
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 Séance du 8 Septembre 2015 

 
L’an deux mil quinze, le huit 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 : 1er septembre 2015 
  
PRESENTS : 
Mr Paul CHAINAIS, Maire 
Mmes et Mrs, Michel VOLLAND, Céline JANOT, Emilie LEGOUIC Adjoints 
Mmes et Mrs Gérard LEREBOUR, Daniel ELOI, Geneviève CORNET, Monique JAIR, Christelle MABO, Gilles 
RENAUDEAU, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR ECRIT : Jean-Claude RIBAULT  (pouvoir à 
Paul CHAINAIS), Patrick LECLAIR (pouvoir à Michel VOLLAND), Alexandra MAHE 
(pouvoir à Céline JANOT), Marine TIMBO-CORNET (pouvoir à Geneviève CORNET), 
Xavier HERRUEL (pouvoir à Gérard LEREBOUR), Roger COPPENS (pouvoir à Daniel 
ELOI), Geneviève NADEAU-MABO (pouvoir à Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER). 
 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Emilie LEGOUIC 
 

************** 
 
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 2 Juin 2015 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité sous réserve de l’intégration de remarques supplémentaires 
demandées par les élus de la minorité sur la retranscription des débats concernant le point n°2 de ladite séance. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU précise que les délibérations sont conformes. C’est la retranscription des débats 
qu’il juge incomplète. 
 
Monsieur le Maire propose de confronter les prises de notes et de revoir ce point, une fois les éléments 
transmis. 
 
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). 

Arrêté prescrivant la procédure de modification du PLU 
Considérant qu’il était nécessaire de procéder à la modification du PLU pour les motifs suivants : 

- Amélioration de l’écriture du règlement écrit afin de faciliter son application et sa 
compréhension (article 11 : clôtures, l’implantation d’annexes dans certains secteurs, la gestion du 
stationnement en zone Ua, ...) 

- Ajustement du règlement graphique concernant certains secteurs ayant fait l’objet d’un 
jugement ou pour lesquels le zonage appliqué ne correspond pas à la vocation de la zone. Une mise à 
jour de la liste des emplacements réservés est également nécessaire. 

- Modification de certaines orientations d’aménagement des secteurs 2 et 7 
- Prise en compte du risque de mouvement de terrain relatif à la mine d’étain. 

 
Considérant que l’ensemble des modifications apportées n’étaient pas de nature à : 

- Changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, 
- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
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- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance, 

 
Monsieur le Maire, en application des dispositions des articles L 123-13-2 du code de l’urbanisme, a prescrit, 
par arrêté, une procédure de modification du PLU pour les raisons évoquées ci-dessus. 
Le projet de modification du PLU sera notifié au Préfet et aux Personnes Publiques Associées (PPA) pour avis 
avant l’enquête publique. Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification du PLU auquel 
seront joints, le cas échéant, les avis PPA. A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification, 
éventuellement amendé pour tenir compte des avis des PPA, des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil Municipal. 
Conformément aux articles R 123-24 et R 123-258 du code de l’urbanisme, le présent arrêté fera l’objet d’un 
affichage en mairie durant un délai d’un mois, mention de cet affichage sera inséré en caractères apparents dans 
un journal diffusé dans le département. 
 
Convention tripartite entre la Commune, la DGFIP et GDF Suez pour expérimentation du prélèvement 
comme mode de règlement des factures 
Dans le cadre de la rénovation de la gestion publique, une expérimentation du prélèvement comme mode de 
règlement des dépenses des collectivités locales et de leurs établissements publics est menée conformément aux 
termes de la lettre circulaire de la Direction générale des finances du 30 décembre 2008. La Commune de 
Piriac-sur-Mer a souhaité participer à cette expérience pour le règlement des factures d’énergie ou services de 
GDF SUEZ. Une convention entre l’Etat, Direction générale des Finances publiques, GDF-SUEZ et la 
Commune a donc été signée  pour que le prélèvement automatique remplace le prélèvement SEPA lorsque ce 
dernier sera mis en œuvre effectivement par GDF SUEZ. Cette convention permet un recouvrement des dettes 
plus rapide et épargne à la Commune d’éventuelles pénalités de retard. 
 
Signature d’un bail de sous-location au profit du Docteur Bauduin  
Dans le cadre du bail de droit commun consenti à la Commune par M. Dominique Lachaud pour le bâtiment sis 
48 Rue du Vieux Moulin, un bail de sous-location concernant une partie du rez-de-chaussée de ce bâtiment 
comprenant une surface de 54 m2, a été signé le 12 juin 2015 pour une durée de 7 mois renouvelable une seule 
fois, à compter, rétroactivement, du 1er mars 2015. Le montant mensuel du loyer est fixé à 200 €. 
 
Remboursement anticipé de deux emprunts contractés par la Commune auprès du Crédit Agricole 
Afin de limiter la charge financière de la dette communale, par arrêté du 20 août 2015, Monsieur le Maire a 
prescrit le remboursement, par anticipation, des emprunts souscrits au Crédit Agricole référencés n°4002 et 
n°4003. Les montants globaux de remboursement anticipé sont de 94 477.14 € et 90 450.54 €, dont, au total, 
472,20 € d’indemnités.  
 
Droit de préemption (DIA) 
Entre le 2 juin dernier (date du dernier Conseil municipal) et le 6 août, 20 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.  
 

Avant d’entrer dans l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour de cette séance du Conseil municipal, 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée son accord pour changer l’ordre des questions inscrites. En effet, le 
Conseil municipal a l’honneur d’accueillir Madame Françoise HAUDEBOURG, Adjointe au Maire de La Baule 
mais également conseillère communautaire en charge de l’Habitat et de la Politique de la Ville, et Madame 
Emmanuelle BAHOLET, technicienne de CAP Atlantique en charge, entre autres, des questions d’habitat. 
Toutes deux viennent présenter aux élus des Communes, le nouveau Plan Local d’Habitat 2015-2020, arrêté par 
la Conseil communautaire de CAP Atlantique et qui doit, maintenant, être soumis aux Communes membres de 
la Communauté d’Agglomération pour avis. Afin de pouvoir libérer Mesdames HAUDEBOURD et BAHOLET 
dès que possible, il est donc proposer d’examiner la question consacrée au PLH en premier.  

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité ce changement de l’ordre d’examen des questions.  

 
N°6 - PROGRAMME LOCAL DE L ’H ABITAT 2015-2020 : AVIS DE LA COMMUNE DE PIRIAC -SUR-MER 
 
Monsieur le Maire donne donc la parole à Madame Françoise HAUDEBOURG qui rappelle 
l’historique du PLH. Un premier PLH a été élaboré en 2007. Ce dernier recensait 850 logements sur le 
territoire de Cap-Atlantique. Le SCOT voté ensuite avait revu à la baisse le quota de logements 
sociaux à 600. Il convient d’adopter un nouveau PLH, celui de 2007 étant arrivé à échéance, en 
conformité avec le SCOT et différentes lois, dont la loi « Duflot ». 



Le Conseil communautaire a délibéré sur le programme qu’il souhaitait mettre en œuvre. C’est aux 
Communes, désormais, de se prononcer. 
 
Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Madame Emmanuelle BAHOLET pour qu’elle fasse la 
présentation du nouveau PLH 2015-2020.  
 
