
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 16 Septembre 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le seize septembre à 20 heures 00, 

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 : 10 Septembre 2014 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 

Mmes et Mrs, J-.C. RIBAULT, M. VOLLAND, P. LECLAIR, E. LEGOUIC, Adjoints 

A. MAHE, M. TIMBO-CORNET, G. LEREBOUR, M. JAIR, D. ELOI, X. HERRUEL, Ch. MABO, R. COPPENS, G. 

RENAUDEAU, X. SACHS, G. NADEAU-MABO Conseillers Municipaux 

 

ABSENTS EXCUSES :, C. JANOT (pouvoir à E. LEGOUIC) G. CORNET (pouvoir à M. 

TIMBO-CORNET) E. DACHEUX-LEGUYADER (pouvoir à G. NADEAU-MABO) 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. TIMBO-CORNET 
 

 

 

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

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h 00. Le quorum est atteint. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mai 2014 

Il ne fait pas l’objet d’observations modificatives et est approuvé à l’unanimité. 

 

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

L2122-22 du CGCT) 

 

1– TAXE D’AMENAGEMENT : EXONERATION POUR LES ABRIS DE JARDIN  
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la taxe d’aménagement a été créée au 1er Mars 2012 pour 

financer les équipements publics de la Commune et s’applique aux demandes de permis (y compris les 

demandes modificatives générant un complément de taxation) et aux déclarations préalables. 

 

Les administrés sont redevables d’une taxe qui peut parfois dépasser le coût total de leur nouvelle construction. 

Il s’agit le plus souvent de constructions de moins de 20 m² de type abris ou cabanons de jardin pour lesquelles 

les pétitionnaires doivent verser une taxe supérieure au prix de leur construction. Seules les constructions 

inférieures à 5m² sont exonérées dans le cadre de la Loi. Le risque du maintien de la taxation de ces 

constructions est qu’elles ne soient plus déclarées. 

 

Le taux de la taxe d’aménagement a été fixé à 4,5 % pour Piriac. La base de référence d’application de la taxe 

d’aménagement étant fixée pour 2014 à 712 €. Un abri de jardin de 19 m² serait assujetti à une taxe de 608 € 

environ. 

 

L’article 331-9 du code de l’urbanisme prévoit que l’organe délibérant peut exonérer de la taxe d’aménagement, 

en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement comme les surfaces des locaux 

annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles et les abris de jardin 

soumis à déclaration préalable. 

 

Un abri de jardin d’une superficie supérieure ou égale à 20 m² est soumis à permis de construire. Il ne pourra 

donc pas entrer dans le champ de la présente exonération. 

 

Monsieur le Maire propose d’exonérer les pétitionnaires de la taxe d’aménagement pour la construction d’abris 

de jardin. 

 

 

 

COMMUNE DE 

PIRIAC-SUR-MER 

(Loire-Atlantique) 

 

Nombre de conseillers 

 

en exercice : 19 

présents :  16 

votants :  19 



Le Conseil Municipal,  

 

Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L 331-9 ; 

 

Vu la délibération du 29 novembre 2011. instituant la taxe d'aménagement sur le territoire communal  

 

Considérant que les abris de jardin soumis à déclaration préalable peuvent, depuis l'entrée en vigueur de la 

loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, être exonérés en tout ou partie de la taxe 

d'aménagement par les organes délibérants des communes,  

Après en avoir délibéré, 

  

Décide que les abris de jardin soumis à déclaration préalable sont exonérés en totalité de la taxe 

d'aménagement. 

 

Sous réserve de sa réception au contrôle de légalité de préfecture avant le 30 novembre, la présente 

délibération sera applicable au premier jour de l’année civile suivante, soit le 1er janvier 2015. 

 

Ampliation sera donnée à La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

 

Adopté à l’unanimité 

 
Mr Gilles RENAUDEAU rappelle l’importance de déclarer les travaux d’urbanisme. Il s’inquiète de savoir si le 

terme « abri de jardin » figure bien dans le code de l’urbanisme. Il demande s’il n’est pas plutôt évoqué des 

« annexes ». Et dans ce cas, il s’interroge sur la capacité du service urbanisme à distinguer un projet d’annexe 

de type abri de jardin, d’un autre type d’annexe. Sinon, sur le principe il n’émet aucune opposition.  

 

Mr le Maire explique que le terme d’ »abri de jardin » figure bien dans le code de l’urbanisme et notamment 

dans l’article L331-9 susvisé. Une copie de l’article L331-9 du code de l’urbanisme sera envoyée à tous les 

conseillers. 

