
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 2 Juin 2015 

 
L’an deux mil quinze, le deux juin 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 : 27 mai 2015 
  
PRESENTS : 
Mr Paul CHAINAIS, Maire 
Mmes et Mrs Jean-Claude RIBAULT, Michel VOLLAND, Patrick LECLAIR, Emilie LEGOUIC Adjoints 
Mmes et Mrs Alexandra MAHE, Marine TIMBO-CORNET, Daniel ELOI, Geneviève CORNET, Monique JAIR, 
Xavier HERRUEL, Christelle MABO, Roger COPPENS, Gilles RENAUDEAU, Emmanuelle DACHEUX-
LEGUYADER, Xavier SACHS, Geneviève NADEAU-MABO, Conseillers Municipaux. 

 
 
ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR ECRIT : Céline JANOT (pouvoir à Emilie 
LEGOUIC), Gérard LEREBOUR (pouvoir à Monique JAIR). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Marine TIMBO-CORNET 
 

************** 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h 00. Le quorum est atteint. 
Madame Alexandra MAHE et Madame Geneviève NADEAU-MABO sont absentes à l’ouverture de la séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 28 Avril 2015 
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) 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 29 avril 2014). 

 
Signature d’un bail de droit commun avec M. Dominique LACHAUD : 
Le bail de droit commun, pour le bâtiment sis 48 Rue du Vieux Moulin, consenti par Mr Dominique Lachaud au 
profit de la commune a été signé le 11 mars 2015 pour une durée de 7 mois renouvelable une fois, à compter du 
1er mars 2015 et à expiration le 30 septembre 2015 à minuit. Le montant mensuel du loyer est fixé à 800 €. 
Monsieur le Maire précise que le bail avec le Dr BAUDUIN est en cours de régularisation. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU souhaite des précisions concernant le bail professionnel. Monsieur le Maire 
explique qu’il s’agit d’une erreur retranscrite dans la note de synthèse. Il s’agit bien d’un bail de droit 
commun. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU demande s’il est légal de subventionner un professionnel. 
 
Monsieur le Maire explique la légalité de la procédure. Il s’agit d’une sous-location et non d’une subvention. 
Le docteur n’occupe pas l’intégralité des bâtiments. Seule la partie des locaux occupés va être facturée. 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a été prise de court par la carence d’un médecin généraliste. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU demande si le montant payé par les locataires sera bien de 800 euros au total. 
Monsieur le Maire précise que les négociations sont en cours. Il fera part des modalités dès la signature du 
contrat. 
 

 
COMMUNE DE 

PIRIAC-SUR-MER 
(Loire-Atlantique) 

 
Nombre de conseillers 

 
en exercice : 19 
présents : 17 
votants : 19 



Monsieur Gilles RENAUDEAU souhaite connaître le coût de revient, se pose aussi la question de la mise aux 
normes du bâtiment. 
 
Monsieur le Maire explique que le bâtiment est aux normes. Un rafraichissement de la peinture a seulement été 
effectué. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU demande si le reste des locaux va être loué.  Monsieur le Maire explique que 
cela est de l’ordre du possible, il faut cependant que l’activité soit compatible avec celle du médecin. Puis, 
Monsieur le Maire décide de couper court à la discussion. Il s’agit ici de rapporter la signature du bail de droit 
commun avec Mr LACHAUD pour un montant de 800 €. Il rappelle l’importance de la présence d’un médecin 
généraliste sur Piriac. 
 
Droit de préemption : 
 
Depuis le 28 Avril dernier, 4 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.  
 

POINT D ’ INFORMATION  : 

1- Renouvellement de la convention de gestion des algues vertes avec CAP Atlantique  
 
Dans sa séance du 3 mai 2012, le Conseil Communautaire a approuvé le plan d’actions de gestion des algues 
vertes échouées sur les plages dans le cadre de sa compétence de lutte contre les espèces végétales 
dommageables à la communauté. 
 
Les communes assurent le ramassage des algues vertes échouées sur les plages et les transportent sur les aires 
d’égouttage aménagées. CAP Atlantique assure le chargement des algues égouttées pour : 

- Un épandage en frais dans les exploitations agricoles, 
- Une exportation en cas d’arrivées massives vers des unités de compostage autorisées, 
- Un transport vers toute autre filière opérationnelle de valorisation étudiée et validée par les services de 

CAP Atlantique, en fonction des évolutions techniques et règlementaires. 
 
Les sites d’égouttage sont soumis à déclaration au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’environnement rubrique n° 2716. A ce titre, les conditions d’admission découlant devront être respectées. Cela 
implique notamment la mesure de la concentration H2S des algues apportées ainsi que la tenue d’un registre. 
 
La convention signée le 7 Avril 2015, par Monsieur le Maire a pour objet de définir les prescriptions techniques 
et de santé publique dans l’organisation partagée entre la Commune de Piriac-sur-Mer et CAP Atlantique de la 
filière de valorisation des algues vertes incorporées aux déchets verts en vue de la fabrication d’un compost 
répondant à une des normes rappelées ci-dessus. 
 
(Madame Geneviève NADEAU-MABO arrive à 20h03) 
 
Monsieur le Maire précise que cette convention n’a pas d’impact économique, elle a un but technique et 
environnemental. 
 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur le Maire explique avoir reçu, ce jour, un dossier transmis par CAP 
Atlantique concernant le FPIC (Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales). La répartition de ce FPIC doit être délibérée avant le 30 juin 2015. Or, le prochain Conseil 
Municipal est programmé le 8 septembre 2015. Soit le Conseil Municipal décide de délibérer lors de la présente 
séance, soit un Conseil Municipal devra se réunir en session extraordinaire pour statuer.  
Les conseillers municipaux, unanimenment, décident d’étudier la question en fin de séance. 
 
 
(Madame Alexandra MAHE arrive à 20h10.)  
 



N°1 - ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS ET DES TEMPS D’A CTIVITES 
PERISCOLAIRES (TAP) DE PIRIAC -SUR-MER  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Patrick LECLAIR, Adjoint à l’Enfance et aux Ecoles. 
 
Monsieur LECLAIR expose aux conseillers qu’avant chaque rentrée scolaire, un règlement intérieur 
du service municipal des accueils des enfants est adressé aux familles avec le dossier d’inscription aux 
différents accueils (restaurant municipal, accueil périscolaire, accueil de loisirs). Ce document est 
obligatoire. Ce règlement doit être signé par le responsable légal de l’enfant. Un exemplaire est 
conservé par les familles et l’autre retourné au PEJ.   
 
Il rappelle à l’assemblée que le règlement intérieur 2014-2015 des différents accueils communaux a été 
présenté, pour information, lors de la séance du Conseil Municipal du 16 septembre 2014, étant donné 
qu’il ne présentait aucune modification par rapport au règlement intérieur 2013-2014. 
 
Il explique que, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, un règlement intérieur des TAP a 
également dû être rédigé pour définir les modalités d’inscription et de prise en charge des enfants. Ce 
document est, lui-aussi, obligatoire.  
Ce règlement intérieur des TAP reprend les grandes orientations énoncées dans le Projet Educatif 
territorial (PEdT) de la commune de Piriac-sur-Mer validé pour 3 ans (2014-2017). En effet, les Temps 
d’Activités Péri-éducatifs représentent un enjeu majeur participant à la réussite éducative des enfants. 
A travers les TAP, la Commune de Piriac-sur-Mer propose des activités visant à favoriser 
l’épanouissement des enfants, à développer leur curiosité intellectuelle (activités sportives, culturelles, 
artistiques, éducation à l’écocitoyenneté,…). Le règlement intérieur des TAP a donc pour but de fixer 
les grandes règles de fonctionnement de ces activités. 
Ce règlement intérieur a été rédigé courant du mois de mars dernier, puis validé lors du comité de 
pilotage TAP-PEDT du 26 mars 2015. 
 