A la demande de Monsieur le Maire, Madame Emmanuelle BAHOLET rappelle que CAP Atlantique a 
adopté son premier Programme Local de l'Habitat le 20 septembre 2007 pour une durée de 6 années, il 
est donc arrivé à échéance en septembre 2013. Dès février 2012, le Conseil Communautaire a engagé 
la mise en révision du document, afin d’élaborer un second PLH pour le territoire, en intégrant en 
particulier les évolutions territoriales (SCOT depuis juillet 2011), mais aussi légales (loi « DUFLOT » 
de janvier 2013). La finalisation du projet de PLH a été réalisée par les nouveaux élus à la suite d’une 
série d’ateliers organisés fin 2014. 
 
Par délibération en date du 25 juin 2015, CAP Atlantique a arrêté le projet de PLH 2015-2020, ce 
projet est soumis à l’avis des 15 conseils municipaux. A l’issue de cette consultation CAP Atlantique 
arrêtera un nouveau projet de PLH en prenant en compte l’avis des communes, ce second projet sera 
transmis au Préfet qui devra également se prononcer avant adoption définitive par CAP Atlantique. 
 
 
Le diagnostic 
Le diagnostic du PLH s’articule autour de grandes thématiques : démographie, économie, ressources 
des ménages, logement, besoins spécifiques. 
Il permet de mettre en exergue les principales caractéristiques démographiques, en particulier la 
croissance de la population (portée surtout par le solde migratoire) et le vieillissement plus marqué 
qu’ailleurs. La diversité des revenus est également soulignée, une majorité de ménages du territoire 
n’étant pas imposable. La question de l’emploi est aussi étudiée, en particulier le lien entre actifs et 
lieu de résidence.  
Concernant le logement, le diagnostic rappelle le nombre élevé de logements présents sur le territoire, 
dont une très forte proportion de résidences secondaires. Il permet également de mesurer l’importance, 
à la fois de la maison individuelle et du statut de propriétaire occupant sur le territoire, ainsi que la 
faiblesse du parc locatif, en particulier du locatif social. Les prix du foncier et de l’immobilier ainsi 
que le niveau des loyers du parc locatif privé permettent d’éclairer les besoins complémentaires.  
Il faut souligner que le territoire est doté d’un observatoire qui permettra tout au long du PLH une mise 
à jour des principales données sur lesquelles s’appuie la politique de l’habitat. 
 
Un PLH qui s’inscrit dans le SCOT 
CAP Atlantique a adopté, en 2011, son SCOT qui formalise pour les années à venir (échéance 2030) le 
projet du territoire. Le second PLH s’inscrit dans le cadre de ce document stratégique de 
développement durable du territoire, et en particulier son volet résidentiel, qui lui donne un caractère 
opérationnel grâce à son volet prescriptif. SCOT et PLH sont liés par un rapport de compatibilité. Le 
PLH doit donc s’inscrire dans les perspectives définies dans le SCOT en les déclinant plus finement 
jusqu’à l’échelle communale.  
Les objectifs globaux de construction neuve (résidences principales et secondaires) doivent prendre en 
compte une diminution progressive, correspondant à la fois aux ressources foncières limitées, et à la  
nécessité d’une maîtrise de la pression anthropique sur l’environnement, riche mais fragile de CAP 
Atlantique. Ils sont marqués par une évolution au profit progressif du secteur centre-nord, conduisant à 
alléger la pression constructive sur le littoral. Cette évolution des objectifs sur le plan géographique 
s’accompagne d’une évolution dans le temps : 850 logements par an jusqu’en 2012, 600 de 2013 à 
2020, 520 de 2021 à 2029.  
 
Les orientations 
La définition des orientations a été réalisée s’appuyant sur celles du premier PLH qui restent 
d’actualité, et les orientations du volet résidentiel du SCOT. Elles ont été renforcées par deux 
thématiques insuffisamment développées dans le premier PLH : la meilleure prise en compte du 
vieillissement et la maitrise de l’énergie. Cinq orientations ont été retenues, qui doivent, chacune, 
permettre de répondre aux grands enjeux identifiés pour le territoire et autour desquelles va se 
développer le programme d’actions : 



 
Orientation 1 : Maîtriser et réorienter la production neuve  

� Infléchir la production totale de logements dans un cadre contraint de capacité d’accueil,  
� Réorienter l’offre spatialement pour limiter la pression littorale,  
� Accroître la part de résidences principales au sein des logements créés ou existants,  
� Diversifier la forme et la taille des logements produits, 
� Garantir une diversification de la production de logements sur chacune des communes. 

 
Orientation 2 : Diversifier et accroître l’offre de logements accessibles à tous 

� Accroitre l’offre de logements pour tous les types et toutes les tailles de ménages, 
� Offrir des logements permettant de loger les ménages modestes et très modestes,  
� Améliorer l’accès au parc locatif social, 
� Permettre aux actifs de se maintenir sur le territoire en leur facilitant l’accession à la propriété et en 

développant l’offre de logements locatifs intermédiaires et privés. 
 
Orientation 3 : Répondre aux besoins spécifiques non ou mal satisfaits 

� Compléter l’offre de logements à destination des jeunes actifs,  
� Accompagner la recherche de solutions de logement pour les saisonniers,  
� Développer une offre de logements locatifs abordables adaptée aux séniors,  
� Evaluer les besoins en logement ou en hébergement des ménages en grande difficulté et identifier les 

solutions envisageables,  
� Améliorer les conditions d’accueil et d’organisation des grands passages de gens du voyage. 

 
Orientation 4 : Agir sur la qualité du parc existant dans un esprit durable en prenant en compte les 
besoins liés au vieillissement  

� Proposer une alternative à la construction neuve, 
� Accompagner l’amélioration de la qualité du logement tout en réduisant son coût d’usage,  
� Offrir aux propriétaires occupants une meilleure qualité d’usage de leur logement,  
� Réduire l’impact environnemental du logement par la facilitation de la mise aux normes et la 

réalisation de travaux d’économies d’énergie, 
� Eradiquer le mal logement, 
� Répondre aux besoins liés au vieillissement des personnes souhaitant vieillir à domicile. 

 
Orientation 5 : Faire vivre le PLH 

� Renforcer le portage et le partage de la politique de l’habitat au sein de CAP Atlantique mais aussi des 
Communes et avec les partenaires,  

� Garantir l’information des habitants sur le logement et l’habitat, 
� Garantir la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs par un renforcement du suivi et de l’évaluation. 

 
 
La territorialisation  
 
Le contexte :  
Les objectifs de production de logements, et en particulier les logements sociaux, s’appliquent dans un 
contexte contraint, et soumis à certaines contradictions entre plusieurs intérêts généraux et exigences 
législatives, environnementales, économiques et financières : 

• capacité d’accueil à prendre en compte, 

• respect de la loi Littoral (extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage, 
dont le tracé est particulièrement large dans de nombreuses communes), 

• maintien de l’économie liée au tourisme, 

• financement d’un programme général d’assainissement, 
• financement de travaux de prévention des risques, 

• financement du logement social dans un contexte de pression foncière exceptionnelle, 



• financement d’un raccordement haut débit conformément aux objectifs nationaux, 
• cofinancement des services de transports, 

• financement d’opérations d’aménagements stratégiques. 
De plus, l’une des principales caractéristiques du territoire est la forte part, dans le parc de logements, 
de résidences secondaires (44 %). Le SCOT envisage l’affectation de 34 % seulement de la 
construction de logements en résidences secondaires. Cet objectif de limitation implique vigilance et 
maitrise des collectivités, le contexte économique créant une prédisposition à l’utilisation des 
logements neufs en résidences secondaires.  
 
La stratégie de développement du SCOT, et donc du PLH, doit trouver un équilibre entre ces 
différentes contraintes et ces objectifs.  
 
