livres scolaires, fichiers, méthodes de lecture, fichiers à 

photocopier Abonnements revues de classe, livres pour 
bibliothèque, programmes informatiques éducatifs.... 

66 € 66 € 66 € 66 € 

Fournitures collectives pour l'école : papier pour 
photocopieur, matériel de sport, matériel de musique, de 
sciences, cartes de géographie... 
Matériel pour plastifieuse, pour rétroprojecteur, 
cartouches imprimantes 
Matériel pour bureau du directeur 

15 € 15 € 15 € 15 € 

Petit investissement collectif  (achats déjà réalisés les 
années précédentes : lecteur CD, plastifieuse, relieuse...) 

5 € 5 € 5 € 5 € 



TOTAL PAR ELEVE 
(Rentrée de septembre 2017-2018 : 89 élèves) 
 

86 € 
86 X 89 = 
 7 654 € 

86 € 
86 X 69 = 
 5 934 € 

86 € 
81 X 86 = 
6 966 € 

86 € 
89 X 86 = 
7 654 € 

Nouveaux programmes scolaires entrant en application 
en septembre 2016, changement des manuels de maths 

des élèves de cycle 3   

  
35x20 € = 

700 € 

24 X 20 € = 
480 € 

 

Transport pour sorties culturelles 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Sorties culturelles (conférenciers, entrées musées, 
cinéma...) 6 € par enfant 

378 € 414 € 510 € 534 € 

Transport Dépenses autocar pour déplacements Kerdinio 
(janvier-avril 2018) 

3 800 € 3 200 € 3 000 € 2 373 € 

Transport piscine à compter de septembre 2018    1 000 € 

2 Cycles piscine de 10 séances chacun, au printemps et à 

l’automne  2018 pour les GS, CP, CE1, CE2 + cycle piscine 
rentrée 2018 

600 € 1 200 € 1 200 € 2 600 € 

Cycle voile 10 séances pour 28 élèves de CM1 et CM2 au 
printemps 2018 

3 600 € 1 980 € 3 795 € 3 800 € 

Projet Pédagogique  
Classe de découverte  

 3 135 € 6 055 €  

RASED   141 € 147 € 

TOTAL 17 532 € 18 063 € 23 647 € 19 608 € 

 
La participation communale au fonctionnement et au projet pédagogique de l’école publique 
des Cap-Horniers s’élève donc à 19 608  € au titre de l’année 2018.  
 
Pour information, il est rappelé qu’outre cette participation, la Commune de Piriac-sur-Mer 
s’investit également fortement dans le secteur de l’éducation par le biais de l’organisation des 
temps d’activités périscolaires liés à la réforme des rythmes scolaires ; lesquels sont proposés sans 
demande de participation aux parents.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Education ; 
 
Vu le Budget Primitif de l’Exercice 2018 proposé au vote par délibération du Conseil Municipal en 
date du 3 avril 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Education, Jeunesse, Ecoles en date du 11 décembre 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le versement de la participation communale au fonctionnement et au projet 
pédagogique de l’école publique des Cap-Horniers, conformément à la répartition ci-
dessous :  
 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 2018 

Matériel pédagogique par classe : fournitures scolaires, 
papeterie... 
Livres scolaires, fichiers, méthodes de lecture, fichiers à 
photocopier Abonnements revues de classe, livres pour 
bibliothèque, programmes informatiques éducatifs.... 

66 € 



Fournitures collectives pour l'école : papier pour photocopieur, 
matériel de sport, matériel de musique, de sciences, cartes de 
géographie... 
Matériel pour plastifieuse, pour rétro-projecteur, cartouches 
imprimantes 
Matériel pour bureau du directeur 

15 € 

Petit investissement collectif  (achats déjà réalisés les années 
précédentes : lecteur CD, plastifieuse, relieuse...) 

5 € 

TOTAL PAR ELEVE 
  (Rentrée de septembre 2017-2018 : 89 élèves) 

86 € 
89 X  86 € = 7 654 € 

Transport pour sorties culturelles 1 500 € 

Sorties culturelles (conférenciers, entrées musées, cinéma...) 6 € par 
enfant 

534 € 

Transport Dépenses autocar pour déplacement Kerdinio 2 373 € 

Transport piscine à compter de septembre 2018 1 000 € 

2 Cycles piscine de 10 séances chacun, au printemps et à l’automne  
2018 pour les GS, CP, CE1, CE2 + cycle piscine rentrée 2018 

2 600 € 

Cycle voile 10 séances pour 28 élèves de CM1 et CM2 au printemps 

2018 
3 800 € 

RASED 147 € 

TOTAL 19 608 € 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°16 - TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE LA RUE DE PORT DU BOUCHER ET DE LA 
ROUTE DE MESQUER : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE 
LA LOIRE AU TITRE DES PETITES CITES DE CARACTERE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint. Monsieur 
Michel VOLLAND explique que, dans le cadre de la création de la base nautique, il est prévu 
l’aménagement de la rue de Port du Boucher avec, notamment, l’enfouissement des réseaux 
aériens et la mise en place d’un éclairage public. La rue de Port du Boucher se situe en Aire de 
Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), au titre du sous-secteur « Grand 
Balnéaire ». 
 
Monsieur Michel VOLLAND rappelle que, dans le cadre de l’embellissement des entrées de ville, il 
est également prévu l’enfouissement des réseaux de la route de Mesquer au niveau du village de 
Kerdinio. Compte tenu de l’ampleur des travaux à mettre en œuvre, cette opération sera réalisée 
en deux tranches. La tranche 1, elle, est prévue sur l’exercice 2018. Cette tranche concerne un 
secteur qui est situé en AVAP, au titre de l’ « aire noyaux de bâti ancien » et l’ « aire d’écrin 
naturel ». 
 