 
 

 

2– MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU POUR ERREUR MATERIELLE : 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que La loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération 

des programmes de construction et d’investissement publics et privés (LAPCIPP) a introduit trois nouvelles 

procédures pour modifier ou réviser les plans locaux d’urbanisme, parmi lesquelles la procédure de 

« modification simplifiée » dont les modalités ont été précisées au terme des dispositions du décret n° 2009-722 

du 18 juin 2009 et modifiant ainsi l’article 123.13 du code de l’urbanisme. 

 

Cette procédure, distincte de celle de la modification de droit commun, reste exclusivement limitée à la 

rectification d’erreurs matérielles et à la modification d’éléments mineurs (article R 123.20.1 du code de 

l’urbanisme). 

 

Les règles de formalisme ont été également assouplie, puisqu’elle est désormais dispensée de toute concertation 

préalable et d’enquête publique, cette dernière étant remplacée par un porter à la connaissance (le projet de 

modification) avec mise à disposition du public d’un registre pendant une durée d’un mois et destiné à recueillir 

ses observations. 

 

La modification simplifiée du document est, à l’issue, approuvée par l’assemblée délibérante.  

 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 19 décembre 2013. 

Tel qu’approuvé, il comporte une erreur matérielle sur le document graphique : 

L’Espace Boisé Classé (EBC) grevant les parcelles AV272, AV 277 et AV 276 doit être de 8 m de large au lieu 

des 12 m portés sur le document graphique. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 123-9, L 123-13-1, L 123-13-3, R 123-24 et R 123-25 ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 



Vu la délibération n°9 du 19 décembre 2013 approuvant le PLU ; 

 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de prescrire une modification simplifiée de son document 

d’urbanisme dès lors que celui-ci décide de rectifier des erreurs matérielles ; 

Considérant qu’enfin l’objet de la présente modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet 

d’Aménagement et de développement durable et n’engendre pas d’incidence sur l’environnement ; 

Le conseil municipal après avoir délibéré 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide de prescrire la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme concernant les raisons évoquées 

ci-dessus ; 

Conformément à l’article R 123.20.2 du code de l’urbanisme, un avis précisant l’objet de la modification 

simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations sera publié 

en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, et affiché en mairie. 

 

L’avis sera publié huit jour au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même 

délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. 

 

Le projet de modification, l’exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses 

observations seront mis à sa disposition en mairie. 

 

La présente délibération fera également l’objet d’un affichage permanent en mairie pendant un mois et sera 

publiée au recueil des actes administratifs. 

 

La présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité 

précitées. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

3– ACQUISITION DE LA PARCELLE AT 156 POUR REGULARISATION (46 M2): 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le propriétaire de la parcelle AT 156, située 77 route de 

Mesquer a alerté la municipalité sur le fait que sa parcelle n’était plus conforme au plan cadastral, suite à un 

réaménagement de la RD 52, il y a plusieurs années. 

 

En effet, les aménagements des bas côtés de la RD, de par la mise en place de potelets bois par la Commune, ont 

empiété sur la parcelle AT 156. 

 

Suite à l’intervention de l’expert-géomètre Sculo, pour un rebornage de la parcelle concernée, il a été déterminé 

que 46 m² étaient en réalité du domaine public communal et ont donc été détachés de la parcelle AT 156.  

 

En vue de procéder à la régularisation de cette situation, Monsieur le Maire propose de racheter les 46 m² qui 

sont, de fait, du domaine public communal, pour 1 € symbolique. 

 

Il propose que la Commune prenne à en charge les frais d’actes notariés afférents à ce dossier. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 Décide d’acquérir pour l’euro symbolique les 46 m2 détachés de la parcelle AT 156 suite aux 

aménagements des bas côtés de la RD et la mise en place de potelets bois par la Commune. 

 

 Dit que les frais d’actes notariés afférents à ce dossier seront à la charge de la Commune. 

 

 Charge Monsieur Maire ou son représentant de la signature de l’acte. 

 

Adopté à l’unanimité 



 

4– ACQUISITION DE LA PARCELLE AL 129 – 141 – 155 : 
 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT 1er adjoint en charge de l’urbanisme explique au Conseil Municipal que 

Monsieur TRAVERSE, propriétaire des parcelles AL 129 – 141 – 155, n’ayant pas respecté le cahier des 

charges de la zone artisanale du Pladreau et n’ayant pas réalisé de construction dans le délai imparti, la 

Commune souhaite racheter ces parcelles en vue de les revendre. Cet état de fait n’est pas nouveau. De 

nombreux contacts avaient été pris entre l’ancienne municipalité représentée notamment par Monsieur MOREL, 

adjoint, et le propriétaire. 