Les objectifs chiffrés 
La territorialisation a été élaborée, de manière partenariale, avec les Communes, toutes ont été 
rencontrées et ont pu transmettre des propositions d’objectifs, ainsi qu’une liste prévisionnelle 
d’opérations de logements locatifs sociaux envisagées pour la période 2015-2020 (propriétés foncières, 
OAP, …). Tous ces éléments figurent dans des fiches communales, outils de suivi partagé qui ont 
vocation à être mises à jour annuellement.  
 
Les propositions transmises ont été modulées ou complétées dans un souci d’équilibre territorial et 
d’équité entre communes de même type (non SRU, SRU). Les objectifs proposés ont ensuite été 
augmentés fortement à la demande des services de l’Etat. La première proposition ayant été jugée 
insuffisante, l’augmentation a été réalisée de manière mathématique et proportionnelle à la première 
proposition des communes. 
 
Il est rappelé que seules les communes SRU sont tenues par une obligation légale de production de 
logements locatifs sociaux. Cependant, dans un souci d’équilibre et de solidarité territoriaux et afin de 
répondre aux besoins de tous les habitants, le présent projet de PLH s’appuie sur un effort de 
production réparti entre toutes les Communes du territoire. Ces objectifs triennaux alternatifs, fixés à 
l’échelle communautaire requièrent l’accord des communes non soumises à l’article 55 de la loi SRU 
(L. 302-8 du Code de la Construction et de l’Habitation).  
 
Les objectifs pour 6 ans :  
 

Objectif total 
production 
logements

%
Objectif 

PLUS, PLAI, PLS 
dont PLUS 

PLAI

Dont PLS 
familial 

maximum

Objectif 
PLS 

logement 
dédié

Conventionné
social, 

très social 
ANAH

TOTAL LLS

Principe de 
mixité

(part des 
LLS/total)

Littoral sud 978 27% 318 254 64 138 48 504 52%
Batz-sur-Mer 108 3% 24 19 5 6 30 28%
Le Croisic 120 3% 48 38 10 78 6 132 110%

La Baule Escoublac 630 17% 198 158 40 60 30 288 46%
Le Pouliguen 120 3% 48 38 10 6 54 45%

Littoral ouest 1110 30% 252 210 42 24 276 25%
Assérac 108 3% 18 14 4 0 18 17%
Mesquer 150 4% 24 19 5 6 30 20%

Piriac sur mer 150 4% 24 19 5 6 30 20%
La Turballe 300 8% 120 96 24 12 132 44%

Pénestin 180 5% 30 30 0 0 30 17%
Camoël 72 2% 12 12 0 0 12 17%

Saint-Molf 150 4% 24 19 5 0 24 16%
Rétro littoral 1584 43% 558 424 134 48 606 38%

Saint-Lyphard 210 6% 90 72 18 6 96 46%
Férel 132 4% 24 24 0 6 30 23%

Guérande 810 22% 270 189 81 24 294 36%
Herbignac 432 12% 174 139 35 12 186 43%

CAP ATLANTIQUE 3672 100% 1128 889 239 138 120 1386 38%

81% 64% 17% 10% 9% 100%
Dont Communes SRU 2622 71% 948 84% 96 1182 85%  
 
CAP Atlantique s’engage ainsi, en moyenne, dans ce nouveau PLH, à affecter 38 % de sa production 
de logements au logement locatif social. Cette part sera de 4 % pour la commune de Piriac-sur-Mer. 
 
 



La typologie des logements  
81 % des logements sociaux produits devront être des logements familiaux, 64% au minimum de la 
production totale seront réalisés en PLUS et PLAI (soit 889 logements en 6 ans). 
Sur les 6 années du PLH, 120 logements en conventionné ANAH social ou très social, avec ou sans 
travaux devront être réalisés. 
 
Au maximum, 17 % de la production totale seront réalisés en PLS « familiaux », soit 239 logements. 
Des critères seront définis afin de limiter la taille et la situation géographique des logements PLS.  
 
A ces objectifs s’ajoutent deux opérations de logements dédiés réalisées en PLS, un projet d’EHPAD 
(commune d’implantation envisagée : Le Croisic), ainsi qu’une résidence de logements temporaires 
pour actifs et saisonniers en projet sur La Baule. 
 
Le programme d’actions 
 
Les orientations de la politique habitat seront mises en œuvre par la réalisation d’un programme 
d’actions s’articulant autour de 5 axes :  
 
 
AXE 1 : Les actions foncières et la mobilisation des PLU en faveur de la mixité sociale 
1.1 Renforcer la mixité sociale dans les documents d’urbanisme 
1.2 Structurer et soutenir les actions foncières en faveur de la mixité sociale 

 
AXE 2 : La diversification de l’offre de logements  
2.1 Améliorer la connaissance, la gestion et le traitement de la demande locative sociale 
2.2 Développer du logement locatif social familial PLUS PLAI 
2.3 Soutenir le développement d’une offre locative privée conventionnée 
2.4 Accroitre l’offre locative privée à loyer maîtrisé 
2.5 Soutenir le développement de l’accession à prix maîtrisé pour les actifs 

 
AXE 3 : Les réponses aux besoins des publics spécifiques  
3.1 Définir une offre d’hébergement ou de logement accompagné 
3.2 Développer l’habitat regroupé pour séniors 
3.3 Soutenir le développement du logement des saisonniers 
3.4 Proposer une offre complémentaire à destination des jeunes actifs 
3.5 Organiser l’accueil des grands passages des gens du voyage 

 
AXE 4 : L’amélioration du parc existant 
4.1 Accompagner la remise à niveau du parc privé indigne et très dégradé 
4.2 Adapter le parc de logement privé au vieillissement et au handicap 
4.3 Réhabiliter les systèmes d’assainissement individuel 
4.4 Lutter contre la précarité énergétique et promouvoir l’éco rénovation 

 
AXE 5 : Les actions d’accompagnement  
5.1 Renforcer le portage et le partage de la politique de l’habitat  
5.2 Poursuivre et améliorer l’observation, le suivi des opérations et de l’évaluation des 
actions 
5.3 Informer les habitants sur l’amélioration de l’habitat et le logement 

 
La programmation financière prévisionnelle  
Afin de garantir l’atteinte de ses objectifs, le territoire s’engage à doter le PLH des moyens financiers 
suffisants :  



En moyenne par an Total sur 6 ans

AXE 1 : Les actions foncières et la mobilisation des PLU en faveur de la mixité sociale

1.1 Renforcer la mixité sociale dans les documents d’urbanisme  /   /  

1.2 Structurer et soutenir les  actions foncières en faveur de la mixité sociale 500 000 €                                     3 000 000 € 

AXE 2�: La diversification de l’offre de logements 

2.1 Améliorer la connaissance, la gestion et le traitement de le demande locative locative 

sociale
 A définir    A définir  

2.2  Développer du logement locatif social familial PLUS PLAI 975 000 €                                     5 850 000 € 

2.3 Soutenir le développement d’une offre locative privée conventionnée 70 000 €                                          420 000 € 

2.4  Accroître l’offre locative privée à loyer maîtrisé  /   /  

2.5 Soutenir le développement de l’accession à prix maîtrisé pour les actifs  Communes   Communes  

AXE 3�: Les réponses aux besoins des publics spécifiques 

3.1 Définir une offre d’hébergement ou de logement accompagné  Communes   Communes   

3.2 Développer l’habitat regroupé pour séniors /  / 

3.3 Soutenir le développement du logement des saisonniers  /                       10 000 € 

3.4 Proposer une offre complémentaire à destination des jeunes actifs /                       10 000 € 

3.5 Organiser l’accueil des grands passages des gens du voyage 120 000 €                                        720 000 € 

AXE 4�: L’amélioration du parc existant

4.1 Accompagner la remise à niveau du parc privé indigne et très dégradé  /   /  

4.2 Adapter le parc de logement privé au vieillissement et au handicap  /   /  

4.3 Réhabiliter les systèmes d’assainissement individuel 45 000 €                                          270 000 € 

4.4 Lutter contre la précarité énergétique et promouvoir l’éco rénovation 90 000 €                                          285 000 € 

AXE 5�: Les actions d’accompagnement 

5.1 Renforcer le portage et le partage de la politique de l’habitat  /   /  

5.2 Poursuivre et améliorer l’observation, le suivi des opérations et de l’évaluation des actions 20 000 €                                          120 000 € 

5.3 Informer les habitants sur l’amélioration de l’habitat et le logement 60 000 €                      360 000 €                   

TOTAL 1 880 000 €                                11 045 000 €  
 
Certaines actions ne sont pas encore évaluées ou valorisées. 
 