Dans un souci de simplification pour les familles- et parce que certains éléments concernant 
l’inscription et la prise en charge des enfants étaient communs aux différents temps d’accueil- les 
éléments du règlement intérieur des TAP ont été intégrés au règlement intérieur du service des accueils 
communaux.  
Aucune autre modification majeure n’a été apportée au règlement. Seules des reformulations ou des 
précisions ont été apportées.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis favorable du comité de pilotage TAP-PEDT du 26 mars 2015, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
• Adopte le règlement intérieur unique des accueils de loisirs et des Temps d’Activités 

Périscolaires de Piriac-sur-Mer  
 
Adopté moins 3 contre (G. RENAUDEAU, E. DACHEUX-LEGUYADER, X. SACHS) et 1 abstention (G. 
NADEAU-MABO) 
 
 
N°2 - FORFAIT COMMUNAL OGEC – ECOLE NOTRE DAME DU ROSAIRE (ANNEE 2015-2016)  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Patrick LECLAIR, Adjoint à l’Enfance et aux Ecoles. Monsieur 
LECLAIR rappelle à l’assemblée la nécessité de redéfinir, chaque année, le forfait communal à verser 
à l’école privée Notre-Dame du Rosaire.  
Il explique que, conformément à la délibération du 16 septembre 2010, la Commune de Piriac-sur-Mer 
attribue deux forfaits à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) de l’Ecole 
Notre-Dame du Rosaire : l’un pour les élèves de l’école élémentaire, l’autre pour les élèves de l’école 



maternelle. Il rappelle que le forfait est attribué uniquement pour les élèves domiciliés sur la commune 
de Piriac-sur-Mer.  
 
Il explique que, conformément à la Convention de forfait communal  le forfait est calculé sur les 
critères suivants :  
- Dépenses constatées pour l’école publique au compte administratif 2014 : 36 697,90 € 
- Nombre d’enfants scolarisés à l’école publique des Cap-Horniers, résidants sur la commune et 

âgés de 3 ans révolus à la date de la rentrée scolaire 2014 : 88 enfants 
 
Coût pour un élève de l’école publique des Cap-Horniers :  

36 697,90 € / 88 enfants = 417,02 € par enfant 
 
Considérant que, pour les élèves de l’école maternelle, conformément à la délibération du 16 
septembre 2010, il faut tenir compte, en sus, du salaire de l’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles (ATSEM), le calcul s’opère comme suit : 
 
Coût pour un élève de l’école maternelle publique des Cap-Horniers :  

69 920,01 € / 88 enfants = 794,55 € 
 
Le forfait communal à verser, pour l’année scolaire 2015-2016, s’établit donc, au vu des dépenses 
constatées au Compte administratif 2014, à :  

 
- 417,02 € TTC par élève de l’école élémentaire privée de l’école Notre-Dame du Rosaire  
- 794,55 € TTC par élève de l’école maternelle privée de l’école Notre-Dame du Rosaire 

 
Conformément à l’avenant à la convention de forfait communal conclue entre la Commune de Piriac-
sur-Mer et l’OGEC de l’école Notre-Dame du Rosaire, signé le 5 août 2014, le versement du forfait 
communal s’effectuera de la manière suivante :  
- 20% du forfait communal 2015-2016 au mois de juillet 2015 (basé sur l’effectif 2014) 
- 50% du forfait communal 2015-2016 au mois d’octobre 2015 (réajusté à la réalité de l’effectif 

2015) 
- 30% du forfait communal 2015-2016 au mois de mars 2016 
 
Il est précisé que les modalités de calcul du forfait seront renégociées pour l’année scolaire 2016-2017, 
à l’occasion des discussions qui vont être entamées avec l’OGEC de l’école Notre-Dame du Rosaire 
dans le courant du second semestre 2015. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, 
 
Vu le décret n°60-389 du 22 avril 1960 modifié, notamment son article 7 
 
Vu le Contrat d’association conclu le 20 juillet 2004 entre l’Etat et l’Ecole Notre-Dame du Rosaire, 
 
Vu la Convention de forfait communal, conclue entre la Commune de Piriac-sur-Mer et l’Ecole Notre-
Dame du Rosaire, du 5 août 2014, 
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO note, par rapport à l’an dernier, 10 000 € de différence 
concernant les charges. 
 
Monsieur Patrick LECLAIR explique que, depuis 2010, sont pris en charge les élèves de l’élémentaire 
et de maternelle. La pratique de double tarif décidée alors est donc toujours valide. Néanmoins, un 
équivalent temps plein (1 ETP) intervient en temps qu’ATSEM. L’autre personne employée pour 0.90 
ETP intervient pour près de 50% dans une classe mixte maternelle/élémentaire. La totalité des 
salaires ne peut pas être pris en compte : les missions concernant les TAP ou les temps de rangements 
ne font pas partie des missions prises en compte dans le calcul du forfait. 



 
Madame Geneviève NADEAU-MABO explique que cela répond à la question qu’elle n’a pas encore 
formulée mais pas à celle qu’elle vient de poser. 
 
Monsieur Patrick LECLAIR précise donc que la masse des élèves a baissé de 110 à 88. Il y a donc 
mécaniquement moins de dépenses sur les fournitures. En plus, lors du dernier Conseil municipal, il a 
été retenu un coût pour un élève de l’école élémentaire. Il s’agit là d’un réajustement. Le calcul se fait 
à partir des dépenses de l’école publique. Le coût assainissement et eau a aussi réduit. La quote-part 
des fluides retenue sous l’ancien mandat était fixée à 89,5 % de la facture. Or le bâtiment est occupé 
par le PEJ, l’OT, le restaurant scolaire et l’école publique. La clef de répartition a été ajustée en 
conséquence. 
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si cette clef de répartition repose sur les m2 et/ou les 
heures d’utilisation. Monsieur le Maire explique que la clef a été fixée à 50% et il explique que là 
encore ce montant reste surestimé. 
Madame Geneviève NADEAU-MABO dit que la commune possède les métrages, etc… et qu’elle peut 
donc établir une grille d’évaluation. Monsieur Patrick LECLAIR confirme, du fait de cette nouvelle 
modalité de calcul, la baisse du coût du montant des énergies (électricité) et de l’eau. Il rappelle que 
la baisse du montant des fournitures scolaires est liée à la baisse du nombre d’élèves. Il souligne que, 
pour le reste, les chiffres sont constants. 
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO ne comprend pas que le salaire d’un agent dédié aux écoles 
maternelles ne soit pas repris. Elle pense que cela nuit à l’égalité d’accès aux écoles en établissant 
deux types de famille piriacaises, celles qui ont droit à une subvention totale, celles qui n’ont droit 
qu’à une subvention partielle.  
Monsieur Patrick LECLAIR demande à Madame NADEAU – MABO de s’arrêter et affirme que le 
principe d’équité a été poursuivi.  
 
Monsieur le Maire demande si cette intervention est conduite par la conseillère municipale ou par la 
trésorière de l’OGEC. 
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO demande pourquoi alors retirer un salaire. Monsieur Patrick 
LECLAIR dit qu’il s’agit d’une mise en application de la circulaire de 2012. Il rappelle aussi la prise 
en compte de la délibération de 2010 qui instaure le double forfait (élémentaire et maternelle).  
 Madame NADEAU-MABO rappelle à son tour, que selon la circulaire de 2012 dans les dépenses 
obligatoires à prendre en compte sont compris :  
- L’entretien des espaces verts, les frais d’entretien des jeux  
- La rémunération des intervenants extérieurs, recrutés par la commune, chargés d’assister les 
enseignants pendant les heures d’enseignement prévues dans les programmes de l’éducation 
nationale.  
Monsieur le Maire prie Madame NADEAU – MABO de se taire. Et rappelle le contexte de baisse des 
effectifs qui impacte également le coût total d’un élève. Une seconde ATSEM n’est plus nécessaire à 
l’encadrement des maternelles.  
Madame NADEAU – MABO est d’accord avec Monsieur le Maire sur ce point, mais fait remarquer 
que le forfait communal s’applique à partir des données de l’année N-1. 
Monsieur Patrick LECLAIR précise qu’une nouvelle organisation des classes a été arrêtée. 
 
Monsieur Xavier SACHS calcule une baisse de quasi 30%. Il explique que les associations sont gérées 
au centime près et que la pérennité de l’école privée est en jeu. Au-delà de ces chiffres, il souhaite 
connaitre la politique menée par la municipalité car il lui semble que le choix entre école publique ou 
privée n’est pas laissée à l’appréciation des Piriacais.  
 
Monsieur Le Maire confirme que ce n’est pas le cas et répond que le coût d’un élève de l’école privée 
ne peut pas être supérieur à celui de l’école publique. Cela n’est pas légal. 
 
Monsieur Xavier SACHS pense qu’il s’agit d’une question de choix comme ce qui est fait pour le 
Docteur. 
 