 

Monsieur TRAVERSE avait fait l’acquisition de ce terrain de 1168 m² en 2007 pour un montant de 29 335,49 €. 

Monsieur le Maire propose d’indexer ce prix au coût du dernier indice de la construction (1er trimestre 2014) et 

d’y intégrer les frais de notaire liés à la vente de l’époque, ce qui porterait le prix de rachat du terrain à 38 936, 

72 € TTC. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Mr le Maire 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide d’acquérir les parcelles AL 129 – 141 - 155 d’une superficie totale de 1168 m² appartenant à Monsieur 

TRAVERSE Stéphane pour un montant de 38 936, 72 €, 

 

Dit que ces crédits sont inscrits au budget communal 2014 au 2111, 

 

Dit que les frais de notaire seront pris en charge par la Commune, 

 

Charge Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente avec Monsieur TRAVERSE et tout acte 

notarié nécessaire à cet achat 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

5– CHANGEMENT D’ATTRIBUTION DU TERRAIN « LOT N°1 » AU LOTISSEMENT COMMUNAL « LES 

VIGNES DE KERDINIO » : 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en date du 11 octobre 2013, le lot n°1 a 

été attribué comme suit :  

 

NOM Adresse N° lot Prix terrain 

M. LAUTON Karl 4 avenue de la Gare 

44160 BESNE 

Lot n°1 

(cadastré AS 108) 

610 m2 

70 150.00 € 

 

Plusieurs courriers ont été envoyés à Mr LAUTON lui fixant des ultimatums concernant la signature de la vente 

du terrain. A ce jour la vente n’a pas été conclue. Les courriers sont revenus en Mairie pour cause de destinataire 

inconnu à l’adresse indiquée. La commune de BESNE (dernière adresse connue) n’est pas en mesure de 

communiquer la nouvelle adresse de Mr LAUTON. Il est proposé d’annuler la décision d’attribution. Monsieur 

le Maire propose que ce lot ne soit pas remis à la vente.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

Décide d’annuler la décision d’attribution actée par la délibération du 11 octobre 2013 

 

Décide de ne pas remettre à la vente cette parcelle. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur Xavier SACHS s’interroge sur le fait de ne pas remettre à la vente cette parcelle pourtant 

destinée aux primo accédants. 

 



Monsieur le Maire explique que le lot est invendable. Ce lotissement était composé de 3 lots. A l’heure 

actuelle, un seul a été vendu et construit. Le seul acquéreur regrette cette acquisition. En effet, la 

situation est peu propice : situé derrière le parking du stade, le riverain a souvent des difficultés pour 

accéder à sa propriété. En outre, ce parking n’est actuellement pas aménagé ce qui encourage le 

stationnement anarchique. 

Il n’y a pas d’acquéreur pour les 2 lots restants. 

Monsieur le Maire explique que ces terrains pourraient permettre l’extension des équipements 

sportifs. C’est en tout cas un projet en cours de réflexion. La Commission y réfléchira. Les 

associations sportives seront consultées. 

 

6– CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) : 
 

Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du Code Général des Impôts institue dans chaque commune une 

Commission Communale des Impôts Directs (CCID) présidée par le Maire ou par l'adjoint délégué. 

  

Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 

commissaires suppléants. 

  

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 

 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, 

être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances 

locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission et un 

commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

 

Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de fonctionnement de la 

commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative 

d'agents de la commune ou de l'EPCI dans les limites suivantes : 

- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ; 

 

La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale : 

- Elle dresse, avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux de référence et des locaux type 

retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs locaux (article 1503 et 1504 

du CGI), détermine la surface pondérée, établit les tarifs d’évaluation correspondants (article 1503 du CGI), et 

participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI) 

- Elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties (article 1510) 

- Elle formule des avis sur les réclamations portant sur une question de fait relative aux taxes locales 

 

Les membres sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables proposée par le 

Conseil Municipal. Cette nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a normalement lieu 

dans les deux mois qui suivent le renouvellement des conseillers municipaux. La Commune a fait un appel à 

candidature (affichage, voie de presse, site internet …). Peu de candidats se sont manifestés. Aussi, il a été 

demandé au directeur des services fiscaux un report de l’établissement de la liste préparatoire afin de trouver 

davantage de candidats. Néanmoins, Monsieur le Maire informe qu’à ce jour cette liste préparatoire n’atteint pas 

les 32 noms demandé, le directeur des services fiscaux en a été informé. 
  