Les communes labellisées Petites Cités de Caractère, disposant d’une zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou d’une AVAP peuvent bénéficier d’une 
subvention de la Région des Pays de la Loire, au titre des aménagements urbains des Petites Cités 
de Caractères. 
 
Dans ce cadre, la Commune peut prétendre à obtenir une subvention à hauteur de 30 % 
maximum du montant des travaux mis en œuvre, dans la limite de 300 000 € HT de travaux par 
an. 
 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention pour l’enfouissement des réseaux 
de la rue de Port du Boucher auprès du Conseil régional des Pays de la Loire, au titre des 
aménagements urbains des Petites Cités de Caractère. 
 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention pour l’enfouissement des réseaux 
de la route de Mesquer – Tranche 1 auprès du Conseil régional des Pays de la Loire, au 
titre des aménagements urbains des Petites Cités de Caractère au titre des Petites Cités de 
Caractère 
 

 Approuve le plan de financement ci-annexé. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

ANNEXE délibération n° 16 du 03 avril 2018. 

 
Plan de financement général enfouissement des réseaux 

 

 
DEPENSES H.T 

 

 
RECETTES H.T 

Rue de Port Boucher 25 204,45 € Petite Cité de caractère 
(30%) 

43 880,11 € 

Route de Mesquer Tranche 1 121 062,72 € Autofinancement 102 387,06 € 

TOTAL H.T 146 267,17 € TOTAL H.T 146 267,17 € 

 
 

Plan de financement enfouissement des réseaux – Rue de Port du Boucher 
 

 
DEPENSES H.T 

 

 
RECETTES H.T 

Enfouissement réseau BT 6 579,30 € Petite Cité de caractère 
(30%) 

7 561,34 € 

Matériel EP 11 650,05 € Autofinancement 17 643,11 € 

Génie civil télécom 6 975,10 €   

TOTAL H.T 25 204,45 € TOTAL H.T 25 204,45 € 

 
 

Plan de financement enfouissement des réseaux – Route de Mesquer – Tranche 1 
 

 
DEPENSES H.T 

 

 
RECETTES H.T 

Effacement réseau BT 37 374,31 € Petite Cité de caractère 
(30%) 

36 318,77 € 

Effacement réseau EP 19 390,02 € Autofinancement 84 743,94 € 

Rénovation éclairage public 23 264,43 €   

Effacement réseau télécom 41 033,96 €   

TOTAL H.T 121 062,72 € TOTAL H.T 121 062,72 € 

 
 
 



N°17 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENETAL AU TITRE DE LA 
REPARTITION DES AMENDES DE POLICE 2017 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint. Monsieur 
Michel VOLLAND rappelle qu’afin d’assurer la sécurité des piétons le long de l’avenue du Général 
de Gaulle, la vitesse a été réduite à 50 km/h dans le village de Port au Loup, en accord avec le 
Conseil départemental de Loire-Atlantique. Cette mesure, efficace sur le plan de la circulation 
automobile, n’a pas permis de sécuriser totalement la circulation piétonne, en particulier pour le 
cheminement allant jusqu’à la plage de Pors Er Ster. 
 

Afin de renforcer la mise en sécurité de la circulation piétonne, il est proposé de procéder au 
busage du fossé sur une centaine de mètres afin de pouvoir créer un trottoir. 
 

Cette opération peut faire l’objet d’un financement, à hauteur de 35% du montant Hors Taxes 
(HT) des travaux, par le Conseil départemental de Loire-Atlantique, au titre de la redistribution du 
produit des amendes de police. 
 

Le coût de cette opération est estimé à 3 770 € HT. Le plan de financement est annexé à la 
présente délibération.  
 
Madame Florence SUSINI trouve cette initiative formidable. Madame Emmanuelle DACHEUX 
LEGUYADER confirme : il s’agit d’une très bonne initiative. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT est d’accord mais pense que l’éclairage public est peut-être à 
revoir. 
 
Monsieur Michel VOLLAND confirme qu’il y a quelques trous noirs. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT constate que les piétons utilisent la piste cyclable. 
 
Monsieur Michel VOLLAND dit qu’il ne s’agit pas d’une piste cyclable mais bien d’un 
cheminement piéton. 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve l’opération de busage de l’avenue Général de Gaulle pour sécuriser, par la 
création d’un trottoir, le cheminement piéton dans le village de Port au Loup, 
 

 Approuve le plan de financement ci-annexé, 
 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter, auprès du Conseil départemental, une subvention 
au titre de la répartition du produit des amendes de police 2017. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
ANNEXE délibération n° 17 du 03 avril 2018. 

 
 
Plan de financement : 

 
 

DEPENSES H.T 
 

 
RECETTES H.T 

Montant des travaux 3 770 € Amende de police (35 %) 1 319.50 € 

  Autofinancement 2 450,50 € 

TOTAL H.T 3 770 € TOTAL H.T 3 770,00 € 

 
 



N°18 - ETUDE PREALABLE A L’AMENAGEMENT DU SITE DES CARTES DU DIABLE - DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE AU TITRE DE L’APPEL A 
PROJETS « RESTAURATION ET AMENAGEMENTS DES PARCS ET JARDINS » 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Myriam BON BETEMPS MALNOE, Adjointe. 
Madame Myriam BON BETEMPS MALNOE explique que la commune est propriétaire de la 
parcelle AI 205, route de Saint-Sébastien, face au village vacances, abritant le site « des cartes du 
diable », inscrit sur la liste des monuments historiques.  
 