 
Le suivi et l’évaluation 
Le programme d’actions du PLH 2015-2020 fera l’objet d’une évaluation régulière sur la base 
d’indicateurs. Des fiches communales reprenant les principales caractéristiques de chaque commune 
liées au PLH (les obligations et zonages, bilan, projets de la commune…), seront également mises à 
jour annuellement, elles ont vocation à être partagées avec les partenaires du programme.  
 
Le bilan à mi-parcours du PLH devra être réalisé en 2018 pour évaluer la réalisation des objectifs de la 
période 2015-2017. Ce bilan sera surtout l’occasion pour le PLH d’intégrer les évolutions liées à la 
grenellisation du SCOT (y compris ALUR, Duflot ou autres documents normatifs …) dont la révision 
vient d’être décidée par le Conseil Communautaire. 
 
 
Vu les articles L 5211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de CAP Atlantique en date du 25 juin 2015, arrêtant le 
projet de Programme Local d’Habitat 2015-2020, 
 
 
Madame Emmanuelle BAHOLET rappelle, par ailleurs, que le PLH est un document obligatoire. 
Différentes phases ponctuent son élaboration : le diagnostic, les orientations, la territorialisation et le 
programme d’actions.  
 
Toutes ces phases sont retracées dans le projet de délibération présenté et, de manière synthétique, 
dans un document PowerPoint tenu à disposition des élus qui en font la demande. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU souligne que, parmi les éléments de bases juridiques du PLH, il y a la 
loi DUFLOT. Or, la loi DUFLOT est remise en cause. Il demande si le PLH communautaire ne va pas 
être remis en cause. 
Madame Françoise HAUDEBOURG répond que non. Il n’y aura pas de révision à la baisse. Une fois 
l’arrêté signé, le PLH sera appliqué. Il y aura donc une obligation de produire autant de logement 
qu’indiqué. 



 
Monsieur Gilles RENAUDEAU explique qu’il y a sur Piriac-sur-Mer une migration importante 
domicile-travail. Il s’agit pour lui d’un point important : CAP Atlantique ne produit pas assez 
d’emploi. Un apport en emploi est nécessaire pour l’implantation de nouveaux logements. Créer un 
logement sans emploi n’est pas souhaitable. Il pense que cette donnée est malheureusement 
manquante à ce PLH ou même au SCOT. Il faudrait s’assurer qu’il y ait des emplois en parallèle d’un 
programme de l’habitat. 
 
Madame Françoise HAUDEBOURG précise que ces remarques seront intégrées au SCOT pour 
permettre aux jeunes actifs d’arriver sur le territoire et de le redynamiser. Il faut que les différentes 
commissions de CAP Atlantique, comme la Commission Économie, travaillent ensemble. Le territoire 
doit être dynamique pour attirer une population plus jeune. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il faut aussi raisonner en bassin d’emploi et non pas sur le seul territoire de 
Piriac-sur-Mer ou même de CAP Atlantique. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU dit qu’il faut penser aux transports. 
 
Madame Françoise HAUDEBOURG répond qu’il y a une amélioration du réseau de transports sur 
CAP Atlantique. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU insiste sur le fait que la Commune doit être moteur localement pour 
créer des emplois et qu’il faut prêter attention au coût des transports. 
 
Monsieur le Maire est d’accord pour dire que, dans l’idéal, si 150 logements sont créés, il serait 
souhaitable de créer 150 emplois, mais il insiste pour dire que la réalité est plus complexe. 
 
Madame Céline JANOT, qui travaille dans le milieu de l’insertion professionnelle, indique que le 
bassin d’emploi s’étend jusqu’à Nantes. 
 
Madame Françoise HAUDEBOURG explique que les habitudes de transport ont changé : par 
exemple, maintenant, on covoiture, etc. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il compte bien travailler sur le dynamisme de la Commune. 
 
Monsieur Gérard LEREBOUR dit qu’effectivement, un certain nombre de conseillers autour de cette 
table connaissent des Piriacais dont les enfants ont dû partir se loger ailleurs du fait du prix du 
foncier à Piriac. Aujourd’hui, les actifs font le déplacement jusqu’à Nantes aussi. Il y a une recherche 
de qualité de vie. Il faut opérer des choix. Le bassin d’emploi n’est pas limité au territoire de CAP 
Atlantique, ce qui n’empêche pas de développer l’emploi avec les Communes. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU veut alerter sur le risque de cité-dortoir. Il est en faveur de la création 
de logements mais souhaite que l’on amène des emplois sur la communauté d’agglomération. Or, cela 
n’apparait pas dans le SCOT ou le PLH. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il ne faut pas raisonner que sur le territoire de CAP Atlantique, mais, de 
manière plus large. Le Bassin de Saint-Nazaire est porteur d’emplois. 
 
Monsieur Xavier SACHS revient sur l’objectif de 30 Logements sociaux. Il souhaiterait savoir la 
proportion de T1, T2, T3 etc ou logements saisonniers, et comment est déterminée la répartition. 
 
Madame Françoise HAUDEBOURG précise que c’est à la Commune d’en décider. 
 
Monsieur le Maire explique que d’ici 2017, la Commune est, d’ores et déjà porteuse d’un objectif de 
97 logements au total, dont 27 logements sociaux. D’ici 2020, l’objectif sera donc atteint. Il précise 
que la Commune souhaite plutôt des grands logements dès lors que l’objectif est d’attirer des familles 
avec enfants ainsi que des jeunes couples.  
 



Madame Françoise HAUDEBOURG précise qu’il n’y a pas d’obligation sur les types de logements. 
Les chiffres ont été obtenus à partir du chiffrage des projets portés dans les Communes. La typologie 
est à travailler au point de vue communal. Chaque Commune travaille son projet. 
 
Monsieur Xavier SACHS demande si le tableau de répartition des logements a été débattu en Conseil 
communautaire. 
 
Madame Françoise HAUDEBOURG explique que oui. CAP Atlantique est en attente du retour des 
services de l’Etat et que toutes les Communes aient délibéré. 
 
Madame Emmanuelle BAHOLET rappelle la délibération du 25 juin. Les Conseils municipaux ont 2 
mois pour délibérer. CAP Atlantique prendra en compte les avis votés. Puis, le PLH sera adopté d’ici 
la fin de l’année. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
• Emet un avis favorable au projet de Programme Local de l’Habitat 2015-2020 de la Communauté 

d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique). 
 