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’article 1650 du Code Général des impôts ; 

 

Vu l’article L 2121-32 du code Général des collectivités territoriales ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder, à la demande de Monsieur le directeur des services 

fiscaux, à l’établissement d’une liste de contribuables,  parmi lesquels seront désignés les huit membres 

titulaires et huit membres suppléants de la commission communale des impôts directs ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Dresse la liste préparatoire des contribuables parmi lesquels seront désignés les huit membres titulaires et huit 

membres suppléants de la commission communale des impôts directs  par Monsieur le directeur suivante : 
 



TITULAIRES SUPPLEANTS 

RIBAULT Jean-Claude LEREBOUR Gérard 

LECLAIR Patrick DANGY Jérôme 

JAIR Monique GUILLARD Sylvie 

MABO Anne-Marie BRONZI Rémi* 

THOBIE Charles VOLLAND Michel 

PLAUD Jean-Yves LEGOUIC Emilie 

MORICE Ginette DACHEUX-LE GUYADER Emmanuelle 

MABO raymonde GARNIER Monique 

CORNET Geneviève PASQUIER Gisèle 

MARCHAND Thérèse* PEREON Marcel 

HEBEL Denise  

  

 

*contribuable domicilié en dehors de la commune 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

7– CREATION DES COMITES CONSULTATIFS : 
   

Monsieur le Maire explique que pour faciliter la participation des habitants à la vie locale, le Code 

général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2143-2 prévoit que le conseil municipal 

peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du 

territoire de la commune. 

Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des 
représentants des associations locales. 
Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat 

municipal en cours.  

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le Maire.  

Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et 

équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent 

par ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils 

ont été institués. 

 

Monsieur le Maire propose de créer un comité consultatif pour chaque commission communale. 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant qu'il est souhaitable faciliter et d’encourager la participation des habitants à la vie locale, 

notamment par rapport aux projets et décisions de la commune dans les domaines les concernant, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide d’instituer les comités consultatifs pour chaque commission communale pour la durée du présent 

mandat. 

 

De fixer leur composition comme suit 

 

De préciser que ce comité consultatif pourra être consulté, à l'initiative du maire, sur tout projet communal 

l’intéressant  



 

Comité consultatif Culture, Animation, 

Associations : 

Mme BERTRON Jessica 

Mme LELOUP Isabelle 

Mme MALNOË Rose-Anne 

Mme BRIAND Gaëlle 

Mme TOUGUET Sophie 

Mme METTEL Perna 

Mr BEURRIER 

 

Comité consultatif personnes âgées et santé 

Mme MABO Anne-Marie 

Mr LELIEVRE Laurent 

Mme MABO Raymonde 

Mme SUSINI Florence 

Mr RICHARD Jordan 

Mme BRIAND Gaëlle 

 

Comité consultatif Environnement et 

Littoral: 

Mr BUSSONNIERE Jacques 

Mr JALLIER Guy 

Mr LE FUR Yves 

Mme GARNIER Monique 

Mme LELOUP Isabelle 

Mr MABO Jean-Claude 

Mr THOBIE Charles 

 

Comité consultatif Travaux/Aménagement: 

Mr LAGRE François 

Mr JEANNIC Guy 

Mr MALNOË Jean 

Mr RABU Yves 

Mr ROUSSEAU Roland 

Mr BORDEAU Gaël 

Mr BEZIAS Jean-Pierre 

Mr LE PICHON Gérard 

Mr NOBLET Jacques 
 

Comité consultatif Développement 

Économique et Touristique: 

Mr BOUSQUET Pierre 

Mme BONBETEMPS Myriam 

Mme CAILLOT Alexandrine 

Mr STERN Henry 

Mr HERVY André 

Mr THOBIE Charles 

 

Comité consultatif Éducation, Jeunesse, 

École: 

Mr LELIEVRE Laurent 

Mme SUSINI Florence 

Mme BONBETEMPS Myriam 

Mr BOISUMEAU Christophe 

Mme BERTRON Jessica 

Mr JEANNIC Guy 

Mr RICHARD Jordan 

 

Adopté à l’unanimité 

 
Monsieur Gilles RENAUDEAU a des questions plus que des objections, notamment sur le nombre de personnes 

qui se sont manifestées, le choix etc. 

 
Monsieur le Maire explique qu’il y a eu 73 inscriptions mais aussi que des personnes se sont inscrites plusieurs 

fois. Il a été recherché un équilibre au niveau de répartition géographique. L’antériorité au sein de la commune 

ou l’exercice d’un mandat local ont été d’autres critères. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU demande si ces comités vont participer à chaque réunion de commission. 