Monsieur Le Maire explique ne pas avoir le choix, ceci n’est pas légal. 
 
 
Monsieur LECLAIR rappelle le contexte de réduction des effectifs de l’école des Cap Horniers qui est 
gravement menacée.  
 
Monsieur le Maire décide de clore le débat et de procéder au vote. : « Combien de contre ? Combien 
d’abstentions ? ... » 
 
 Madame Geneviève NADEAU-MABO prend part à ce premier vote. 
Monsieur Patrick LECLAIR note que Madame Geneviève NADEAU-MABO a participé à ce vote. Or, 
elle est trésorière de l’OGEC. Il explique que c’est, pourtant, cette même conseillère qui avait rappelé, 
lors du précédent Conseil municipal, les modalités de vote des subventions aux associations pour 
chaque conseiller municipal, en fonction de sa situation.  
Madame Geneviève NADEAU-MABO répond qu’elle ne sait pas si elle a le droit de participer à ce 
vote et que Monsieur le Maire doit l’en informer. 
Monsieur Xavier SACHS demande s’il s’agit d’un piège. 
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a aucun piège mais s’étonne qu’une élue si avisée sur les règles de 
vote lors du dernier conseil, ne soit pas au fait de ces mêmes règles aujourd’hui.  
 
Madame Geneviève NADEAU – MABO s’adresse à M. GUGUEN, Directeur Général des Services, 
pour lui demander si elle a le droit de vote. M. GUGUEN répond par un signe négatif.  
Madame Geneviève NADEAU – MABO acquiesce « je n’ai pas le droit de vote, il n’y a aucun 
problème ».  
 
Monsieur Patrick LECLAIR s’adresse aux élus de la minorité « le vote que vous faites c’est que vous 
n’êtes pas d’accord pour que l’on verse un forfait à l’école privée ». 
 
Monsieur le Maire décide de procéder, de nouveau, au vote. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU explique voter contre, non pas sur le principe de la subvention à 
l’OGEC, mais, sur le montant qu’il est proposé d’attribuer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  
 

• Attribue  à l’Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de l’Ecole Notre-Dame 
du Rosaire, au titre de l’année scolaire 2015-2016 :  

- Un montant de 417,02 € TTC par élève de Piriac-sur-Mer fréquentant l’école 
élémentaire de Notre-Dame du Rosaire 

- Un montant de 794,55 € TTC par élève de Piriac-sur-Mer fréquentant l’école 
maternelle de Notre-Dame du Rosaire  

 
Adopté  

- Moins la non-participation au vote de G. NADEAU-MABO membre du bureau de l’association 
(Trésorière) 

- Moins 3 contre (G. RENAUDEAU, E. DACHEUX-LEGUYADER, X. SACHS) 

 
 
N°3 - SUBVENTION AU RASED – ANNEE 2015  
 
Monsieur Le Maire donne la parole à Patrick LECLAIR, Adjoint à l’Enfance et aux Ecoles. Monsieur 
LECLAIR explique que le RASED de la presqu’île Guérandaise est chargé de la mise en place d’actions 
spécifiques, en complément des équipes éducatives, durant l’année scolaire, afin d’aider les élèves en difficulté 
des écoles publiques du territoire, dont l’école des Cap-Horniers, à Piriac-sur-Mer. 
L’intervention du RASED s’opère à la demande d’un enseignant, d’un élève ou de parents d’élèves afin de faire 
face à une ou des difficultés repérées, pouvant concerner un enfant, une classe, un cycle voire une école toute 



entière. Elle donne lieu, lorsque c’est nécessaire, à un projet d’aide, directe ou indirecte, visant à surmonter ces 
difficultés.  

Il informe que, comme chaque année, le RASED a sollicité la Commune pour une demande d’aide financière. 

Cette demande de subvention est de nature à permettre l’achat de matériel spécifique pour l’aide aux élèves de 
l’école publique qui sont régulièrement suivis par les membres du RASED. 

Le versement s’effectuant sur présentation de factures pour la totalité du crédit plafond de 200 € ou au prorata 
selon le montant des dépenses. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

• Alloue une subvention maximum de 200 € ou, au prorata, selon le montant des dépenses au Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) de la Presqu’île guérandaise.  

Adopté à l’unanimité 
 

N°4 - GARANTIE D ’EMPRUNT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR ESPACE 
DOMICILE – OPERATION « LE CLOS DE FERLINE  » (TRANCHE 1) 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée avoir reçu une demande de la société Espace Domicile visant à ce que 
la Commune de Piriac-sur-Mer garantisse, à 100 %, un emprunt CDC (Caisse des Dépôts et Consignations), 
concernant le financement de la 1ère tranche de l’opération « Le Clos de Ferline ». La demande porte sur un 
montant d’emprunt de 701 946,00 €.  
Il est rappelé que ce financement porte sur la construction de 9 logements à caractère social.  
 
Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
 
Vu le Contrat de Prêt n°34988, annexé à la présente délibération, signé entre Espace Domicile, ci-après 
l’Emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- Article 1 :  d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 

total de 701 946,00 € souscrit par l’Emprunteur Espace Domicile auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de Prêt N° 
34988 constitué de 4 lignes de prêt. 

 
- Article 2 : de prendre acte des conditions de la garantie d’emprunt, soit :  

o garantie de la collectivité accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

o engagement de la collectivité à se substituer à l’Emprunteur, dans les meilleurs délais, sur 
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
- Article 3 :  de s’engager, pendant toute la durée du Prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Annule et remplace la DCM n°20 du 31 Mars 2015 

 



N°5 - TOUR DE BRETAGNE A LA VOILE 2015 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE  
 
Monsieur le Maire expose que le samedi 29 août 2015, la Commune de Piriac-sur-Mer aura l’honneur 
d’accueillir l’arrivée du Tour de Bretagne à la Voile qui, en outre, fêtera, cette année, son 10e anniversaire.  

Il s’agit d’une belle opportunité pour notre commune qui, à l’occasion de cette édition toute particulière du Tour 
de Bretagne, sera sous les feux de l’actualité de la voile et du nautisme et bénéficiera donc d’un coup de 
projecteur intéressant pour la fin de la saison estivale.  

C’est également la raison pour laquelle la Commune de Piriac-sur-Mer souhaite donner à cet événement une 
tonalité particulière afin de faire rayonner, à la fois, notre Petite Cité de Caractère, son patrimoine exceptionnel 
et le littoral de Loire-Atlantique. Dans ce but, la Commune entend organiser, en parallèle de l’épreuve nautique, 
la 1ère Fête du Port de Piriac-sur-Mer. Une manifestation ayant vocation à se pérenniser les années suivantes.   

Ainsi, des sorties en mer, des démonstrations de savoir-faire liés au monde maritime, des puces nautiques et des 
concerts, entre autres, seront organisés ce jour-là sur la zone portuaire et ponctueront l’arrivée des compétiteurs 
du Tour de Bretagne à la Voile.  

Afin de permettre à la Commune de Piriac-sur-Mer d’organiser, dans les meilleures conditions possibles, cette 
manifestation d’envergure interrégionale, il est possible de solliciter une aide financière du Conseil 
départemental de Loire-Atlantique et de la Région des Pays de la Loire.  

 
Monsieur le Maire rappelle que 10 000 euros de frais vont être engagés par la Commune pour cette 
manifestation. Il y aura, de plus, une maintenance des services techniques. 
 
Monsieur Roger COPPENS demande s’il y aura une subvention à attendre de CAP Atlantique. Monsieur le 
Maire répond qu’à priori non. Il faudrait que cela relève d’un intérêt intercommunal. Ce principe a été adopté 
en Conseil communautaire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

• Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention, la plus élevée possible, auprès du 
Conseil départemental de Loire-Atlantique et du Conseil régional des Pays de la Loire, afin d’aider la 
Commune à organiser les manifestations liées à l’arrivée de la 10e édition du Tour de Bretagne à la Voile 
ainsi qu’à la 1ère Fête du Port de Piriac-sur-Mer.   

Adopté moins 4 abstentions (G. RENAUDEAU, E. DACHEUX-LEGUYADER, X. SACHS, G. NADEAU-MABO) 

 
N°6 - CONSTRUCTION DU FUTUR CENTRE NAUTIQUE – CREATION D ’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. 
Monsieur LECLAIR rappelle aux conseillers municipaux la séance du Conseil municipal privé du 14 
avril 2015 durant laquelle leur a été présenté le programme du futur Centre nautique de Piriac-sur-Mer.  
 