Adopté à l’unanimité 
 

N°1 - RECENSEMENT DE LA POPULATION DE PIRIAC -SUR-MER – CREATION DE POSTES D’AGENTS 
RECENSEURS, DECHARGES DE FONCTIONS ET REMUNERATION DU COORDONNATEUR ET DU 
COORDONNATEUR ADJOINT  

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Céline JANOT, Adjointe aux affaires Sociales, référente pour les 
opérations de recensements. Celle-ci informe les Conseillers Municipaux que le recensement de la population de 
la Commune aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016. 
 
Afin de préparer puis coordonner les opérations de recensement, il y a lieu de nommer, du 1er octobre 2015 au 
28 février 2016, un coordonnateur et un coordonnateur adjoint parmi les agents de la Commune. 
Ils bénéficieront : 
-d’une décharge partielle de leurs fonctions et conserveront leur rémunération habituelle 
-d’une augmentation de leur régime indemnitaire soit : 
 - 1.2 point en plus pour l’IFTS (*) 
 - 1 point en plus pour l’I.A.T.(*) 
(*) Attribution suivant le statut de l’agent. 
 
Afin de réaliser les opérations de recensement, il a lieu de recruter 7 agents au grade d’adjoint administratif de 
2ème classe du 12 janvier au 21 février 2016,  suivant un nombre d’heure maximal fixé à 150h, compris la 
formation et la tournée de reconnaissance. La rémunération sera calculée sur la base forfaitaire d’un adjoint 
administratif 2e classe, 6e échelon, à laquelle s’ajoutera un supplément familial de traitement éventuel et 
indemnité de congés payés. 
 
Il est précisé que le 8ème poste d’agent recenseur sera confié à un adjoint administratif de la Commune qui 
bénéficiera d’une décharge  partielle de ses fonctions.  
 
La Commune de Piriac-sur-Mer versera un forfait kilométrique de 58,64 € par agent pour les districts 9, 10 et 
12. Aucun frais de déplacement ne sera versé aux agents effectuant le recensement en zone agglomérée.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
• De décharger partiellement de fonctions deux agents communaux avec conservation de leur rémunération 

habituelle et augmentation de leur régime indemnitaire telle que définie ci-dessus, afin d’assurer la 
préparation et la coordination des opérations de recensement du 1er octobre 2015 au 28 février 2016. 



 
• De créer 7 postes d’agents de recensement rémunérés sur le grade d’adjoint administratif 2e classe, 6e 

échelon, du 12 janvier au 21 février 2016, suivant un nombre d’heure maximal fixé à 150h, compris la 
formation et la tournée de reconnaissance ; rémunération intégrant le supplément familial de traitement 
éventuel et l’indemnité de congés payés. 
 

• De confier le 8ème poste d’agent recenseur à un agent administratif de la commune qui bénéficiera d’une 
décharge partielle de ses fonctions. 
 

• D’attribuer  aux agents affectés aux districts 9, 10 et 12, un forfait d’un montant de 58,64 € pour leurs frais 
de déplacement. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

N°2 - Renouvellement d’un Contrat d’apprentissage aux Services Techniques municipaux  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Adjoint aux Travaux. Ce dernier rappelle la 
délibération du 14 octobre 2014 par laquelle le Conseil municipal décidait de recourir à un contrat 
d’apprentissage au sein de la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme (atelier des Espaces Verts) 
avec un jeune Piriacais  intégré à la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme (atelier des espaces 
verts), du 15 octobre 2014 au 31 août 2015, en formation qualifiante par alternance en vue de l’obtention d’un 
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) agricole Travaux Paysagers.  
 
Il expose que ce jeune apprenti a obtenu son diplôme en juin dernier et souhaite poursuivre sa formation en 
alternance pour obtenir un Brevet Professionnel Agricole (BPA) Travaux Aménagements Paysagers.  
 
Monsieur Michel VOLLAND précise que le jeune apprenti a donné entière satisfaction à l’agent communal qui 
lui fait office de maître d’apprentissage au sein des services municipaux et que, par son sérieux et son 
implication dans son travail et ses missions, il a apporté une aide précieuse à l’équipe des Espaces Verts durant 
sa présence dans la collectivité.  
 
C’est pourquoi la Municipalité est, aujourd’hui, favorable à poursuivre son engagement avec cette personne et 
propose donc de recourir à un nouveau contrat d’apprentissage de 1 an.  
 
Néanmoins, la formation préparée étant différente et la personne ayant désormais atteint sa majorité, la grille de 
rémunération de référence n’est plus la même. Le coût mensuel sera de 64% du SMIC (et non plus 40%). Pour 
mémoire, le SMIC, au 1er janvier 2015, était de 1 457,52 €, ce qui équivaut à une rémunération de l’apprenti à 
hauteur de 932.81 € (au lieu de 586 € comme précédemment). 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation 
professionnelle et modifiant le code du travail,  
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son 
expérimentation dans le secteur public,  
 
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non 
industriel et commercial,  
 
Considérant les besoins de l’atelier des Espaces Verts de la Direction des Services Techniques et de 
l’Urbanisme de la Commune,  
 
Considérant la réussite du jeune ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage au sein des services communaux 
du 15 octobre 2014 jusqu’au 31 août 2015, sanctionnée par l’obtention de son CAP agricole Travaux Paysagers,  
 
Considérant sa volonté de poursuivre sa formation en alternance en vue de l’obtention d’un Brevet 
Professionnel Agricole (BPA) Travaux Aménagements Paysagers, 
 
Considérant que le dispositif de l’apprentissage présente, un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les 
services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ;  
 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

• Décide du recours à un contrat d’apprentissage pour la personne intégrée à la Direction des Services 
Techniques et de l’Urbanisme depuis le 1er septembre 2015, 
 

• Décide de conclure dès que possible, le contrat d’apprentissage suivant : 
BPA « Travaux Paysagers » 

Pour un an à l’atelier des espaces verts du Centre Technique Municipal, soit jusqu’au 31 août 2016, 
 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif, notamment les contrats 
d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le Centre de Formation d’Apprentis Jules 
Rieffel – site de Guérande. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°3 - modification du tableau des effectifs – Prolongation d’un poste saisonnier sur le mois de septembre 
2015  
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 28 avril 2015 par laquelle le Conseil municipal, en application de 
la Loi n° 1134 du 27 décembre 1994, a approuvé la création des postes saisonniers au sein des services 
communaux.  
 
Il indique qu’après analyse de la demande de la Maison du Patrimoine qui souhaite pouvoir assurer une plus 
large ouverture de ses locaux au mois de septembre afin de répondre à une demande de touristes de plus en plus 
nombreux sur l’arrière-saison, il est proposé de prolonger le poste d’agent du patrimoine durant la première 
quinzaine du mois de septembre mais sur un volume horaire réduit :   
 
 

AGENT DU PATRIMOINE 
 

1 poste d’agent du patrimoine à temps non complet (24 heures hebdomadaires) 
Du 1er septembre au 14 Septembre 2015 inclus 

 
Vu la Loi n°1994-1134 du 27 décembre 1994, 
 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

• Approuve, dans le cadre de la saison estivale 2015, la prolongation du poste saisonnier ainsi décrit : 
 

AGENT DU PATRIMOINE 
 

1 poste d’agent du patrimoine à temps non complet (24 heures hebdomadaires) 
Du 1er septembre au 14 Septembre 2015 inclus 

 
 
Adopté : - moins la non-participation au vote de Gilles RENAUDEAU 
- moins 3 abstentions (E DACHEUX-LEGUYADER, X SACHS, G NADEAU-MABO par pouvoir à Mme 
Emmanuelle Dacheux-Leguyader) 
 
 
 
N°4 - Aménagements de voirie sur l’avenue Louis Clément (RD99) – Convention de gestion avec le 
Conseil départemental de Loire-Atlantique 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Adjoint aux Travaux, qui explique au 
Conseil municipal qu’un aménagement de voirie a été réalisé, début 2014, à l’intersection de la route du Prado 
et de l’avenue Louis Clément. Cet aménagement a consisté en la réalisation de deux traversées piétonnes et d’un 
cheminement piétonnier accessible aux personnes à mobilité réduite, encadrés, de part et d’autre, par deux ilots 
centraux bordurés. 
 