 

Monsieur le Maire explique que la commission et le comité consultatif associé se réuniront de concert. Il est 

difficile de fixer des fréquences pour l’instant. Certaines commissions auront une fréquence de réunion plus 

importante : la commission travaux risque de se réunir plus souvent. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si les commissions seront réunies en amont des décisions en 

Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Maire rappelle que cela sera le cas dans la mesure du possible, sans être systématique. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU ne s’oppose pas à la constitution de ces comités, il est important que la 

population participe. Il rappelle cependant qu’il est important que se soient les élus qui décident. 

 

Monsieur Le Maire affirme que la Commission ou les comités consultatifs n’ont qu’un pouvoir d’avis, de 

conseils. Le débat et la décision ont lieu en conseil municipal. En outre, certains sujets ne sont pas forcément 

traités par une commission en particulier et font l’objet d’une décision en conseil. 

Il explique que de la même manière, le Conseil des sages a été institué. Ce dernier a aussi un rôle d’avis 

consultatif. En octobre, se sont les conseils de quartiers qui seront créés. Ces derniers se réuniront 1 à 2 fois 



par an. Leur fréquence ne sera donc pas fonction de la périodicité des conseils Municipaux. Ce sont bien les 

élus qui prennent les décisions. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU demande si les sages ne traiteront que les sujets soumis par la municipalité ou 

s’ils auront la capacité de s’autosaisir comme indiqué dans le règlement intérieur. 

 

Monsieur le Maire réaffirme que le Conseil des Sages traitera certes des thèmes de la municipalité mais aura 

aussi la capacité de s’autosaisir. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU demande si ces thèmes seront des thèmes de travail communs à une commission. 

 

Monsieur le Maire répond que oui mais pas de manière systématique. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO regrette le fait qu’il n’y ait pas de parité homme-femme. 

 

Monsieur le Maire le regrette aussi. Seules 2 femmes se sont inscrites. Il espère que le renouvellement des 

instances (départ volontaire, déménagement, décès etc.) permettra un équilibre. 

 

8– PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE : 
 

Monsieur le Maire explique que suite à l’homologation du GR®34 en début d’année, le Comité départemental 

de La Loire-Atlantique de la FFRANDONNÉES informe que les travaux de balisage ont été finalisés et que la 

signalisation complémentaire a été mise en place par Cap-Atlantique. Ce sentier littoral part de Camoël pour 

rejoindre Saint-Nazaire. Le Comité départemental encourage la commune dans le but de finaliser ce dossier, 

d’inscrire le GR®34 (tracé bleu ci-dessus) au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée). Cette inscription contribue à préserver et conserver le patrimoine des chemins ruraux et participe à 

la pérennisation de l’itinéraire. Cette inscription est également un préalable nécessaire à toutes demandes de 

subventions auprès de Conseil Général, le cas échéant. 

 

 
 

L’itinéraire proposé emprunte des chemins ruraux appartenant au patrimoine privé de la commune. Ces chemins 

sont affectés à l’usage du public. Monsieur le Maire sollicite donc l’accord du conseil pour le passage de 

l’itinéraire des chemins concernés. 

Monsieur le Maire propose de délibérer afin d’inscrire le GR®34 au PDIPR.  

L’inscription au PDIR se fait par délibération du Conseil général. Une fois le circuit inscrit au PDIPR, lorsque le 

maintien d’un chemin rural n’est pas possible, dans le cas d’aliénation ou de suppression, la commune doit 

informer le Conseil Général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 



approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière excessive ou diminuer 

sensiblement la qualité des paysages traversés. 

 

Après avoir pris connaissance du projet, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Demande au conseil général l’inscription de l’itinéraire GR®34 au PDIPR, 

 

Autorise le passage de l’itinéraire sur les chemins ruraux (voir plan ci-dessus) 

 

S’engage à informer préalablement l conseil général dans le cas d’aliénation ou de suppression des chemins 

ruraux en lui proposant un itinéraire de substitution 

 

S’engage à entretenir les chemins ouverts et à les entretenir 

 

Cette délibération annule et remplace les anciens sentiers inscrits au PDIPR. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Monsieur Xavier SACHS demande qui est l’élu référent sur ce sujet. 

 

Monsieur Maire explique qu’un comité de pilotage « Itinéraires cyclables et randonnée de loisirs » Cap 

Atlantique est institué. Le titulaire est Daniel ELOI et sa suppléante Céline JANOT. Au niveau communal, les 

questions touchant le littoral plus particulièrement sont du ressort de Daniel ELOI. Les chemins ruraux sont du 

ressort de Michel VOLLAND. 