Il rappelle que la Commune de Piriac-sur-Mer dispose d’un terrain de 3 000 m2 sur lequel est projeté 
de construire un nouvel équipement de type Centre nautique afin d’offrir des locaux adaptés aux 
différentes pratiques nautiques pour maintenir voire renforcer encore le rang de l’école de voile de 
Piriac-sur-Mer comme première école de voile de Loire-Atlantique et de développer l’activité en lui 
permettant de recevoir plus de public, de tous types (valides et non valides) tout en améliorant le 
confort, la convivialité et l’attractivité. 
 
Le programme prévoit une emprise du projet estimée à 1093m² de surface utile, soit 1303 m² de 
surface de plancher. Il prévoit un accueil et espace de bureaux administratifs, des vestiaires hommes et 
femmes, une zone de stockage fermée, une zone de stockage extérieure couverte et des ateliers  
 
Le coût de l’opération est évalué à 1 810 911 € HT soit 2 173 093€ T.T.C 
 



Pour assurer les dépenses d’investissement conduisant à la construction de ce nouveau Centre 
nautique, la Commune de Piriac-sur-Mer- qui prévoit de mettre en place, à partir de 2016, une 
comptabilité d’engagement- fait le choix de la procédure des Autorisations de programme et des 
Crédits de paiement (AP/CP).  
La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation 
au principe de l'annualité budgétaire. Elle vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le 
plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d'engagement. 
Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière 
des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 
 
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 
être engagées pour le financement d’un investissement. Elles demeurent valables sans limitation 
de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. 
 

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 
durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 
programme. Ainsi, le budget n’inscrit que les CP de l'année. 

 

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits 
de paiement ainsi qu'une évaluation des ressources envisagées pour y faire face (FCTVA, 
subventions, autofinancement, emprunt). La somme des Crédits de paiement doit être, bien entendu, 
égale au montant de l'Autorisation de programme. 

 

Les Autorisations de programme sont votées par le Conseil municipal, par délibérations distinctes, 
lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives : 

 

La présente délibération fixe ainsi l'enveloppe globale de la dépense affectée à la création du futur 
Centre nautique de Piriac-sur-Mer ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de son 
financement. Dès cette délibération, l'exécution peut commencer (signature d'un marché par 
exemple). 

 
Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l'année suivante par délibération du 
Conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution des AP/CP. 
Toutes les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l'objet d'une délibération. 
 

Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget 
primitif, décisions modificatives, compte administratif). 

La Commune de Piriac-sur-Mer souhaite donc, pour cette opération, ouvrir une Autorisation de programme 
intitulée « 2015 – 001 Construction du futur Centre nautique » pour un montant s’élevant à 2 200 000 €.  

 

Dans ces conditions, l’échéancier des crédits de paiement serait le suivant :  

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

AP2015-001 
Construction du futur Centre 
Nautique 2 200 000 € 120 000 € 750 000 € 

 
CP 2017 CP 2018 

850 000 € 480 000 € 

 
 
Les dépenses seront financées par le FCTVA, des subventions (Fonds de concours), l'autofinancement 
et l'emprunt. 
 



Monsieur le Maire reprécise que cette procédure comptable n’a jamais été entreprise sur Piriac-sur-
Mer. Cela permet de suivre les projets d’investissement important et de mieux suivre les dépenses et 
les crédits engagés par la collectivité. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU trouve cette procédure intéressante. Il a conscience qu’aujourd’hui 
l’école de voile n’est pas dans des conditions optimales de fonctionnement. Il rappelle le Conseil 
municipal privé qui a eu lieu concernant la présentation du projet de futur Centre Nautique par le 
programmiste en présence de NPB. Il déplore de ne pas avoir pu retravailler ensemble sur ce projet à 
l’issue de la réunion. Les besoins pris en compte sont directement ceux de NPB. Il pense que cela est 
peut-être regrettable. Aujourd’hui, il est constaté que 80% de l’activité est liée à la période estivale. 
Peu de Piriacais suivent les cours le week-end. Il s’interroge sur cet état de fait et si l’on peut attendre 
à ce que cela change. Il se demande si le projet ne devrait pas se concentrer sur comment ramener les 
Piriacais à la voile. Il trouve que le projet est très ambitieux. Il se demande s’il nécessite bien 2 
millions d’euros. Il a bien noté que le projet devait être pérenne pour au moins 30 ans. Il se demande 
dans ce cas pourquoi ne pas s’engager plutôt sur des phases. Il demande si les frais de fonctionnement 
seront supportés par NPB ou la Commune. Il trouve l’engagement rapide. Il s’interroge sur la 
définition d’un projet évolutif avec phasage qui lui semble plus intéressant.  
 
Monsieur le Maire rappelle que l’école fonctionne 8 mois de l’année et non seulement sur la période 
estivale. NPB emploie 8 personnes. Une mise aux normes est absolument nécessaire. Il note des 
conditions de travail déplorables. Il faut d’autres stockages. Actuellement, ce stockage se fait dans les 
locaux de l’ancien CTM. Or, ce dernier n’est plus du tout aux normes. L’école de voile de Piriac-sur-
Mer est la 1ere des Pays de la Loire. Il est inconcevable de la laisser dans cet état. Il lui semble 
compliqué de faire des travaux pour moins de 2 millions d’euros. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU prend l’exemple de l’école de voile des Glénans qui est la 1ere école 
de France. Il note que cette dernière a une superficie plus modeste que celle du projet envisagé. 
Monsieur le Maire affirme l’ambition à travers le projet d’un développement économique. 
Monsieur Daniel ELOI souligne que le but est bien de faire tourner l’école comme aux Glénans. 
Aujourd’hui l’activité de l’école de voile de Piriac-sur-Mer est bloquée. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU explique que les élus de la minorité sont d’accord avec la situation 
compliquée de l’école actuellement. C’est plus l’ambition du projet qu’ils remettent en cause. 
Monsieur Xavier HERRUEL répond ne pas comprendre les phasages. Monsieur le Maire est 
d’accord : il n’est pas possible de réaliser les sanitaires une année, puis le stockage, etc. 
 
Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER demande si une autre association pourrait s’installer 
dans les locaux afin de mutualiser les équipements. 
Monsieur le Maire répond positivement. Des démarches ont déjà été entreprises pour qu’une autre 
association rejoigne le futur Centre nautique. Néanmoins, il faut que les activités des associations 
puissent cohabiter.  
Monsieur Gilles RENAUDEAU demande si une autre école de voile pourrait s’y implanter. 
Monsieur le Maire répond que non mais que d’autres activités nautiques le pourraient. 
 
Monsieur Xavier SACHS affirme être pour un projet d’école de voile mais pas pour le montant 
pharaonique de 2,2 millions d’euros. La superficie est plus grande qu’un terrain de handball. Il est 
d’accord avec la création d’une nouvelle école de voile mais pas à un coût astronomique. Il déplore 
que la Commune ne se soit basée que sur les besoins de NPB. 
Monsieur le Maire répond que les besoins de NPB étaient bien supérieurs à ceux retenus pour le 
projet. Il rappelle aussi que NPB n’est pas une simple association. Celle-ci génère un chiffre d’affaire. 
Il souligne que le projet est à la taille de Piriac-sur-Mer. A titre d’exemple, il cite que le petit 
séminaire de Guérande a couté 25 millions d’euros. 
 
Monsieur Xavier SACHS demande si le coût de la mise en conformité des locaux actuels a été chiffré. 
Monsieur le Maire explique que la Maison de la Mer n’est pas assez grande pour accueillir des salles 
de cours, des sanitaires et autres.  
Dans ce cas, Monsieur Xavier SACHS s’interroge sur le devenir de la Maison de la Mer. 
 



Monsieur le Maire note que les élus de minorité souhaitent empêcher les élus majoritaires d’appliquer 
leur programme. 
 
Monsieur Daniel ELOI explique que les surfaces sont reprises à partir de celles existantes 
actuellement. Il interpelle Monsieur Xavier SACHS en lui demandant s’il penserait sérieusement 
laisser ses enfants en toute confiance dans ces locaux. Il l’interroge notamment sur l’évacuation des 
bâtiments en cas d’incendie. 
 