Dès lors que ces aménagements sont réalisés sur une voirie départementale, il convient de signer, avec le 
Conseil départemental de Loire-Atlantique, une Convention de gestion relative à l’entretien et à la gestion de 
ces nouveaux aménagements. 
 
Ce document précise que l’entretien intégral des équipements aménagés sera à la charge de la Commune de 
Piriac-sur-Mer et que, seule la chaussée restera à la charge du Conseil départemental. La convention indique 
également expressément que les ouvrages, bien que financés par la Commune, étant situés sur le domaine public 
départemental, deviendront la propriété de ce dernier. 
 
La convention est conclue pour une durée de 10 ans. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le titre III du Code de la Voirie Routière, 
 
Vu l’arrêté du 14 avril 2014 du Président du Conseil général, portant règlement de la voirie routière 
départementale de Loire-Atlantique, 
 
Vu l’arrêté du 17 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Jean CHARRIER, Vice-président du 
Conseil Départemental délégué aux mobilités, 
 
Monsieur Michel VOLLAND précise que l’aménagement consiste en 3 passages piétons et 2 ilots. L’objectif est 
de ralentir les véhicules et d’assurer une meilleure sécurité des piétons. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

• Approuve les termes de la Convention de gestion relative à l’entretien et la gestion des 
aménagements de voirie (îlots centraux et refuges pour passages piétons) sur l’avenue Louis 
Clément (RD 99) 

 
• Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°5- Accessibilité des bâtiments publics communaux – Adoption du projet d’Ad’AP (Agenda 
d’Accessibilité Programmé)  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Adjoint aux Travaux, qui rappelle la loi du 
11 février 2005 qui prône l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Aux termes de cette loi, toutes les constructions neuves d’établissements recevant du public (ERP) 
et de bâtiments d’habitation doivent être livrées accessibles. De même, tous les travaux effectués dans les ERP 
doivent répondre à ces impératifs d’accessibilité. 
 
Cette loi imposait, par ailleurs, le principe d’une accessibilité généralisée au 1er janvier 2015 pour tous les ERP 
existants, privés et publics. Cette échéance n’a pas été tenue. En conséquence, une ordonnance prise le 26 
septembre 2014, précisée par des textes d’application, a créé un nouveau dispositif destiné à compléter la loi du 
11 février 2005 : les Agendas d’Accessibilité Programmés (Ad’AP).   
 
L’ordonnance dispose que tout établissement recevant du public (ERP) devra faire connaître sa situation au 
regard des règles d’accessibilité qui s’y rattachent, soit en attestant de leur effectivité avant le 1er mars 2015, 
soit en déposant un Ad’AP. Cet Agenda est un engagement de procéder, dans le respect de la réglementation, 
aux travaux de mise en accessibilité d’un ou plusieurs ERP, au terme d’un délai fixé dans le cadre d’une 
programmation des travaux et des financements précis. La date limite de dépôt d’un Ad’AP est fixée au 27 
septembre 2015. 
C’est ainsi qu’à partir d’un état des lieux appuyé sur les diagnostics d’accessibilité des différents ERP 
communaux et leur mise à jour, la municipalité a établi le programme de travaux restant à entreprendre pour 
parvenir à l’accessibilité conforme de ses établissements et équipements. Pour ce faire le choix a été opéré de 
retenir la forme d’agenda dit « de patrimoine » qui permet de fixer un échéancier de 4 années afin de mieux 
répartir les tranches de travaux à effectuer ainsi que l’effort financier subséquent. Ce dernier s’établit, 
aujourd’hui, pour la Commune de Piriac-sur-Mer, à un total de 419 882 € HT, soit 503 858,40 € TTC. 
C’est donc, à la fois, sur ce programme de travaux et sur l’engagement financier qu’il représente que la 
Commune doit se prononcer. 



 
Vu l’article L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu  la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la 
mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et 
de la voirie pour les personnes handicapées.  
 
Vu l’ordonnance du 26 septembre 2014 et ses textes d’application, 
 
Vu l’avis des Commissions communales des Travaux et de Sécurité et d’Accessibilité réunies ensemble le 26 
Aout 2015, 
 
Considérant qu’il importe de demander à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, Préfet de la Région Pays de 
la Loire, d’approuver le présent Agenda d’Accessibilité Programmée, 
 
Monsieur le Maire indique que les tableaux retracent l’échéancier et le détail des travaux. 
 
Monsieur Michel VOLLAND précise que, pour 2016, le montant s’élève à 93 081.00 € HT. A la fin du présent 
mandat, tous les bâtiments seront accessibles. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU demande comment ces estimations ont été produites. 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit du travail réalisé depuis début juin par Clémence PIERRE, étudiante en 
école d’Ingénieur et stagiaire à la Mairie. Il lui donne la parole afin qu’elle commente son étude. 
Madame Clémence PIERRE explique s’être basée sur les diagnostics réalisés par le Bureau Véritas en 2011. 
Les chiffres issus de ces diagnostics ont été réactualisés. Elle précise, de plus, que la loi sur l’accessibilité a été 
allégée en 2014. Cet allègement a un impact sur les travaux, certains n’étant plus nécessaires. La dépense 
initiale, estimée, en 2011, à 650 000 €, a donc été revue à la baisse. 
 
Monsieur Michel VOLLAND tient à signaler l’excellent travail réalisé par Clémence PIERRE. 
Monsieur le Maire se joint à ce dernier pour la féliciter à son tour. Il précise qu’il s’agit d’un véritable travail 
de professionnel. 
 
Monsieur Xavier SACHS est d’accord concernant la qualité du travail. Il indique simplement que le bâtiment de 
l’ex-colonie des PTT ne figure pas dans cet agenda. 
Monsieur le Maire explique que le bâtiment, réservé aux saisonniers, est accessible (un logement au rez-de-
chaussée) mais qu’il va vérifier s’il y a un  manque concernant ce bâtiment.   
 
Monsieur Xavier SACHS s’interroge sur la réalisation éventuelle des travaux en régie. 
Monsieur Michel VOLLAND explique que c’est à l’étude. Il n’est pas possible de se prononcer sur la part de 
ceux-ci à l’heure actuelle. 
Monsieur le Maire précise qu’il souhaite que les travaux soient, le plus possible, réalisés en régie. 
Monsieur Xavier SACHS demande si, du coup, le montant des travaux n’a pas été surestimé. 
Monsieur le Maire précise que, dans la mesure où les travaux réalisés en régie n’ont pas été déterminés, le 
chiffrage se base sur les tarifs pratiqués par les entreprises. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

• Valide l’Agenda d’Accessibilité Programmée ci-annexé aux fins de le présenter au Préfet de Loire-
Atlantique, Préfet de Région, pour approbation, 

 
• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’Ad’AP de Piriac-sur-Mer. 
 