En 2017, la Commune a racheté une partie de la parcelle mitoyenne sur l’arrière (AI 35) et 
deviendra prochainement propriétaire de la parcelle voisine (AI 34) dans le cadre de la procédure 
des biens vacants et sans maître. 
 
Au vu du nouveau potentiel foncier de ce secteur et du fort potentiel historique et archéologique 
du site, une étude préalable à l’aménagement global du site doit être menée. 
 
Cette étude a été confiée à Madame Caroline GUILLEMAUT, architecte du Patrimoine, en 
collaboration avec  l’Atelier 360°, paysagiste, pour un montant de 9 975 € HT. 
 
Cette mission préalable permettra d’acquérir une bonne connaissance du site et, ainsi, de définir 
un projet de conservation respectueux de son histoire et de son caractère archéologique. 
 
Dans le cadre de l’appel à projets régional « Restauration et aménagement des parcs et jardins », 
la commune peut prétendre à obtenir une subvention, à hauteur de 30 % maximum du montant 
du budget prévisionnel HT, pour financer cette étude. 
 
Monsieur Jérôme DANGY note que, lors des points d’information, il a été expliqué que le CAUE 
allait intervenir pour une étude dans le centre bourg. Il demande pourquoi le CAUE 
n’interviendrait pas sur cette mission également. Il serait possible de diminuer le coût. 
 
Monsieur le Maire explique que Mme GUILLEMAUT est architecte aux Petites Cités de Caractère. 
Elle a une sensibilité historique et patrimoniale que n’a pas le CAUE. Au reste, il ne s’agit pas du 
tout de la même mission qui est confiée au CAUE dont l’intervention restera centrée sur le centre-
bourg.  
Par ailleurs, le Maire indique que si on élargit le périmètre de l’étude du CAUE, il y aura un coût 
supplémentaire. Ça ne se fera pas à coût constant. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention, la plus élevée possible, 
auprès de la Région des Pays de La Loire, au titre de l’appel à projets « Restauration et 
aménagement des parcs et jardins ». 
 

 Adopte le plan de financement ci-annexé. 
 
Adopté moins 4 abstentions (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER ; Xavier SACHS ; Jérôme DANGY 
et Florence SUSINI) 
 
 



ANNEXE délibération n°18 du 3 avril 2018. 
Plan de financement de l’étude préalable à l’aménagement du site des cartes du diable. 
 
 
 

 
DEPENSES H.T 

 

 
RECETTES H.T 

Coût prévisionnel de l’étude 9 975 € REGION PAYS DE LA LOIRE 2 992.50 € 

  AUTO FINANCEMENT 6 982.50 € 

    

TOTAL H.T 9 975 € TOTAL H.T 9 975 € 

 
 

 
N°19 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A 
L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint. Monsieur 
Michel VOLLAND explique que la Dotation de Soutien à l’Investissement public Local (DSIL), créée 
en 2016 et désormais pérennisée par le gouvernement, porte l’objectif de soutenir 
l’investissement des collectivités locales et rassemble deux volets : « Grandes priorités » et 
« Ruralité ». Les collectivités territoriales qui souhaitent se positionner pour demander une aide 
financière auprès de l’Etat dans le cadre de ce dispositif sont autorisées à déposer 2 dossiers mais 
en précisant un ordre de priorité. 
 
La Commune de Piriac-sur-Mer souhaite se positionner, au titre du volet « Grandes priorités » du 
DSIL 2018, sur les deux dossiers suivants : 
 
Dossier n°1 : Rénovation thermique des bâtiments communaux abritant respectivement la Maison 
du Patrimoine, la Bibliothèque et l’Espace Jeunes. 
 
Le projet vise aux remplacements des ouvertures-fermetures des trois bâtiments, dans le cadre de 
la rénovation thermique pour la transition énergétique et la croissance verte. Il a pour objectif une 
meilleure gestion des énergies en évitant les déperditions tout en améliorant significativement le 
confort des personnes travaillant sur les trois sites.  
 
Le coût de cette opération est estimé à 150 000 € HT selon un plan de financement annexé à la 
présente délibération.  
 
Dossier n°2 : Mise en accessibilité du stade Joseph ANCEAUX 
 
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 accessibles PMR dans le vestiaire des joueurs, 
- Réaliser une douche et un WC accessibles PMR dans le vestiaire des arbitres, 
- Réaliser deux places accessibles aux personnes à mobilité réduite dans les tribunes. 

 
Le coût de cette opération est estimé à 34 200 € HT, selon le plan de financement annexé à la 
présente délibération.  
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT signale, effectivement, une perte de chaleur au niveau des 
ouvrants de la Maison du Patrimoine. 
 
Monsieur le Maire dit que cela tient au matériau utilisé qui est de l’acier. 
 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve l’opération de rénovation thermique des bâtiments communaux abritant la 
Maison du Patrimoine, la Bibliothèque et  l’Espace Jeunes, 
 

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

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre du volet 
« Grandes priorités » du DSIL 2018 pour l’opération de rénovation thermique des 
bâtiments communaux abritant la Maison du Patrimoine, la Bibliothèque et  l’Espace 
Jeunes, 

 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre du volet 
« Grandes priorités » du DSIL 2018 pour l’opération de mise en accessibilité du stade 
Joseph ANCEAUX 

 

 Adopte les plans de financement ci-annexé. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
ANNEXE délibération n° 19 du 03 avril 2018. 