 

 

9– CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC RESEAU CAP ATLANTIC (POUR LES TRANSPORTS 

SCOLAIRES) : 
 

Le Syndicat mixte dit « Réseau Cap Atlantic’ » est compétent pour l’organisation des transports collectifs 

routiers urbains et périurbains, y compris scolaires, sur le périmètre de la Communauté d’agglomération Cap 

Atlantique. Cette compétence s’étend à l’organisation du réseau de transports collectifs routiers issu de ce 

périmètre à destination ou en provenance de l’Agglomération Nazairienne. 

Etant donné le périmètre de compétence du Syndicat Mixte, et afin d’assurer une proximité de service, le 

Syndicat Mixte et la commune de Piriac-sur-Mer peuvent s’associer pour offrir une proximité de service aux 

usagers de transports scolaires. 

Cette association ferait alors l’objet d’une convention afin de définir les modalités de ce partenariat et le 

montant de la compensation versée par le Syndicat Mixte à la commune pour l’application de ces modalités. 

La compensation financière forfaitaire serait de 1,15€ par élève inscrit et domicilié sur la commune au 1er 

septembre de l’année scolaire en cours. 

Monsieur le Maire propose de signer une convention de partenariat avec le réseau Cap Atlantic pour les 

transports scolaires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide de souscrire une convention de partenariat avec réseau Cap Atlantique pour les transports scolaire, 

 

Charge Monsieur le Maire ou son représentant de signer la Convention. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur Roger COPPENS demande si la compensation financière est annuelle. 

 

Monsieur le Maire reprécise que le montant de 1.15 € est versée pour chaque inscription. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU demande si cette compensation est identique pour toutes les communes 

de réseau Cap Atlantic’. 

 



Monsieur le Maire répond positivement. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU regrette le manque de limpidité de la note de synthèse et la difficulté 

de comprendre qu’il s’agissait d’une compensation financière accordée pour le temps de travail du 

personnel de la Mairie pour les inscriptions aux transports. Il apprécie cependant de disposer de la 

convention ce jour. 

 

 

10– CONVENTION COMMANDE GROUPEE « QUALITE DE L’AIR » AVEC LA VILLE DE LA BAULE 

ESCOUBLAC  : 
 

Monsieur le Maire explique que le cadre réglementaire impose la réalisation d’étude de la qualité de l’air 

intérieur pour les établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans avant le 1er janvier 2015.  

Ces études concernent quatre gaz : formaldéhyde, benzène, dioxyde de carbone, et perchloroéthylène si 

l’établissement est accolé à un pressing. 

 

Cette réglementation impactant la ventilation et conséquemment, la dépense en énergie engendrée par une 

modification ce cette dernière, le Conseiller en Energie Partagé de CAP Atlantique a réalisé une étude en vue de 

l’optimisation des dépenses pour les 13 communes concernées. 

 

Néanmoins, CAP Atlantique ne peut pas porter ce groupement d’achat, n’étant pas propriétaire d’établissements 

accueillant des jeunes enfants.  

 

En conséquence, Monsieur le Maire de la Baule propose, conformément à l’article 8 du Code des Marchés 

Publics, la constitution d’un groupement de commande coordonné par la ville de la Baule dont les principales 

modalités sont présentées dans le projet de convention annexé à la présente délibération. 

La consultation menée pour le compte du groupement selon la procédure adaptée aura pour objet un ensemble 

de prestations comprenant en un seul lot : 

 La campagne de mesure des polluants, 

 En mission optionnelle, l’évaluation des moyens d’aération, 

 La restitution des éléments sous forme de rapport. 

 

Chacun des membres du groupement s’engage sur une quantité de prestations et un montant défini 

correspondant à ses besoins tels que précisés dans la convention et le cahier des charges de la consultation. 

 

La convention de groupement d’achats doit être approuvée par chaque Conseil Municipal. 

 

Une procédure de consultation des entreprises sera menée en procédure adaptée (articles 26 II, 28 du Code des 

Marchés Publics) pour un montant estimatif de 100 000 € H.T. (soit 120 000 € T.T.C.). 

 

Aussi, Monsieur le Maire propose de signer la convention de commande groupée « qualité de l’air » tel 

que défini par Monsieur le Maire de la Baule Escoublac. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide constitution d’un groupement de commande coordonné par la ville de la Baule dont les principales 

modalités sont présentées dans le projet de convention annexé à la présente délibération, 

 

Charge Monsieur le Maire ou son représentant de signer la Convention. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si les crèches font partis du marché. 