Adopté à l’unanimité 



 
ANNEXE à la délibération n°5 du 8 Septembre 2015 

 

Synthèse - Agenda d'accessibilité programmée 
 

Années 

1ère Période 2ème Période 

Bâtiments 2016 2017 2018 2019 

Mairie 29 095,00 €       

Ancienne Mairie 10 350,00 €     

Office de tourisme 1 035,00 €       

Groupe scolaire 45 586,00 €       

Gendarmerie - Action Emploi 7 015,00 €       

Salle Meniscoul   23 364,00 €     

Espace Kerdinio   71 626,00 €     

Tennis     16 698,00 €   

Stade de foot Anceaux     46 464,00 €   

Maison du patrimoine     3 630,00 €   

Espace jeunes     11 011,00 €   

Maison de la Mer       46 252,00 € 

Local SNSM Club de Plongee     12 772,00 € 

Halles du Marché       9 796,00 € 

Eglise       8 928,00 € 

Reliquaire nouveau cimetière       15 004,00 € 

Chapelle Saint Sebastien       8 432,00 € 

Boutique Grand Norven       17 236,00 € 

WC Port       2 728,00 € 

WC Plage       2 108,00 € 

WC Port au loup       1 612,00 € 

WC Le Closio       2 108,00 € 

WC Le Bichet       2 108,00 € 

WC Porh Er Ster       2 108,00 € 

WC Brambell       4 216,00 € 

WC Le Castelli       5 704,00 € 

Sanitaires Saint Sebastien       10 788,00 € 

Toilettes Place Paul Vince       2 108,00 € 

Totaux Prix (Etude VERITAS 2011) 80 940,00 € 80 500,00 € 64 300,00 € 124 200,00 € 

Totaux Prix avec actualisation HT (3%/an) 93 081,00 € 94 990,00 € 77 803,00 € 154 008,00 € 

Totaux Prix avec actualisation TTC  111 697,20 € 113 988,00 € 93 363,60 € 184 809,60 € 

Total HT 419 882,00 € 

Total TTC 503 858,40 € 
 
 
 
N°7 - Acquisition de la parcelle AN 247 dans le domaine public communal 
 
Monsieur Le Maire explique que la lecture du plan cadastral de la commune a mis en évidence une anomalie 
pour la rue du Véridet. 
En effet, la parcelle AN 247, d’une contenance de 57 m², appartient à un particulier alors qu’il s’agit, en réalité, 
de la voirie communale (cf. plan en annexe). 
Il convient donc de régulariser cette situation en intégrant cette parcelle dans le domaine public communal.  
La cession gratuite de terrain, visée à l’article L 332-6-1-2e e) du Code de l’Urbanisme, ne pouvant plus être 
exigée, du fait de conditions de délai qui ne peuvent plus être respectée, il est proposé de régulariser cette 
situation pour l’euro symbolique.  
Un acte notarié authentique sera rédigé en vue de la publicité foncière. 
 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

• Approuve la signature de l’acte authentique d’acquisition de la parcelle AN 247, en vue de son 
intégration dans le domaine public communal, pour la somme de 1€ symbolique 

 
• Autorise Monsieur le Maire à signer cet acte et tous les autres documents afférents à cette affaire. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°8 - ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AP 37  
 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil municipal que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Piriac-sur-Mer a été 
approuvé par délibération en date du 19 décembre 2013. Dans ce document d’urbanisme, un emplacement 
réservé (ER), l’ER n°32, d’une surface de 4846 m², avait été prévu pour du stationnement.  
 
Cet ER grève les parcelles AP 36 et AP 37, situées route de Guérande, face au cimetière. Il traduit la volonté de 
la Commune de réaliser un parking public sur cette emprise foncière afin d’enrayer un important flux de 
véhicules dans le Centre-bourg, notamment les jours de marché.  
 
Par ailleurs, cet aménagement de parking, en périphérie du Centre-bourg, est en lien direct avec le futur projet 
d’aménagement de logements porté par Khor Immobilier sur ce même secteur. Il s’agit de la continuité du 
lotissement dit « Les chemins de Kervadec ». 
 
L’emprise de l’ER n°32 a, toutefois, été revue à la baisse dans le cadre du projet global. Son emprise sur la 
parcelle AP 36, soit 240 m², sera supprimée dans le cadre de la prochaine modification du PLU. En 
conséquence, l’ER n°32 sera réduit, à 4 606 m², avec une emprise qui ne concernera plus que la parcelle AP 37. 
 
Avant d’engager les travaux, la Commune doit donc se porter acquéreur de 4 606 m² de ladite parcelle.  
Suite à un accord avec la propriétaire, le prix d’achat a été fixé à 27€/m², soit un coût total de 124 362 € net 
vendeur. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

• Approuve l’acquisition de 4 606 m² de la parcelle AP 37 pour un montant de 124 362 € net 
vendeur, en vue de réaliser un parking 

 
• Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents visant à 

conclure cette opération 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
N°9 - Convention de servitude GRDF pour réseau de distribution publique sans indemnité concernant les 
parcelles situées à Piriac-sur-Mer, cadastrées section AB 343 et AB 342 
 
Monsieur Le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Adjoint aux travaux, qui rappelle qu’aux 
termes d’une convention en date du 1er août 2014, la Commune a consenti à GRDF une servitude de passage des 
canalisations gaz sur les parcelles AB 343 et AB 342, situées rue de Ferline, emprises de l’opération dite « Clos 
de Ferline » menée par Espace Domicile. Ces 2 parcelles ont fait l’objet d’une division (voir plan en annexe). 
Cette servitude s’étend sur une longueur totale d’environ 65 m dans une bande de 3 mètres qui reçoit une 
canalisation et ses accessoires techniques, sur les parcelles AB 945 et AB 943. Il est précisé que tout élément 
sera situé au moins à 0.70 mètre de la surface naturelle du sol, et que la bande de 3 mètres sera répartie de la 
façon suivante par rapport à l’axe de la canalisation :  

- 1,50 m à droite  
- 1,50 m à gauche 

 
GRDF se réserve le droit d’établir, éventuellement, une ou plusieurs conduites de renforcement dans ladite 
bande. 
Le plan parcellaire mentionnant la bande de servitude ainsi que la convention sont annexés à la présente 
délibération. 



Cette convention de servitude gaz doit être publiée au fichier immobilier par un acte authentique de constitution 
de servitude au profit de GrDF afin d’informer toutes personnes de la présence de la canalisation de gaz et éviter 
ainsi tout sinistre et, donc, tout problème à venir. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une régularisation concernant la voie d’accès d’Espace Domicile. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

• Approuve la signature de l’acte authentique de constitution de servitude au profit de GrDF 
 

• Autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer cet acte et tous les autres documents y 
afférent 

 
• Dit  que cette publication est aux seuls frais de GrDF 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
N°10 - Tour de Bretagne à la Voile 2015 – Participation de la Commune de Piriac-sur-Mer en tant que 
ville-arrivée 
 
Monsieur le Maire expose que le samedi 29 août 2015, la Commune de Piriac-sur-Mer a eu l’honneur 
d’accueillir l’arrivée du Tour de Bretagne à la Voile qui, en outre, fêtait son 10e anniversaire.  
 
Pour la commune, il s’agissait d’une belle opportunité d’être, à l’occasion de cette édition toute particulière du 
Tour de Bretagne, sous les feux de l’actualité de la voile et du nautisme et de bénéficier d’un coup de projecteur 
intéressant sur la fin de la saison estivale.  
 
Piriac-sur-Mer avait, en effet, le privilège de conclure cette exigeante épreuve nautique en double du circuit 
Figaro Bénéteau, partie 5 jours plus tôt de Saint-Malo, et ponctuée de 4 étapes à Lézardrieux, Camaret-sur-Mer, 
Groix et, donc, Piriac. 
 