Monsieur Xavier SACHS insiste : il souhaite connaitre le coût d’une réhabilitation des différents 
locaux. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU affirme ne pas vouloir bloquer les projets. Il souhaite pouvoir 
travailler en amont des Conseils. 
Monsieur le Maire rappelle que pour ce projet, c’était le travail du programmiste. Ce travail a été 
présenté à l’intégralité des élus en Conseil municipal privé. 
 
Monsieur Roger COPPENS souligne que la demande d’un nouveau Centre Nautique était latente 
depuis 10 ans. Il note que les élus de la minorité ont pu faire part de leurs remarques lors du Conseil 
municipal privé. Le but est bien de développer l’activité sur 10 mois et de profiter des retombées 
financières. 
 
Monsieur le Maire note que les remarques faites lors du Conseil municipal privé n’étaient pas de 
même nature que celle faite ce jour en séance. 
Madame Geneviève NADEAU-MABO est d’accord. Elle met en avant un temps de réflexion qui s’est 
instauré à l’issue de la première présentation. 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT déplore le fait qu’en commission les élus minoritaires soient 
d’accord avec les choix opérés mais qu’ils n’adoptent plus la même attitude en Conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire souhaite clore ce débat et procéder au vote. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

•••• Décide l’ouverture d’une Autorisation de programme n° « 2015 – 001 Construction du 
futur Centre nautique » d’un montant de 2 200 000 €. 
 

•••• Fixe la durée de cette Autorisation de programme à 4 ans 
 

•••• Fixe le montant des crédits de paiements, sur les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 
comme suit :  

 

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

AP2015-001 
Construction du futur Centre 
Nautique 2 200 000 € 120 000 € 750 000 € 

 
CP 2017 CP 2018 

850 000 € 480 000 € 

 

Adopté moins 4 contre (G. RENAUDEAU, E. DACHEUX-LEGUYADER, X. SACHS, G. NADEAU-MABO) 
 
 

N°7 - CONSTRUCTION DU FUTUR CENTRE NAUTIQUE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE CAP 
ATLANTIQUE AU TITRE DES FONDS DE CONCOURS 2015 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux la séance du Conseil municipal privé du 14 
avril 2015 durant laquelle leur a été présenté le programme du futur Centre nautique de Piriac-sur-Mer.  
 



Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Piriac-sur-Mer dispose d’un terrain de 3 000 m2 sur 
lequel est projeté de construire un nouvel équipement de type Centre nautique afin d’offrir des locaux 
adaptés aux différentes pratiques nautiques pour maintenir voire renforcer encore le rang de l’école de 
voile de Piriac-sur-Mer comme première école de voile de Loire-Atlantique et de développer l’activité 
en lui permettant de recevoir plus de public, de tous types (valides et non valides) tout en améliorant le 
confort, la convivialité et l’attractivité. 
 
Le programme prévoit une emprise du projet estimée à 1093m² de surface utile, soit 1303 m² de 
surface de plancher. Il prévoit un accueil et espace de bureaux administratifs, des vestiaires hommes et 
femmes, une zone de stockage fermée, une zone de stockage extérieure couverte et des ateliers  
 
Le coût de l’opération est évalué à 1 810 911 € HT soit 2 173 093€ T.T.C 
 
Pour aider au financement de l’opération, la Commune peut prétendre à la mise en œuvre d’une 
subvention de CAP Atlantique au titre des Fonds de concours 2015.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir :  
 

• Arrête le programme de futur Centre Nautique de Piriac-sur-Mer 
 

• Adopte le plan de financement tel qu’annexé à la présente délibération  
 

• Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention, la plus élevée possible, au titre des Fonds 
de concours 2015 auprès de CAP Atlantique 

 
Adopté moins 4 contre (G. RENAUDEAU, E. DACHEUX-LEGUYADER, X. SACHS, G. NADEAU-MABO) 
 

 
ANNEXE 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 
 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

Projet du futur Centre Nautique 1 810 911 € Fonds de concours CAP Atlantique 30 000 € 

  CNDS  
 

217 310 € 

  FEDER 54 328 € 

  Emprunt 310 000 € 

  Autofinancement communal  1 199 273 € 

TOTAL H.T. 1 810 911 € TOTAL H.T. 1 810 911 € 

 
 
N°8 - TRAVAUX DE RESTAURATION DES STATUES DE LA CHAPELLE SAINT -SEBASTIEN – DEMANDE DE 
SUBVENTIONS AUPRES DE LA DRAC ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune de Piriac-sur-Mer est propriétaire 
d’objets mobiliers protégés et conservés dans la chapelle de Saint-Sébastien, dont les 2 statues « Anges 
Adorateurs», inscrites au titre des Monuments historiques en 1990. 
Dans le cadre de la restauration de ces deux statues, un devis a été établi et il est proposé de retenir 
l’Atelier Régional de Restauration sis à Bignan (56) pour un montant de 2 470 € HT (non assujetti à 
TVA). 



Monsieur le Maire précise que ce travail de restauration peut bénéficier de subventions auprès de la 
DRAC (30 %) et du Département de Loire-Atlantique (20 %), à hauteur de 50 % pour l’ensemble. 

Vu l’article L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

• Approuve la proposition de l’Atelier Régional de Restauration pour la restauration des deux 
statues d’Anges adorateurs, conservées à la Chapelle de Saint-Sébastien pour un montant de 
2 470 € H.T. 

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

 
• Autorise Monsieur le Maire à solliciter, auprès de la DRAC et du Conseil Départemental de 

Loire-Atlantique, une subvention, la plus élevée possible, visant à financer cette opération 
de restauration 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 

 

ANNEXE  
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 

 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

Projet de restauration des 2 statues 
Anges adorateurs 

2 470 € Subvention de la DRAC (30%) 741 € 

  Conseil Départemental (20%) 
 

 494€ 

  Autofinancement communal (50%) 1 235 € 

TOTAL H.T. 2 470 € TOTAL H.T. 
2 470 € 

 

 
 

N°9 - M ISE EN ŒUVRE D’UNE PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Jean-Claude RIBAULT, 1er Adjoint en Charge des questions 
d’urbanisme. 
Il rappelle au Conseil municipal la délibération du 19 décembre 2013, par laquelle il approuvait le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Piriac-sur-Mer. Il rappelle également que ce document a 
fait l’objet d’une modification simplifiée pour erreur matérielle le 18 novembre 2014. 

Il explique qu’il est, aujourd’hui, nécessaire de faire évoluer ce document d’urbanisme afin de pouvoir 
concrétiser certains projets communaux : 

- En modifiant 2 OAP (Opération d’Aménagement d’Ensemble) par la création de sous-secteurs 
(OAP n° 2 et OAP n°7) : 

o  L’OAP n° 2 concerne les parcelles AN 57, AN 60, AN 130 et AN 59 situées avenue 
Louis Clément pour une superficie totale de 15 081 m², emprise foncière de l’ancienne 
colonie PTT. La modification a pour but de scinder l’opération en deux pour détacher 
un lot d’environ 10 000 m² pour un projet immobilier et un autre lot d’environ  5 000 
m² pour un projet d’aménagement communal en cours de réflexion. 



o L’OAP n° 7 concerne les parcelles AP 37 et AP 64 situées route de Guérande pour une 
superficie d’environ 4 ha. La modification vise à scinder l’opération en deux puisque le 
projet de Khor immobilier est abouti alors que la deuxième partie du programme n’est 
pas encore définie. 
 

-  en modifiant quelques points du règlement, qui de par une rédaction trop stricte ou peu précise, 
conduit à complexifier l’application du document d’urbanisme et à le rendre parfois inadapté 
aux réalités urbaines et économiques, par exemple en ce qui concerne les clôtures ainsi que les 
places de stationnement affectées aux commerces et l’implantation des annexes en secteur 
AVAP. 
 

- En supprimant ou en modifiant certains emplacements réservés ne présentant pas d’intérêt réel 
pour la Commune, dont, entre autres : 
 
• Suppression des ER 15 (cheminement piéton), ER 26 (voie publique), ER 28(palette de 

retournement), ER 32 (Stationnement), ER 33 (liaison piétonne), ER 40 (palette de 
retournement), ER 43 (voie publique), ER 45 (aménagement de carrefour),ER 47 (chemin 
piéton), ER 50 (voie publique), ER 58 (stationnement) , ER 59 suppression de la parcelle 
achetée par la Mairie (stationnement/liaison douce), ER 61 (transfert de la capitainerie) 

• Modification des ER 6 (voie publique), ER 10 (voie publique), ER 31 (Espace public), ER 
51 (voie publique) 
 

- En modifiant certains zonages, inadaptés à la configuration actuelle de la parcelle et en 
incompatibilité avec le zonage de l’AVAP, notamment la parcelle AB 182, emprise du projet 
de la future école de voile. 
 