 
 
Plan de financement Rénovation thermique de la Maison du Patrimoine, de la Bibliothèque et de 

l’Espace Jeune – Priorité 1 
 

 
DEPENSES H.T 

 

 
RECETTES H.T 

Montant des travaux 150 000 € DSIL (30 %) 45 000 € 

  Autofinancement 105 000 € 

TOTAL H.T 150 000 € TOTAL H.T 150 000 € 

 
 

Plan de financement Mise en accessibilité du stade Joseph ANCEAUX – Priorité 2 
 

 
DEPENSES H.T 

 

 
RECETTES H.T 

Montant des travaux 34 200 € DSIL (30%) 10 260 € 

 € DETR (35%) 11 970 € 

 € Autofinancement 11 970 € 

TOTAL H.T 34 200 € TOTAL H.T 34 200 € 

 
 
 
N°20 - CESSION DES PARCELLES  AN 395 – 397 (NOUVELLEMENT AN 410 – 413 et 414) - 
TRANSFERT AU PROFIT DE LA SCCV LES VILLAS DU CASTELLI 
 

Monsieur Le Maire donne la parole à Madame Céline JANOT, Adjointe déléguée aux Affaires 

sociales, l’emploi et le logement. Madame Céline JANOT rappelle que, par délibération en date du 

19 septembre 2017, la Commune de Piriac-sur-Mer approuvait la vente des parcelles AN 395 et 

397 (recadastrées sur le dernier document d’arpentage AN 410 – 413 et 414), d’une contenance 

de 9 997 m², situées 201, avenue Louis Clément, au profit de l’Abri Familial, groupe CISN 

Atlantique, pour un montant de 282 060 €. 



Or, la SCCV LES VILLAS DU CASTELLI, société civile de construction vente au capital de 1.000 € 

dont le siège est à SAINT NAZAIRE (44600), 26-30, avenue Léon Blum, identifiée au SIREN sous le 

numéro 837 759 745 et immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE, s’est, depuis, substituée à l’Abri 

Familial.  

En conséquence, une nouvelle délibération du Conseil municipal est nécessaire pour pouvoir 

réaliser la vente dans la mesure où la première délibération ne prévoyait pas de possibilité de 

substitution. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Prendre acte de la substitution de l’Abri Familial par la SCCV LES VILLAS DU CASTELLI, 
 

 Approuve la vente des parcelles AN 410-413 et 414 (anciennement AN 395-397), d’une 
superficie totale de 9 997 m², au profit de la SCCV LES VILLAS DU CASTELLI pour un 
montant de 282 060 €, 

 

 Dit que les frais de notaire liés à la vente seront supportés par la SCCV LES VILLAS DU 
CASTELLI, 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte afférent à cette affaire.  
 
 

Adopté moins : 
- 1 abstention (Emmanuelle DACHEUX LEGUYADER) 
- la non-participation au vote de M Jérôme DANGY intéressé à l’affaire 

 
 
N°21 - COMMISSIONS COMMUNALES – COMPOSITION 
 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux la délibération n°8 du 29 avril 2014, par 
laquelle le Conseil municipal avait arrêté la création de 11 commissions communales ainsi que la 
délibération n°3 du 23 février 2016 et la délibération n°2 du 13 septembre 2016, par laquelle 
l’assemblée avait décidé la modification partielle de la composition de plusieurs de ces 
commissions.  
 
Il expose aux membres de l’assemblée que, suite à la démission de Madame Emilie LEGOUIC et de 
Madame Geneviève NADEAU-MABO de leurs mandats de conseillère municipale, il convient de 
remplacer ces dernières dans les Commissions au sein desquelles elles siégeaient.  
 
En parallèle, la Municipalité émet le souhait de faire évoluer la Commission Cimetière. En effet, les 
procédures de reprise de concessions ne sont pas nombreuses. A l’inverse, le besoin d’un 
arbitrage des élus se fait sentir sur d’autres thématiques. Par exemple, la loi n° 2016-1547 de 
modernisation de la justice du XXIe siècle (art. 56) a modifié l’article 60 du code civil en transférant 
la compétence du changement de prénom à l’officier d’état civil. La circulaire JUSC1701863C, du 
17 février 2017 du Ministère de la Justice a apporté des précisions sur le sujet et notamment la 
notion d’intérêt légitime. Les nouvelles dispositions de l’article 60 du code civil instaurent ainsi 
une compétence de principe de l'officier de l'état civil à qui est remise une demande de 
changement de prénom. Il lui revient d'apprécier l'intérêt légitime au changement de prénom et 
de prendre une décision en conséquence avec, en cas d'acceptation, la nécessité de mettre à jour 
les actes de l'état civil concernés via la transmission d'avis de mention. Ainsi, la commission aurait 
à émettre des avis sur l'intérêt légitime du changement de prénom. De plus, la Commission serait 
amenée à travailler sur la création d’un troisième bureau de vote à Piriac-sur-Mer. Aussi, il est 
proposé de renommer l’actuelle Commission dite « Cimetière » en Commission « Population » et 
de la faire passer de 3 à 5 membres.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A93C1CADAF9F7C0B24C29FF41E24CC1D.tpdila21v_3?idArticle=JORFARTI000033418904&cidTexte=JORFTEXT000033418805&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.laviecommunale.fr/fileadmin/fichiers/circulaire_changement_prenom_17.02.2017.pdf
http://www.laviecommunale.fr/cgi-bin2/fichiers/newsletter.php?3&16683-575&4&HHcA9%2FYtHQEztlGEQiaUSQ


 
Dès lors, il s’agit de désigner un nouveau membre dans les commissions suivantes : 

- Commission Environnement et Littoral 

- Commission Personnes Agées et Santé 

- Commission Travaux et Aménagement 

- Commission Education Jeunesse Ecoles 

- Commission Population (ex Commission Cimetière) 

Madame Myriam BON BETEMPS, en sa qualité de nouvelle adjointe, a émis le souhait de pouvoir 
siéger, en lieu et place d’Emilie LEGOUIC, dans la Commission Personnes Agées et Santé, d’autant 
que Monsieur le Maire s’apprête à lui déléguer ces domaines de compétences.  
 