 

Monsieur le Maire précise que l’objet de la convention est les « équipements accueillant des enfants 

de moins de 6 ans ». 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO s’interroge du coût pour la commune de Piriac-sur-Mer. 

 

Monsieur le Maire dit que des éclaircissements vont êtres apportés prochainement. 



11- Démission d’un élu du Conseil d’Administration du CCAS 
Madame Geneviève CORNET a fait savoir sa volonté de démissionner de son siège au CCAS, il faut donc la 

remplacer. Dans ce cas, le siège vacant est pourvu par un conseiller municipal de la liste qui a obtenu ce siège, 

choisi dans l’ordre de la liste. 

En vertu de la délibération n°7 en date du 29 avril 2014, Madame Monique JAIR pourvoit le siège devenu 

vacant. 

 

12– CREATION D’EMPLOIS: 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que compte tenu de la nouvelle répartition des missions au 

pôle enfance jeunesse et de l’arrivée d’un nouvel agent recruté pour occuper les fonctions de Directeur Général 

des Services, il est nécessaire de procéder à la modification du tableau des effectifs sur la base des propositions 

ci-dessous : 
 

1) Création d’un emploi d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet (35 heures) à 

compter du 1er novembre 2014 (poste d’assistant(e) du Pôle éducation enfance jeunesse et coordonnatrice) 

Suppression simultanée de l’emploi CDD (fin de contrat le 31 octobre 2014) à temps complet (35 heures) 

 

2) Création d’un emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet (35 heures) à 

compter du 1er janvier 2015 (un poste d’animateur(trice) manquant au Pôle enfance jeunesse puisque 

changement de service d’un agent) 

 Suppression simultanée de l’emploi CDD (fin de contrat le 31 décembre 2014) à temps 

complet (35 heures) 

 

3) -Création d’un emploi d’attaché principal à temps complet (35 heures) à compter du 15 

octobre 2014 (poste de Directeur Général des Services) 

 

Le Conseil municipal est invité à se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

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, 

 

Adopte la proposition de Monsieur le Maire, 

 

Autorise la modification du tableau des effectifs du personnel communal telle qu’exposée ci-dessus selon les 

dates mentionnées. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
Monsieur Patrick LECLAIR explique la création de postes permanents en remplacement des CDD permet la 

stabilisation des équipes mais aussi de permettre à des personnes en poste depuis 2 ou 4 ans et compétents de 

pouvoir évoluer professionnellement (validation de l’ancienneté, avancement d’échelon etc). 

 

Monsieur le Maire explique que la création de poste d’attaché principal à temps complet correspond à l’arrivée 

de Gildas GUGUEN en tant que Directeur des Services le 15 octobre ; il remplacera Jocelyne MASSOT dans 

ses fonction qui restera en surnombre jusqu’à ce qu’elle trouve un nouveau poste. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU se demande s’il s’agit bien d’un emploi avec un temps horaire : 35h, ou s’il 

s’agit pas d’une périodicité  en jour. En effet, à priori Gildas GUGUEN n’est pas présent tous les jours en ce 

moment à La Turballe. 

 

Monsieur le Maire explique que 35h est la base de rémunération. Il explique aussi que pour avoir occupé ces 

fonctions auparavant le de travail effectif est beaucoup plus important. Concernant l’organisation des journées 



du nouveau Directeur des Services, il s’agira d’une négociation entre le Directeur des services et lui-même. Son 

emploi du temps sera adapté en fonction des besoins. Il affirme que ce dernier remplira totalement ses fonctions 

à PIRIAC. 

 

 

13– INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE PUBLIC : 
 

Monsieur le Maire explique que les comptables du Trésor peuvent fournir une aide technique aux collectivités 

territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 

novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. 

 

Le comptable public intervient alors, à titre personnel, en dehors de ses attributions de fonctionnaire de l'État, à 

la demande des collectivités territoriales, et l'indemnité constitue la contrepartie de ce travail de conseil exercé 

en dehors des horaires habituels de service. 

 

Les textes précités prévoient, sans être exhaustifs, que les comptables publics peuvent fournir des prestations de 

conseil et d'assistance en matière budgétaire économique, financière et comptable, notamment dans des 

domaines relatifs à l'établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l'analyse 

budgétaire, fiscale, financière et de la trésorerie, la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur 

du développement économique et de l'aide aux entreprises, la mise en œuvre des réglementations économiques, 

budgétaires et financières. 

 

L'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement public local. 

Son montant est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de 

fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à 

laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. 