- En faisant une mise à jour graphique des servitudes : 
 

* Suppression du périmètre de servitude de la croix de Pen Ar Ran  
* Mise à jour servitudes radio électrique  
* Risques de mouvement de terrain relatif à la mine d’étain. 
* Mise à jour diminution EBC (modif simplifiée de nov 2014) 

 

Conformément à l’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme et ses mesures d’application, la 
modification est la procédure de droit commun pour faire évoluer le document d’urbanisme, après 
enquête publique, sous des conditions clairement identifiées : 

- Ne pas porter atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable ; 

- Ne pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou 
une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages et 
des milieux naturels ; 

- Ne pas comporter de graves risques de nuisances 
 

Les modifications envisagées par la Commune répondant à ces conditions, la procédure de 
modification est bien adaptée au projet. 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-9, L 123-13-1, L 123-13-2, L 300-2, R 123-
24 et R 123-25 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 



Vu le PLU approuvé le 19 décembre 2013 et modifié le 18 novembre 2014 ; 

Considérant qu’il y a lieu de prescrire une modification du PLU pour adapter le document à de futurs 
projets communaux et effacer certaines problématiques apparues au cours de l’instruction de demandes 
d’autorisations d’urbanisme  
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il y aura une enquête publique. Un rapport du commissaire enquêteur 
sera rendu. Il faudra donc délibérer de nouveau en novembre.  
Monsieur Roger COPPENS demande si cette modification a des chances de passer au niveau de 
l’Etat. 
Monsieur le Maire précise que tous ces points ont été travaillés en amont avec la DDTM. 
Monsieur Gilles RENAUDEAU prend note du travail avec la DDTM et demande si toutes les 
personnes associées ont été consultées. 
Monsieur le Maire explique que les services de l’Etat ont été sollicités mais pas l’intégralité des 
personnes associées. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU déplore de n’avoir eu les plans qu’en séance. Concernant les OAP, il 
demande si un projet immobilier a été défini. 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT rappelle l’achat du terrain par l’ancienne municipalité. Il n’est pas 
bon de laisser une trésorerie qui dort. Mais, il ne faut pas non plus engager des fonds inutilement. 
Monsieur Gilles RENAUDEAU redemande si un projet immobilier est prévu. 
Monsieur le Maire explique que cet emplacement est réservé à des logements sociaux, de la location-
accession, de la location et des primo-accédant.  
Monsieur Gilles RENAUDEAU demande s’il est prévu qu’une activité commerciale s’implante. 
Monsieur le Maire répond que non, il y a plus de besoin de logements. 
 
Concernant l’OAP 7, Monsieur Gilles RENAUDEAU demande si le fait de scinder l’opération en 2 ne 
va pas menacer l’économie d’ensemble du projet. En effet, on risque de ne pas atteindre la densité 
requise. 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT explique que l’emprise du projet correspond à deux terrains 
appartenant à des propriétaires différents. 
Monsieur Giles RENAUDEAU dit que le but d’une OAP est global, il permet ainsi d’optimiser la 
voirie. 
Monsieur le Maire est d’accord sur le fait que le projet doit être global. Néanmoins, il ne faut pas non 
plus bloquer Khor Immobilier pendant plusieurs années. Cette scission permettrait au moins de 
débloquer une partie du projet. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU demande à quoi correspond l’emplacement réservé 61. Monsieur le 
Maire répond qu’il s’agit de la Maison Brégeon. L’ancienne municipalité avait eu le projet un temps 
de racheter cette maison pour en faire l’école de voile. 
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si les documents présentés ne pouvaient pas être 
disponibles plus tôt. Monsieur le Maire répond qu’elle était en droit de les demander avant. Monsieur 
Gildas GUGUEN, Directeur Général des Services, sur invitation du Maire, rappelle que les 
documents ont été faits dans l’après-midi suite à sa demande. 
Monsieur Gilles RENAUDEAU souhaiterait que les élus de la minorité puissent travailler sur les 
documents avant le Conseil municipal. Il réaffirme sa volonté de pouvoir travailler en amont sur les 
décisions. Monsieur le Maire répond avoir entendu sa demande. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- Prescrit la modification du Plan Local d’Urbanisme concernant les points suivants :  

� Modifier 2 OAP (Opération d’Aménagement d’Ensemble) par la création de sous-secteurs 
(OAP n° 2 et OAP n°7) : 

o  L’OAP n° 2 concerne les parcelles AN 57, AN 60, AN 130 et AN 59 situées 
avenue Louis Clément pour une superficie totale de 15 081 m², emprise foncière de 
l’ancienne colonie PTT. La modification a pour but de scinder l’opération en deux 



pour détacher un lot d’environ 10 000 m² pour un projet immobilier et un autre lot 
d’environ  5 000 m² pour un projet d’aménagement communal en cours de 
réflexion. 

o L’OAP n° 7 concerne les parcelles AP 37 et AP 64 situées route de Guérande pour 
une superficie d’environ 4 ha. La modification vise à scinder l’opération en deux 
puisque le projet de Khor immobilier est abouti alors que la deuxième partie du 
programme n’est pas encore définie. 
 

� Modifier quelques points du règlement, qui de par une rédaction trop stricte ou peu précise, 
conduit à complexifier l’application du document d’urbanisme et à le rendre parfois 
inadapté aux réalités urbaines et économiques, par exemple en ce qui concerne les clôtures 
ainsi que les places de stationnement affectées aux commerces et l’implantation des 
annexes en secteur AVAP. 
 

� Supprimer ou modifier certains emplacements réservés ne présentant pas d’intérêt réel pour 
la Commune, dont, entre autres : 
 
• Suppression des ER 15 (cheminement piéton), ER 26 (voie publique), ER 28(palette de 

retournement), ER 32 (Stationnement), ER 33 (liaison piétonne), ER 40 (palette de 
retournement), ER 43 (voie publique), ER 45 (aménagement de carrefour),ER 47 
(chemin piéton), ER 50 (voie publique), ER 58 (stationnement) , ER 59 suppression de 
la parcelle achetée par la Mairie (stationnement/liaison douce), ER 61 (transfert de la 
capitainerie) 

• Modification des ER 6 (voie publique), ER 10 (voie publique), ER 31 (Espace public), 
ER 51 (voie publique) 
 

� Modifier certains zonages, inadaptés à la configuration actuelle de la parcelle et en 
incompatibilité avec le zonage de l’AVAP, notamment la parcelle AB 182, emprise du 
projet de la future école de voile. 
 

� En faisant une mise à jour graphique des servitudes : 
 

* Suppression du périmètre de servitude de la croix de Pen Ar Ran  
* Mise à jour servitudes radio électrique  
* Risques de mouvement de terrain relatif à la mine d’étain. 
* Mise à jour diminution EBC (modif simplifiée de nov 2014) 

 
- Dit  que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 

du Code de l’Urbanisme : 

• d’un affichage en mairie durant un mois, 

• d’une mention de son affichage, dans un journal diffusé dans le département. 
 

Adopté moins 2 abstentions (E. DACHEUX-LEGUYADER, X. SACHS) 
 
 

N°10 - M ISE A JOUR CADASTRALE DE LA RUE HENRY QUILGARS  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Jean-Claude RIBAULT, 1er Adjoint en Charge des questions 
d’urbanisme. 
Il rappelle que le plan cadastral met en évidence une anomalie pour la rue Henri Quilgars, située à 
Lérat, tracée sur l’emprise de l’ancienne voie de chemin de fer. 



En effet, certaines parcelles, de fait des tronçons de cette voirie existante, appartiennent à des 
particuliers. 

Par ailleurs, certaines autres parcelles, de fait faisant partie de l’unité foncière de particuliers, sont 
identifiées au cadastre comme étant de la voirie. 

Il convient donc de régulariser cette situation par le biais d’une mise à jour se traduisant par 
l’élaboration d’un nouveau plan de bornage. 