Elle n’a, en revanche, pas souhaité intégrer les Commissions Environnement et Littoral, Travaux et 
Aménagement, Education Jeunesse Ecoles et Cimetière. 
 
Du fait de la règle de représentation proportionnelle des Commissions municipales, il est donc 
proposé d’intégrer Madame Myriam BON BETEMPS au sein de la Commission Personnes Agées et 
Santé, en lieu et place de Madame Emilie LEGOUIC.  
 
Désormais installée conseillère municipale, Madame Florence SUSINI a fait part de son souhait 
d’intégrer la Commission Personnes âgées et santé en lieu et place de Madame Emmanuelle 
DACHEUX LEGUYADER qui, elle intégrerait la Commission Education, Jeunesse, Ecoles à la place 
de Geneviève NADEAU-MABO. Par ailleurs, Monsieur Jérôme DANGY ayant fait part de son 
souhait de ne plus siéger à la Commission du Marché, Madame Florence SUSINI le remplacerait 
au sein de ladite Commission. Il fait part, en outre, de son souhait d’intégrer la Commission 
Environnement et Littoral à la place de Madame Emilie LEGOUIC. Du fait de la règle de 
représentation proportionnelle des Commissions municipales, il est proposé, plutôt, à ce dernier 
de faire un échange avec Monsieur Xavier SACHS. Cette proposition n’est pas retenue par 
Monsieur Jérôme DANGY. 
  
Concernant les autres postes à pourvoir, Monsieur le Maire demande s’il y a des candidatures, 
rappelant néanmoins que la règle de la représentation proportionnelle des « groupes » 
constituant le Conseil municipal doit nécessairement être respectée. 
 
A l’issue de l’appel à candidature et des éventuelles opérations de vote préalables, il est proposé, 
pour chaque Commission municipale, la composition suivante : 
 

- Commission Environnement et Littoral (5) : Daniel ELOI, M Patrick LECLAIR, Mme 

Geneviève CORNET, Mme Céline JANOT et M Xavier SACHS. 

 

- Commission Personnes Agées et Santé (4) : Myriam BON BETEMPS MALNOE, Monique 

JAIR, Christelle GALLAIS (MABO) et Florence SUSINI 

 

- Commission Travaux et Aménagement (6) : Michel VOLLAND, Patrick LECLAIR, Daniel 

ELOI, Marine TIMBO-CORNET, Jean-Claude RIBAULT et Jérôme DANGY 

 
- Commission Education Jeunesse Ecoles (8) : Patrick LECLAIR, Marine TIMBO CORNET, 

Alexandra MAHE, Céline JANOT, Geneviève CORNET, Christelle GALLAIS-MABO, Xavier 

SACHS et Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER 

 
- Commission Population (5) : Jean-Claude RIBAULT, Michel VOLLAND, Gennaro 

GAMBARDELLA, Patrick LECLAIR et Florence SUSINI 

 

- Commission du Marché (6) : Myriam BON BETEMPS MALNOE, Michel VOLLAND, Patrick 

LECLAIR, Daniel ELOI, Jean-Claude RIBAULT et Florence SUSINI 

 
Il est proposé de voter sur chacune de ces 5 Commissions.  
 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Modifie l’intitulé de la Commission Cimetière en Commission Population 

 

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

 

- Commission Environnement et Littoral (5) : Daniel ELOI, M Patrick LECLAIR, Mme 

Geneviève CORNET, Mme Céline JANOT et M Xavier SACHS. 

 

- Commission Personnes Agées et Santé (4) : Myriam BON BETEMPS MALNOE, Monique 

JAIR, Christelle GALLAIS (MABO) et Florence SUSINI 

 

- Commission Travaux et Aménagement (6) : Michel VOLLAND, Patrick LECLAIR, Daniel 

ELOI, Marine TIMBO-CORNET, Jean-Claude RIBAULT et Jérôme DANGY 

 
- Commission Education Jeunesse Ecoles (8) : Patrick LECLAIR, Marine TIMBO CORNET, 

Alexandra MAHE, Céline JANOT, Geneviève CORNET, Christelle GALLAIS-MABO, Xavier 

SACHS et Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER 

 
- Commission Population (5) : Jean-Claude RIBAULT, Michel VOLLAND, Gennaro 

GAMBARDELLA, Patrick LECLAIR et Florence SUSINI 

 

- Commission du Marché : Myriam BON BETEMPS MALNOE, Michel VOLLAND, Patrick 

LECLAIR, Daniel ELOI, Jean-Claude RIBAULT et Florence SUSINI 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°22 -DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES DIFFERENTS ORGANISMES 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 29 avril 2014, modifiée par les délibérations du 15 
décembre 2015 et du 13 septembre 2016, par laquelle l’assemblée communale avait désigné les 
représentants et délégués de la Commune dans les divers syndicats, associations ou organismes.  

Il explique que, suite aux démissions de Madame Emilie LEGOUIC et de Madame Geneviève 
NADEAU-MABO de leurs mandats de conseillères municipales, il convient de désigner, en lieu et 
place de ces dernières, de nouveaux représentants et délégués de la Commune dans lesdits 
organismes.  

Ainsi, il s’agit donc de désigner : 

- un représentant titulaire à la Résidence Louis Cubaynes 

- un représentant titulaire au SYDELA 

- un représentant titulaire à l’animation sportive cantonale 

- Un représentant titulaire au Comité d’Animation et de Culture (CAC) 

- un représentant suppléant à l’association des « Petites Cités de Caractère » 

- un représentant suppléant à nautisme en Pays Blanc (NPB) 

 

Monsieur le Maire propose, compte tenu des délégations de fonction qu’il s’apprête à lui faire, de 
désigner Madame Myriam BON BETEMPS MALNOE, Adjointe, comme représentante titulaire à la 
Résidence Louis Cubaynes.  