Cet événement sportif, bénéficiant d’une très grande reconnaissance dans le milieu nautique, a réuni 25 
équipages et 50 marins et a été suivie par un public fidèle et nombreux durant toute la dernière semaine du mois 
d’août. Pour Piriac-sur-Mer, l’accueil de l’étape finale de l’épreuve a donc permis de prolonger la saison 
touristique jusqu’aux tous derniers jours d’août en recevant, notamment ce jour-là, un public plus nombreux 
qu’à l’accoutumée. D’autant que la Commune avait profité de l’occasion pour lancer la première édition de son 
Festival des Airs Marins qui a su, avec beaucoup de succès et de réussite, accompagner, de manière festive, 
l’arrivée du Tour de Bretagne à la Voile.  
 
 
Le statut de port d’accueil du Tour de Bretagne à la Voile nécessite toutefois, un engagement financier de 
10 500 € de la part de la Commune auprès de l’organisation.  
 
 
Monsieur le Maire souhaite faire part de la satisfaction des compétiteurs qui ont été surpris par le monde 
présent. Cette arrivée a eu des retombées positives sur le Festival des Airs Marins. Il tient à remercier plus 
particulièrement Roger COPPENS, Daniel ELOI et Gérard LEREBOUR pour leur implication, ainsi que le 
personnel communal. 
Concernant le vote de cette subvention, il rappelle son inscription au BP 2015. Il précise que le Conseil 
Départemental va accorder une subvention de 2 500 € qui viendra en déduction. 
Il explique avoir préféré attendre que la manifestation ait lieu avant de soumettre cette subvention au vote du 
Conseil municipal, au regard des éventuels aléas climatiques. Il rappelle que, par exemple, cette année, l’étape 
de Groix a été annulée. 
 
Monsieur Gilles RENAUDEAU souligne qu’une date fin août est plus profitable qu’en septembre. 
 
Monsieur le Maire précise que les Communes n’ont pas la maîtrise de la date car il s’agit d’une question de 
marées. Il précise que la Commune se portera de nouveau candidate pour recevoir une étape dans les années à 
venir. 
 



Monsieur Michel VOLLAND explique que l’intérêt est de faire venir du monde à Piriac-sur-Mer en dehors des 
seuls touristes. 
 
Monsieur Daniel ELOI précise que beaucoup de Piriacais et d’habitants des communes alentours étaient 
présents. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

• Accorde le versement d’une subvention de 10 500 € à la Ligue Bretagne de Voile, organisatrice du 
Tour de Bretagne à la Voile, au titre de la participation financière de la Commune en tant que port 
d’accueil de l’épreuve.  

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°11 - FFSS 44-Sécurité nautique atlantique – Demande de subvention exceptionnelle 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Emilie LEGOUIC. Celle-ci rappelle aux conseillers la 
délibération du 28 avril 2015 par laquelle ils ont approuvé la convention avec la Fédération Française de 
Sauvetage Secourisme, section Loire-Atlantique (FFSS 44) – Sécurité Nautique Atlantique concernant la 
surveillance de la baignade et la gestion des postes de secours des plages de Lérat et de Saint-Michel ainsi que le 
versement d’une somme globale de 3 084 € à ladite association pour les frais de préparation, d’équipements et 
de location de matériels lourds.  
 
Il explique également qu’outre sa mission de surveillance quotidienne de la baignade, la FFSS 44-Sécurité 
Nautique Atlantique propose à la Commune d’organiser, chaque saison, le Piriac Sauveteurs Tour. Cette 
opération, se déroulant sur deux journées, une en juillet et l’autre en août, vise à proposer aux publics présents 
sur la commune, des animations tournées vers l’initiation aux premiers secours : massage cardiaque, 
fonctionnement du défibrillateur, sauvetage avec rescue board ou planche de sauvetage, approche du sauvetage 
sportif, etc. Une opération, en outre, très utile et qui connaît, chaque année, un vif succès comme en ont 
témoigné les deux journées organisées cette saison, les 20 juillet et 3 août derniers.  
 
Néanmoins, le Piriac Sauveteurs Tour n’avait pas été pris en compte dans le calcul de la participation financière 
que la Commune verse, dans le cadre de la convention annuelle, à la FFSS 44-Sécurité Nautique Atlantique. 
C’est pourquoi, la FFSS a sollicité la Commune de Piriac-sur-Mer pour qu’elle puisse l’aider à supporter la 
charge financière de l’organisation de cette opération en lui versant une subvention exceptionnelle de 200 €.  
 
Monsieur le Maire explique que cette animation intéresse beaucoup de personnes. Il trouve qu’il s’agit d’une 
opération digne d’intérêt. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

• Accorde une subvention exceptionnelle de 200 € à la Fédération Française de Sauvetage 
Secourisme, section Loire-Atlantique (FFSS 44) – Sécurité Nautique Atlantique aux fins de lui 
permettre d’assurer l’organisation du Piriac Sauveteur Tour sur la saison estivale 2015.   

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°12 - COMITE DEPARTEMENTAL FNPPSF – DEFENSE DE LA PECHE DE LOISIR – DEMANDE DE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE  
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 28 avril 2015, par laquelle le Conseil municipal a attribué une 
subvention de 300 € pour la FNPPSF (Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France) au 
titre de leur fonctionnement pour l’année 2015. 
 
Il explique que, régulièrement, l’association, dont le siège est situé à Piriac-sur-Mer, édite un guide des bonnes 
pratiques de la pêche à pied, du bord ou embarqué. Ce guide, distribué dans les mairies, les commerces, les 
campings, les offices de tourisme, a pour but la lutte contre les pêches intensives dans les bandes côtières, la 
lutte contre le braconnage, de défendre le repos biologique de certaines espèces et le respect des tailles et des 
quantités, en informant la population des bonnes pratiques. 
 



Edité à 21 000 exemplaires pour un coût de 0.3095 € l’unité, le guide a été réparti ainsi : 8 077 exemplaires au 
Conseil départemental de Loire-Atlantique, 1 615 exemplaires sur la commune de Pornic, 1 615 exemplaires sur 
la commune de La Turballe et 3 231 exemplaires distribués sur la commune de Piriac-sur-Mer. De fait, le coût 
global des exemplaires distribués à Piriac est de 999,99 €. 
 
Or, l’édition du guide n’avait pas été prise en compte dans le calcul de la subvention de fonctionnement 
annuelle versée par la Commune à la FNPPSF. C’est pourquoi cette dernière a sollicité la Commune de Piriac-
sur-Mer pour qu’elle puisse participer, à l’instar des années précédentes, au financement de l’édition du guide 
des bonnes pratiques de la pêche à pied en lui versant une subvention exceptionnelle.  
 
Il est donc proposé de verser, à titre de subvention exceptionnelle, la somme de 700 € qui, venant s’ajouter à la 
subvention de 300 € déjà attribuée, vient couvrir le coût des exemplaires du guide distribués sur Piriac.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 4221-1 et 4221-5, 
 
Vu la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
 
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations aux administrations,  
 
Vu la demande de subvention exceptionnelle présentée par la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et 
Sportifs de France, représentée par le Comité Départemental 44, pour l’aider à équilibrer les dépenses liées à 
l’édition du guide des bonnes pratiques de la pêche à pied, du bord ou embarqué, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

• Attribue  à la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France (FNPPSF)-
Défense de la Pêche de Loisir, la somme de 700 €, au titre d’une subvention exceptionnelle visant à 
lui permettre de l’aider à financer l’édition du guide des bonnes pratiques de la pêche à pied, du 
bord ou embarqué. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 3 Novembre 2015 à 20h00 
 
Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 40. 
 
 
 

La secrétaire de séance 
Emilie LEGOUIC 

 