Cette opération se fera en deux étapes :  

- D’une part, missionner un géomètre pour reborner la voirie, en adéquation avec son tracé 
actuel ; 

- D’autre part, racheter les parcelles des particuliers qui sont, de fait, intégrées à la voirie 
 

4 parcelles sont concernées par un rachat par la municipalité : les parcelles AD 192, AD 196, AD 210 
et AD 206 (voir plan cadastral annexé). 

Le prix fixé pour le rachat de ces parcelles est basé sur une estimation de France Domaines en date du 
18 février 2015 et se situe aux alentours de 15€ / m² pour un montant total s’élevant à 8 505 €. 

La Commune propose de racheter ces 4 parcelles au prix de 8 765 €. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

• Valide le nouveau plan de bornage de la rue Henri Quilgars 
 

• Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant délégué, à acquérir les 4 parcelles 
concernées pour un montant de 8 765 € et signer les actes notariés et tous les documents s’y 
rapportant 
 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à la mise à jour cadastrale 
de la rue Henri Quilgars. 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 
N°11 - CREATION D ’UN SERVICE MUTUALISE D ’ INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS – 
APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC CAP ATLANTIQUE  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Jean-Claude RIBAULT, 1er Adjoint en Charge des questions 
d’urbanisme. 
Il explique que jusqu’au 1er juillet 2015, les services de l’Etat assurent gracieusement l’instruction technique et 
juridique des autorisations d’urbanisme pour les communes de moins de 10 000 habitants ou appartenant à un 
EPCI de moins de 20 000 habitants (article L.422-8 du code de l’urbanisme), disposant d’un PLU ou d’un 
document d’urbanisme en tenant lieu (POS), lorsque le Conseil Municipal a fait le choix d’assumer cette 
compétence. Pour autant, le Maire reste l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme. 

La loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (dite loi ALUR) du 24 mars 2014,  a abaissé le seuil 
de cette mise à disposition, qui sera réservée à compter du 1er juillet 2015 aux collectivités membres d’un EPCI 
de moins de 10 000 habitants. Par conséquent, pour certaines communes de Cap Atlantique, dont la Commune 
de Piriac-sur-Mer, il sera mis fin à la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme au 1er juillet 2015. 

Il ne se s’agit pas d’un transfert de compétence de l’Etat vers les collectivités. C’est la fin d’un service gracieux 
qui avait été consenti par l’Etat en 1982, à titre transitoire, pour accompagner la décentralisation de l’urbanisme 



et du droit des sols. Aussi, cette mesure ne fera pas l’objet d’une compensation financière, hormis la prise en 
charge, pendant 5 ans, de l’écart de cotisations entre les pensions Fonction Publique d’Etat et Fonction Publique 
Territoriale, en cas d’intégration de personnel Etat au sein de la collectivité. 

C’est pourquoi, afin de ne pas exposer les Communes à la situation consistant pour elles à devoir instruire par 
leurs propres moyens, des dossiers présentant un réel degré de complexité technique et juridique, CAP 
Atlantique, après consultation des Communes membres (envoi de questionnaire et organisation de réunions de 
travail), a acté le principe de création d’un service mutualisé d’instruction des autorisations du droit des sols par 
délibération du Conseil Communautaire du 10 septembre 2014. 

La création du service mutualisé devra répondre aux objectifs suivants : 

- Solidarité territoriale : répondre à l’attente des Communes, en premier lieu de celles qui ne 
seraient pas en mesure de créer elle-même un service mais également de celles qui en auraient 
théoriquement les moyens, 
 

- Efficience territoriale : faire en sorte que la charge supplémentaire induite par ce désengagement 
de l’Etat soit la plus réduite possible pour le contribuable local, intercommunal et communal, 
 

- Efficacité territoriale : assurer une sécurité juridique optimale aux décisions prises par les 
Maires en matière d’autorisations du droit des sols, offrir un service de qualité à la population 
souhaitant conduire des projets de création, d’extension de bâti ou d’aménagement d’espaces.  

 

L’atteinte de ces objectifs stratégiques justifie des objectifs opérationnels du service suivants : 

- Définir et assurer une proximité de l’instruction appropriée à la nature des dossiers instruits, 
-  Contribuer, à la demande du Maire, à l’articulation entre la rédaction des règlements des 

documents d’urbanisme et l’instruction des demandes d’autorisations. 
 

Conformément à l’article R.423-15 du Code de l’Urbanisme, la Commune de Piriac-sur-Mer doit décider, par 
délibération de son Conseil Municipal de confier par voie conventionnelle ou non l’instruction de la totalité ou 
d’une partie des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol au service mutualisé d’instruction ADS de 
CAP Atlantique. 

La convention signée entre Cap Atlantique et la commune permettra de régir le contenu et les modalités de 
travail en commun entre le Maire, autorité compétente, et l’EPCI, service instructeur, qui, tout à la fois : 

- respectent les responsabilités de chacun d’entre eux, 
- assurent la protection des intérêts communaux, 
- garantissent le respect des droits des administrés. 

 
Notamment, les obligations, que le Maire et l’EPCI (en sa qualité exclusive de service mutualisé d’instruction 
ADS) s’imposent mutuellement, sont clairement décrites dans la convention. Le service mutualisé d’instruction 
ADS sera organisé avec un double objectif à savoir un échange renforcé avec les Communes et les 
pétitionnaires et un respect des délais d’instruction des dossiers.  

Ces principales missions sont les suivantes : 

- Instruction des demandes d’autorisations d’occupation des sols non réalisée par les Communes, 
- Accueil, information et orientation des maîtres d’ouvrages, architectes ou constructeur et des 

pétitionnaires, 
- Veille juridique et suivi de l’évolution de la réglementation, avec transmission des informations 

aux Communes, 
- A la demande du Maire, le service instructeur pourra assister la Commune dans ses démarches 

de concertation et d’information avec les pétitionnaires et l’accompagner dans la gestion des 
recours gracieux et contentieux, 



- A la demande du Maire, participation au suivi des documents d’urbanisme et à l’écriture du 
volet réglementaire. 
 

 
Le Service urbanisme de la Commune assure la réception et l’enregistrement des dossiers, ainsi que l’accueil et 
le renseignement au pétitionnaire. Il reviendra au Maire ou à l’élu délégué de prendre la décision sur la base 
d’une proposition de décision du service instructeur, qui choisira, sous sa responsabilité, de suivre ou de ne pas 
suivre.  

La Commune disposant de la faculté de confier l’instruction de la totalité ou d’une partie des actes d’urbanisme 
au service instructeur, elle a décidé de conserver l’instruction des certificats d’urbanisme de simple information 
(CUa), des déclarations préalables sans création de surface de plancher et des permis de démolir.  

Le concours apporté par le service instructeur de CAP Atlantique à l’instruction se fait avec une contrepartie 
financière, sous la forme d’une facturation. La charge communale est calculée, pour moitié, au prorata de la 
population DGF, et, pour l’autre moitié, au prorata du nombre d’actes effectivement instruits par le service 
instructeur. 

Le service mutualisé d’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) sera opérationnel à partir du 1er 
juillet 2015 pour le compte de la Commune. 

 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (dite ALUR) et 
notamment son article 134 modifiant l’article L.422-8 du code de l’urbanisme, 

Vu l’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L.422-1 à L.422-8, R.423-14 et R.423-15 du code de l’urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 10 septembre 2014 actant le principe de création d’un 
service mutualisé d’instruction des Autorisations du Droit des Sols, 

Vu le projet de convention présenté en annexe, 

Considérant qu’à compter du 1er juillet 2015, les services de l’Etat, qui assuraient l’instruction des 
Autorisations du droit des sols (ADS) à titre gracieux pour le compte de la Commune, cesseront cette mission, 

 
Monsieur le Maire précise que la localisation de ce nouveau service sera à Kerbiniou (derrière le pôle Emploi) 
à Guérande. 
 
Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER demande s’il s’agira d’un coût supplémentaire ou d’une 
économie. 
Monsieur le Maire explique que le coût de création de ce service pour les communes sera de 30000 €. Cela 
représentera donc un coût supplémentaire puisque le service d’Etat était, lui, gratuit. CAP Atlantique prendra 
en charge la moitié du coût. Monsieur le Maire explique avoir réfléchi, avec les communes voisines, a une 
alternative, mais, la solution était moins intéressante. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU demande combien d’instruction de permis de construire (PC) cela concerne. Il 
estime ce nombre à une trentaine. 
Monsieur le Maire est d’accord avec cette évaluation. Il rappelle, néanmoins, qu’il n’y a pas seulement les PC, 
il y a aussi les déclarations préalables (DP), les certificats d’urbanisme (CU) ou les permis d’aménager… 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU demande si cela ne pourrait pas être fait en interne pour être optimisé. 
Monsieur le Maire précise que cela ne change rien à l’instruction en tant que telle. C’est plus compliqué car 
cela demande des moyens et des compétences particulières que nous n’avons pas. 
Monsieur Gilles RENAUDEAU demande pourquoi, dans ce cas, ne pas confier davantage au nouveau service 
ADS. 
Monsieur le Maire explique que le coût serait alors beaucoup plus important. Le service se substitue à la 
DDTM. Il espère que ce nouveau service permettra plus de proximité qu’avec la DDTM. Il rappelle que l’Etat 
se décharge de plus en plus.  



Monsieur Gilles RENAUDEAU est d’accord en soulignant qu’il n’y aura pas de compensations financières via 
les dotations à attendre de l’Etat. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

• Décide de confier au service mutualisé d’instruction ADS de Cap Atlantique l’instruction des 
actes d’urbanisme suivants à compter du 1er juillet 2015 : 

o Certificat d’urbanisme opérationnel (CUb), 
o Déclaration préalable avec création de surface de plancher,  
o Déclaration préalable lotissement, 
o Déclaration préalable pour changement de destination, 
o Permis de construire, 
o Permis de construire pour maison individuelle, 
o Permis d’aménager, 

 
• Décide que l’instruction des certificats d’urbanisme de simple information (CUa), des 

déclarations préalables sans création de surface de plancher et des permis de démolir reste 
réalisée par le Service urbanisme de la Commune. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du service mutualisé 
d’Instruction des Autorisations du Droit des Sols de Cap Atlantique et à engager toutes 
diligences nécessaires à son exécution. 

Adopté à l’unanimité 
 
N°12 - REPARTITION DEROGATOIRE (REPARTITION DITE LIBRE ) DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION 
DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) AU TITRE DE 2015 
 
Monsieur le Maire présente le dispositif du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC). Le FPIC, créé par la loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2011, et prévu par les 
articles L.2336-1 et suivants du CGCT, consiste à prélever une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées au 
regard de certains critères. 
 
La mesure de la richesse des territoires se fait à l’échelon intercommunal par le biais du potentiel financier 
intercommunal agrégé (PFIA), en consolidant richesse de l’EPCI et richesse des communes membres. Le PFIA 
comprend les éléments de ressources  suivantes : 
  
- Les bases de Taxe d’Habitation (TH), de Foncier Bâti (TFB), de Foncier Non Bâti (TFNB), de Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE)  multipliées par les taux moyens nationaux, 
- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux (IFER), taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), Taxe Additionnelle au Foncier Non Bâti 
(TaFNB), 
- Le montant positif ou négatif de Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 
(DCRTP) et Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) perçus ou supportés  par la 
communauté d’agglomération en N-1, 
- La dotation de compensation de la part salaires N-1 (Cps), 
- Le prélèvement sur les jeux, surtaxe eaux minérales, redevance des mines, 
- La dotation forfaitaire des communes. 
 
Le niveau de la population retenu pour le calcul du PFIA est pondéré par un coefficient logarithmique qui varie 
de 1 à 2 en fonction de la taille de la collectivité. L’objectif de la mise en place de ce coefficient est de tenir 
compte du poids des charges des collectivités dont le niveau par habitant s’accroit en fonction de leur taille.  
 
 Monsieur le Maire présente ensuite la situation de l’ensemble intercommunal de CAP Atlantique. 
Les ensembles intercommunaux, dont le PFIA par habitant est supérieur à 0,9 fois le PFIA moyen par habitant 
constaté au niveau national. L’ensemble intercommunal de Cap atlantique se trouve concerné, et ce depuis 2014, 



dans la mesure où son PFIA (614,49€/hab.) est de 0,92450 par rapport au PFIA moyen national (664,67€/hab.) 
et sa contribution s’élève à 720 049€ pour l’année 2015. 
  
La contribution est ensuite calculée en fonction d’un indice synthétique, qui prend en compte pour 2015 : 

• Pour 75 %, l’écart relatif entre le Potentiel Financier Agrégé par habitant de l’EPCI et 
90 % du Potentiel  Financier Agrégé moyen par habitant constaté au niveau national, 

• Pour 25 %, l’écart entre le revenu par habitant de l’EPCI et le revenu moyen par 
habitant constaté au niveau national. 

 
Les services de l’Etat ont donc notifié fin mai 2015, à l’ensemble intercommunal : 
- La répartition de droit commun du prélèvement au titre du FPIC pour l’année 2015 
- Les différentes données nécessaires au calcul des répartitions dérogatoires entre la communauté 
d’Agglomération et les Communes membres.  
 
L’EPCI peut opter pour la répartition de droit commun (voir tableau ci-dessous). 
La répartition s’opère alors de la manière suivante : 

  
• Le Coefficient d’Intégration Fiscal détermine la part de l’EPCI, le solde est affecté aux communes, 

• Puis, entre les communes, répartition en fonction du Potentiel Financier par habitant et de la population 
des communes. 

 

Communes 
Montant 

droit 
commun 

ASSERAC 7 333 

BATZ SUR MER 23 374 

LE CROISIC 36 344 

LA BAULE ESCOUBLAC 182 373 

GUERANDE 76 769 

HERBIGNAC 26 798 

MESQUER 17 035 

PIRIAC SUR MER 20 908 

LE POULIGUEN 43 631 

SAINT LYPHARD 13 137 

SAINT MOLF 7 006 

LA TURBALLE 29 338 

CAMOËL 3 400 

FEREL 9 018 

PENESTIN 16 452 

CAP ATLANTIQUE 207 133 

TOTAL en € 720 049 
 

Toutefois, la Communauté d’Agglomération à l’occasion du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 19 
février dernier, a  proposé d’opter pour un régime dérogatoire, dit de répartition libre, tel que prévu par l’article 
L.2336-1 et suivants du CGCT dont les règles de majorité ont été modifiées à compter de l’exercice 2015, par 
l’article 109 de la loi de finances pour 2015, qui se décline de la manière suivante :  
- D’une part, délibération de la Communauté d’Agglomération, à la majorité aux deux tiers en fixant 
librement les critères de répartition pour la seule part communale. Cette répartition ne doit pas avoir pour effet 
de majorer  ou de minorer la contribution d’une commune de plus de 30% par rapport à la répartition de droit 
commun.  
- D’autre part, délibération de toutes les Communes membres, à la majorité simple. 
  
Dans les tous les cas, la délibération doit être prise avant le 30 juin 2015. 
  



Il est proposé d’adopter le régime dérogatoire dit de répartition libre portant sur la prise en charge de la totalité 
de la contribution de l’ensemble intercommunal par la Communauté d’Agglomération pour 2015 pour un 
montant 720 049 €. 
 
Monsieur le Maire dit aux Conseillers Municipaux ne pas pouvoir apporter plus d’explications techniques sur 
ce calcul. Monsieur Gilles RENAUDEAU admet que c’est incompréhensible. 
Madame Geneviève NADEAU-MABO explique que sans la prise en charge par CAP Atlantique, la Commune 
devra payer.  
Monsieur le Maire confirme : si la répartition dérogatoire n’est pas adoptée, alors CAP ATLANTIQUE ne 
prendra en charge qu’une partie de la somme et les Communes membres l’autre partie. Dans ce cas, Piriac-
sur-Mer devra s’acquitter de la somme de 20 908 €. 
  
Vu Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
• Opte pour le régime dérogatoire dit de répartition libre du FPIC au titre de la contribution 2015 
• Approuve la prise en charge du montant total de la contribution au FPIC par l’EPCI. 

 
Adopté moins 6 abstentions (P LECLAIR, E LEGOUIC, X HERRUEL, G RENAUDEAU, E DACHEUX-
LEGUYADER et X SACHS). 
 
 
 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 8 septembre 2015 à 20h00 
 
Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 50. 
 
 
 

La secrétaire de séance 
Marine TIMBO-CORNET 

 