Pour les autres représentations, il demande quelles sont les candidatures qui entendent se faire 
connaître.  

Au vu des candidatures qui se sont faites connaître et à l’issue d’éventuelles opérations de vote 
préalables,   



Il propose de désigner Jérôme DANGY comme représentant titulaire au SYDELA. 

Il propose de désigner Daniel ELOI comme représentant titulaire à l’animation sportive cantonale. 

Il propose de désigner Céline JANOT comme représentant titulaire au Comité d’Animation et de 
Culture (CAC) 

Il propose de désigner Jean-Claude RIBAULT comme représentant suppléant à l’association des 
« Petites Cités de Caractère » 

Il propose de désigner Florence SUSINI comme représentant suppléant à nautisme en Pays Blanc 
(NPB) 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

 

Vu les délibérations n°9 du 29 avril 2014, n°7 du 30 juin 2014, n°1 du 15 décembre 2015, et n°1 
du 13 septembre 2016, 

 

Considérant qu’il y a lieu de désigner, en lieu et place de Mesdames Emilie LEGOUIC et Geneviève 
NADEAU-MABO, démissionnaires de leurs mandats de conseillères municipales, de nouveaux 
représentants dans les organismes sus-visés, 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Désigne les représentants suivants de la Commune : 
Mme Myriam BON BETEMPS MALNOE en tant que représentante titulaire à la 
Résidence Louis Cubaynes 

M Jérôme DANGY en tant que représentant titulaire au SYDELA. 

M Daniel ELOI en tant que représentant titulaire à l’animation sportive cantonale. 

Mme Céline JANOT en tant que représentante titulaire au Comité d’Animation et de 
Culture (CAC) 

M Jean-Claude RIBAULT en tant que représentant suppléant à l’association des « Petites 
Cités de Caractère » 

Mme Florence SUSINI en tant que représentante suppléante à Nautisme en Pays Blanc 
(NPB) 

 

 
Adopté 

- Myriam BON BETEMPS MALNOE a été désignée représentante titulaire à la Résidence 
Louis Cubaynes (unanimité) 

- Jérôme DANGY a été désigné représentant titulaire au SYDELA (unanimité) 
- Daniel ELOI a été désigné représentant titulaire à l’animation sportive cantonale (par 14 

voix contre 5 pour Florence SUSINI) 
- Céline JANOT a été désignée représentante titulaire au CAC (par 14 voix contre 5 pour 

Jean-Claude RIBAULT) 
- Florence SUSINI comme représentante suppléante à NPB (unanimité) 

 
 



N°23 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DANS LES COMMISSIONS DE CAP 
ATLANTIQUE 
 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux la délibération n°4 du 29 avril 2014, par 
laquelle le Conseil municipal avait désigné ses représentants au sein des Commissions 
intercommunales de CAP Atlantique, modifiée par les délibérations du 28 avril 2015, du 29 mars 
2016 et du 13 septembre 2016.  
 
Il expose aux membres de l’assemblée que, suite à la démission de Madame Geneviève NADEAU-
MABO de son mandat de conseillère municipale, il convient de remplacer cette dernière dans la 
Commission Habitat, Politique de la ville et santé au sein de laquelle elle siégeait en tant que 
suppléante.  
 
Monsieur le Maire appelle les membres de l’assemblée communale à faire connaître leur 
candidature.  
 
Madame Monique JAIR, au nom de la majorité, et Monsieur Jérôme DANGY, au nom de la minorité, 
se portent candidats. 
 
Monsieur le Maire dit que compte-tenu des positions de la minorité sur le logement, notamment 
sur les programmes de logements sociaux, il souhaite que la majorité récupère ce poste. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Désigne Madame Monique JAIR, comme représentante suppléante à la Commission Habitat, 
Politique de la ville et santé de CAP Atlantique. 

 
Adopté par 14 voix pour Monique JAIR contre 5 voix pour Jérôme DANGY 
 
 
N°24 - MISE EN PLACE D’UN PETIT TRAIN ROUTIER TOURISTIQUE – APPROBATION DE LA 
CONVENTION DE DELEGATION PARTIELLE DE COMPETENCE DE TRANSPORTS PUBLICS AVEC 
RESEAU CAP’ATLANTIC 2018 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint. Monsieur 
Michel VOLLAND informe les membres du Conseil Municipal qu’afin de répondre aux attentes de 
la population locale et touristique durant la période estivale, la Commune propose, chaque été, 
deux circuits pour le petit train routier de Piriac-sur-Mer. 

Un circuit du petit train dit « circuit historique » avec commentaires, les  mardis, jeudis, vendredis 
et dimanches, de 10H30 à 12H15, 

Ce circuit commenté, emprunte les rues du Budeau, du Mané, de Chatousseau, du Véridet, Louis 
Clément, Kervin, Terrasseau, du seigneur de Tournemine, de Guérande, de la Tranchée , de Grain, 
de Verdun, la place de l’église, les rues saint Michel, Neuve, de la Plage, avant le retour devant 
l’Office de tourisme de la commune.  

Ce service n’est pas considéré comme un service de navette, il est donc exclu de la convention 
présentée et soumise à l’approbation du Conseil municipal. 

Monsieur Michel VOLLAND précise par ailleurs que les services de l’Etat autorisent, bien qu’il 
s’agisse, au sens de la règlementation, d’un service de navette, la mise en circulation, par les 
Communes, de petits trains routiers, avec des circuits et des arrêts réguliers pour descente de 
passagers. 