 

L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fonction des prestations demandées au 

comptable. L'indemnité est acquise aux comptables pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, 

mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. Si la 

modulation retenue initialement ne correspondait pas aux conseils demandés ou réalisés pendant l'exercice 

considéré, l'assemblée délibérante pourrait modifier le taux qu'elle avait initialement retenu (JO AN, 

18.06.2013, question n° 7247, p. 6398). 

 

Le montant servi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. Ainsi, 

les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils du 

comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante (JO AN, 22.03.2011, question n° 97351, p. 

2724). 

 

Monsieur le Maire propose de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de 

conseil et d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an. Cette indemnité serait alors calculée selon 

les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et serait attribuée à Mme Christine TALON, 

Receveur municipal. 

 

Le Conseil municipal est invité à se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal,  
 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 modifié dans son article 1 par décret n°2005-441 du 2 mai 2005, 

précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics 

aux agents des services extérieurs de l’État ; 

 

Vu les arrêtés interministériels des 16 décembre 1983 et 12 juillet 1990, fixant les conditions de l’attribution de 

l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements publics locaux ; 

 

Considérant que Mme Christine TALON est comptable public de la ville de Piriac-sur-Mer depuis octobre 

2013 ; 

 



Après en avoir délibéré, 

 

Décide de solliciter le concours de Mme Christine TALON, comptable public, pour assurer les prestations de 

conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable 

 

Décide d’accorder à titre personnel à Mme Christine TALON, comptable public, l’indemnité de conseil au taux 

de 100% pour cette prestation 

 

Dit que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 et sera acquise à Mme Christine TALON pour toute la durée du mandat, sauf délibération 

contraire. 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal article 6225. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur le Maire précise qu’en 2012 le montant de l’indemnité était de 642€, en 2013 elle n'a pas été versée 

mais se serait élevée à 963 €. 

 

 

14– PRISE EN CHARGE DE FRAIS D’OBSEQUES : 
 

Le Maire explique qu’un Piriacais réputé sans famille est décédé sur le territoire de la commune. La 

commune a engagé des frais pour ses obsèques puisque selon les termes de l'article L. 2213-7 du code général 

des collectivités territoriales (CGCT), « le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département 

pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de 

culte ni de croyance ». 

La facture s’élève à 2 575.03 euros 

Cette somme sera remboursée par le notaire une fois la succession réglée. 

Monsieur le Maire indique les crédits nécessaires doivent être inscrits au budget. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 

 

Dit que le montant de 2 575.03 euros concernant les frais d’obsèques sera mandaté à l’article 6188 

 

Dit que ces frais seront remboursés par le notaire une fois la succession réglée et seront inscrits au budget 

principal à l’article7788 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Le règlement intérieur du Pôle Enfance Jeunesse (voir document joint) : 

Monsieur Patrick LECLAIR informe du changement nom du service depuis la rentrée. Il présente l’actualisation 

du règlement en conséquence. La mise en place des TAP a nécessité aussi quelques corrections. Le règlement 

intérieur sera revu en commission. 

 

Planning d’activités TAP du 02 septembre au 20 décembre 2014 (voir document joint) : 

Monsieur Patrick LECLAIR rappelle que la mise en place s’est fait dans l’urgence. La première demi-journée 

de TAP s’est déroulée le vendredi 5 septembre. 76 enfants sont inscrits dont 20 en très petites sections. Pour ces 

jeunes enfants, un temps de sieste d’1h30 a été intégré. Il explique qu’il y aura trois périodes différentes de TAP 

pendant l’année pour suivre les saisons. La première période s’étend jusqu’aux vacances de décembre. Il attend 

les propositions des conseillers pour les deux prochaines périodes. 

 

Médecin sur Piriac-sur-Mer : 

Monsieur Gilles RENAUDEAU évoque son inquiétude face à la fermeture du cabinet médical, le docteur 

DARCHEN prenant sa retraite dans un mois. Il demande si Monsieur le Maire a plus d’informations, si des 

actions sont menées. 



Monsieur le Maire explique que le Docteur DARCHEN cesse son activité à la fin du mois et qu’il n’y a pas de 

remplaçant. Des pistes sont explorées mais rien de concret à l’heure actuelle. 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT dit que ce sujet tient particulièrement à cœur à la municipalité. Des actions 

ont été menées dès l’officialisation du départ. 

Monsieur le Maire affirme que c’est un sujet d’inquiétude mais qu’il s’efforce de résoudre le problème 

rapidement. 

 

 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 14 octobre 2014 à 20h00 
. 

 

Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 00. 

 

 

 

 

 

La secrétaire de séance 

 

Marine TIMBO-CORNET 

 

 

 