Monsieur Michel VOLLAND informe le Conseil que Monsieur le Maire a donc sollicité, auprès du 
Syndicat mixte des transports de la presqu’île Guérandaise (Réseau Cap’Atlantic), une délégation 
partielle de compétence de transports publics, afin que la Commune puisse assurer une desserte 
sur le territoire de Piriac-sur-Mer. Celle-ci devant permettre aux résidents de bénéficier d’un service 
spécifique de navette routière pour la période allant du 1er juillet au 31 août 2018. 



En effet, cette desserte vient compléter celle organisée par le Syndicat mixte des transports dans le 
cadre du réseau Lila Presqu’île, qui n’assure pas les liaisons vers le bourg et ne dessert pas, non 
plus, les campings. 

La convention prévoit un circuit de transport navette dit « circuit de la côte », objet de la présente 
délibération, qui sera assuré les 3 jours de marché, soit les lundis, mercredis et samedis, de 8h30 à 
13h.  

 

Circuit navette proposé : 

Départ rue du Vieux Moulin 

 Rue Alphonse Daudet 

 Avenue Louis Clément 

 Arrêt Lérat (plage, tennis, camping-cars) 

 Route de Saint Sébastien 

 Arrêt VVF 

 Arrêt le Razay (camping) 

 Route de la Chapelle 

 Route de Guérande 

 Rue de Kervin 

 Arrêt rue du Terrasseau 

 Arrêt route du Seigneur de Tournemine (camping Armor Héol) 

 Route de Guérande 

 Rue du Clos Brulé 

 Avenue du Général de Gaulle 

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

 Arrêt Plage de Port au Loup 

 Arrêt Domaine de Villeneuve 

 Arrêt Camping Amis de la Nature, Pors es Ster) 

 Arrêt route de Kerdrien  

 Arrêt camping Parc du Guibel 

 Arrêt camping Rio Barre et Piriac Aventure 

 Avenue du Général de Gaulle 

 Rue du Clos Brûlé 

 Avenue de l’Océan 

 Rue des Océanides 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-20,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve la convention de transfert partiel de compétence pour l’exploitation du petit 
train touristique en service de navette « Circuit de la côte », du 1er juillet au 31 août 2018, 
les lundis, mercredis et samedis,  

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer, avec Réseau Cap’Atlantic, la convention de transfert 
partiel de compétence telle que présentée en annexe. 

 

Adopté à l’unanimité 
 
 



N°25 - CONVENTION DE PARTICIPATION AU TITRE DU RISQUE DE PREVOYANCE DES AGENTS 

COMMUNAUX 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Myriam BON BETEMPS, Adjointe. Madame Myriam 

BON BETEMPS rappelle que le dispositif destiné à permettre aux collectivités de participer au 

financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents a été mis en place par le 

décret n° 2011-1474. Néanmoins, l’adhésion à une protection sociale complémentaire reste 

facultative pour les agents. 

La collectivité a la possibilité d’adhérer à une convention de participation mise en place par le 

Centre de Gestion de Loire-Atlantique (CDG 44). Cette convention, d’une durée de 6 ans, permet 

la mutualisation des risques et donc d’obtenir un niveau de garanties et de taux intéressant. 

La collectivité de Piriac-sur-Mer, par délibération du 25 octobre 2012, s’était engagée à signer la 

convention de participation proposée par le Centre de Gestion de Loire-Atlantique. Cette 

convention, qui a pris effet le 1er janvier 2013, sera échue au 31 décembre 2018, d’où la 

proposition d’adhérer à la nouvelle convention de participation mise en place par le Centre de 

Gestion de Loire-Atlantique. 

Si la collectivité décide d’adhérer à ce contrat groupe, seuls les agents qui y adhéreront pourront 

bénéficier de la participation financière de la Commune. 

En application de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 le Centre de Gestion de Loire-

Atlantique a décidé de lancer une consultation en vue de conclure  une convention de 

participation pour le risque prévoyance avec effet au 1er janvier 2019, pour le compte des 

collectivités et établissements affiliés qui le demandent. 

A l’issue de la consultation, la collectivité conservera néanmoins la possibilité de ne pas signer la 

convention de participation proposée. 

Le montant de la participation que compte verser la commune sera précisé à la signature de la 

convention. Ce montant, qui peut être modulé, ne pourra dépasser le montant total de la 

cotisation. Il aura été déterminé au préalable dans le cadre du dialogue social avec les 

représentants du personnel et après avis du Comité Technique départemental. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une 
convention de participation au titre du risque prévoyance que va engager le Centre de 
Gestion de Loire-Atlantique, en application de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, 
 

 Prendre acte qu’après avoir pris connaissance des garanties et tarifs proposés, la 
collectivité aura la faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le 
Centre de Gestion à compter du 1er janvier 2019. 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°26 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’un agent remplissant les fonctions de 
Responsable du service Finances-Comptabilité remplit les conditions pour un avancement au 
grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à compter du 1er mai 2018. 
 



De même, il informe que l’agent de Police municipale assurant, par intérim, les fonctions de Chef 
de service depuis le 16 août 2016 est promouvable, dès aujourd’hui, au grade de Brigadier-chef 
principal. 
 
Au vu de l’investissement de ces agents pour la collectivité, des missions effectuées et des 
nombreuses qualités dont ils font preuve dans leur manière de servir, il conviendrait de les 
nommer au grade supérieur. 
 
D’autre part, avec l’ouverture de la Maison de l’Enfance à la rentrée de septembre 2018, la 
capacité d’accueil du multi-accueil va passer de 13 à 20 enfants. Afin de respecter les directives et 
obligations édictées par la Protection Maternelle et Infantile (PMI), et pour répondre à la 
règlementation imposée par le code de la Santé Publique (notamment les articles R2324-42 et 
R2324-43), il convient de renforcer, en conséquence, les effectifs du multi-accueil. Dès lors, il 
conviendrait de recruter un(e) Educateur(rice) de jeunes enfants pour assurer les fonctions de 
directeur(rice), un(e) auxiliaire de puériculture et un(e) assistant(e) petite enfance en ayant pour 
souci d’ouvrir, le plus largement possible, les candidatures pour obtenir des profils différents. 

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 : 
 

- Création d’un poste d’Adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps complet 
(35h/semaine), au Service Finances-Comptabilité, à compter du 1er mai 2018, 

- Suppression d’un poste d’Adjoint administratif, à temps complet (35h/semaine), au Service 
Finances-Comptabilité, à compter du 1er mai 2018, 

 

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

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

 
- Création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet (35h/semaine) à 
compter du 23 août 2018 
 
- Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe ou d’auxiliaire de 
puériculture principal de 1ère classe à temps non complet (28h/semaine) à compter du 23 
août 2018 
 
- Création d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème 
classe ou principal de 1ère classe ou d’adjoint d’animation ou d’adjoint d’animation principal 
de 2ème classe ou d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps non complet 
(28h/semaine) à compter du 23 août 2018 

 
Madame Emmanuelle DACHEUX LEGUYADER indique que, selon elle, qu’il y a déjà un poste de 
directrice. 
 
Monsieur le Maire le confirme mais explique que cet agent est en arrêt continu depuis plus de 4 
ans. Le nouveau multi-accueil nécessite un poste de direction occupé de manière pérenne. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT s’étonne du choix du 1er mai pour les changements de grade 
alors que, dans le corps de la délibération, il est indiqué, à un moment qu’un changement de 
grade doit intervenir à partir du 1er avril. Il se demande s’il n’y a pas une coquille.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit bien du 1er mai et que l’erreur va être rectifiée.  
 
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, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve la modification du tableau des effectifs sur la base suivante : 
 
 Création d’un poste d’Adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps 

complet (35h/semaine), au Service Finances-Comptabilité, à compter du 1er mai 
2018, 

 Suppression d’un poste d’Adjoint administratif, à temps complet (35h/semaine), 
au Service Finances-Comptabilité, à compter du 1er mai 2018, 
 

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

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

 Création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet 
(35h/semaine) à compter du 23 août 2018 

 
 Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe ou 

d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps non complet 
(28h/semaine) à compter du 23 août 2018 

 
 Création d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

principal de 2ème classe ou principal de 1ère classe ou d’adjoint d’animation ou 
d’adjoint d’animation principal de 2ème classe ou d’adjoint d’animation principal 
de 1ère classe à temps non complet (28h/semaine) à compter du 23 août 2018 

 

 
Adopté moins 4 abstentions (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER ; Xavier SACHS ; Jérôme DANGY 

et Florence SUSINI) 

 
 
N°27 - APPROBATION DU SCHEMA DIRECTEUR VELO DE CAP ATLANTIQUE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint. Monsieur 
Michel VOLLAND explique que la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande 
Atlantique (CAP Atlantique) a élaboré, au début des années 2000, un premier Schéma directeur 
vélo avec une finalité touristique. 108 km d’itinéraires « Cap à vélo » ont ainsi été créés, auxquels 
ils convient d’ajouter les 73 km d’itinéraires « Vélocéan » du Conseil départemental de Loire 
Atlantique. 
 
Il était pertinent, pour le territoire, que CAP Atlantique s’engage dans l’élaboration d’un Schéma 
directeur vélo actualisé, adapté aux enjeux actuels et co-construit avec tous les partenaires : les 
Communes, les Départements (Loire-Atlantique et Morbihan) et les intercommunalités voisines 
(CARENE et Arc Sud Bretagne). 
 
Le Schéma directeur vélo vise à développer la pratique du vélo, en priorité le vélo utilitaire pour 
les déplacements du quotidien, mais aussi le vélo de loisirs et le vélo touristique. 
 
Ce sont, pour les 10 ans à venir, 38 opérations identifiées pour 235 km de réseau à améliorer, 
sécuriser, relier ou créer avec un budget estimé à 4,1 M€ HT. Trois maîtrises d’ouvrage ont été 
identifiées : CAP Atlantique pour l’essentiel, le Conseil départemental de Loire-Atlantique pour la 
partie « Vélocéan » hors agglomération, et, enfin, les Communes pour une part beaucoup plus 
réduite. 



 
La programmation de ce schéma n’est pas figée et fera l’objet de concertations régulières par le 
comité de pilotage. 
 
Chaque Commune, en tant que co-actrice, est invitée à délibérer sur ce projet afin d’en approuver 
ses principes. 
 
Madame Emmanuelle DACHEUX LEGUYADER trouve que c’est une bonne chose qu’il y ait un 
cheminement côtier. 
 
Monsieur le Maire explique que Monsieur Michel VOLLAND fait partie de la commission et qu’il a 
beaucoup travaillé sur ce schéma. Il s’agissait d’un travail de longue haleine. 
 
Madame Geneviève CORNET déplore que le petit train emprunte le Vélocéan dans son parcours. 
Elle trouve cela dangereux. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve les principes du Schéma directeur vélo proposé par CAP Atlantique et annexé à 
la présente délibération 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h26. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 22 mai 2018 à 19h15 
 
 

Le secrétaire de séance 
Xavier SACHS 


