
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Séance du 3 Novembre 2015 
 

L’an deux mil quinze, le trois novembre à 19 heures 15, 

Le Conseil Municipal de PIRIAC-SUR-MER, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 

présidence de Monsieur Paul CHAINAIS, Maire. 

Date de la convocation : 27 octobre 2015 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 

Mmes et Mrs, Jean-Claude RIBAULT, Michel VOLLAND, Céline JANOT, Patrick LECLAIR, Emilie LEGOUIC Adjoints 

Mmes et Mrs Alexandra MAHE, Marine TIMBO-CORNET, Gérard LEREBOUR, Daniel ELOI, Geneviève CORNET, 

Xavier HERRUEL, Monique JAIR, Christelle MABO, Roger COPPENS, Gilles RENAUDEAU, Emmanuelle 

DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, Geneviève NADEAU-MABO,  Conseillers Municipaux. 
 

 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Emilie LEGOUIC 

 

 

 

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

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 15. Le quorum est atteint. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 8 Septembre 2015 

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

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 2 Juin 2015 

Monsieur Gilles RENAUDEAU remercie Monsieur le Maire de la prise en compte des modifications 

demandées. Néanmoins, après réécoute des enregistrements, il souligne qu’il n’y a pas eu deux votes 

concernant le point n°2 de ladite séance. Madame Geneviève NADEAU-MABO s’est retirée du vote. Monsieur 

le Maire considère que ce retrait constitue un deuxième vote. 

 

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). 

 

Étude sur la faisabilité pour la reconversion de la Maison de la Mer 

Le devis a été signé le 6 juillet par le Maire au profit du cabinet Bertin Bichet Architectures de Saint-Nazaire 

pour un montant de 3 420 € TTC. 

 

 

Signatures de marchés : 

 

1- Restauration de la verrière 22 rue de Grain 

 

Objet : Restauration de la verrière en haut de l’immeuble.  

 

Signé le 29/09/2015 

Titulaire : Ateliers DAVID 

Montant : 32 125.00 € H.T 

 

 

COMMUNE DE 

PIRIAC-SUR-MER 

(Loire-Atlantique) 

 

Nombre de conseillers 

 

en exercice : 19 

présents :  19 

votants :  19 



 
2- Sols de la salle de sports – Salle Suroît 

 

Objet : Remplacement du sol sportif de la salle Suroit à Kerdinio. Sol Polyvalent multisports et multi 

activités. 

 

Signé le 25/09/2015 

Titulaire : ST GROUPE 

91 495.20 € TTC 

 

3- Reprise structurelle des fondations de la sacristie 

 

Objet : Consolidation des fondations de la sacristie de l’église Saint-Pierre-Es-Lien. Remaillage des 

façades fissurées et réfection du sol intérieur. 

 

Lot 1: Maçonnerie 

Signé le 08/10/2015 

Titulaire : BATISEVRE 

Montant : 60 995.85 € H.T 

 

Lot 2: Couverture 

Signé le 01/10/2015 

Titulaire : SARL DENAIRE 

Montant : 5 370.68 € 

 

 

 

Lot 3 : Charpente 

Signé le 01/10/2015 

Titulaire : Entreprise RUEL 

Montant : 3 159.98 €  

 

 

 

 

 

Droit de préemption (DIA) 

Entre le 7 août dernier au 15 octobre 2015, 15 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.  

 

 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

Point d’information 

 

Nomination d’un agent de prévention au sein des services communaux 

L’assistant de prévention est un agent désigné par l’autorité territoriale et sa fonction est légitimée par 

un arrêté de nomination qui le rend donc officiellement opérationnel pour assurer la mission qui lui est 

conférée.  

Il conseille et assiste l’autorité territoriale dans une politique de prévention des risques professionnels. 

Sa mission est fonctionnelle, c’est-à-dire qu’il n’a pas de pouvoir décisionnel en la matière.  

Monsieur le Maire informe que M Fabrice SIMON, Adjoint technique territorial de 1ère classe, qui 

exerce la fonction d’Agent de l’atelier « Espaces Verts » du Centre Technique Municipal, a été nommé 

Assistant de Prévention, conformément à l’article 4 du décret n°85-603, à compter du 1er octobre 

2015. 

Ses missions principales seront les suivantes : 

- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;  

- améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction 

de l’aptitude physique des agents ;  

- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les 

résoudre ;  

- veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et 

à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services ;  

- piloter l’élaboration et la rédaction du Document unique de la collectivité 

 
 



 

Monsieur le Maire souhaite changer l’ordre de traitement des points à l’ordre du jour. Il décide de traiter le 

point n°9 en premier. 

 

 

N°9 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE MAINTIEN D’UN ADJOINT AU MAIRE DANS SES 

FONCTION 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, par arrêté en date du 9 octobre 2015, il a décidé de retirer 

l’ensemble des délégations accordées à Monsieur Jean-Claude RIBAULT en tant qu’adjoint.  

Conformément au dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 

« lorsque le Maire a retiré les délégations qu’il avait donné à un adjoint, le Conseil municipal doit se prononcer 

sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».  

Monsieur le Maire indique qu’il appartient donc au Conseil municipal de se prononcer sur le maintien, ou non, 

de Monsieur Jean-Claude RIBAULT dans ses fonctions d’adjoint au Maire et, en cas de non maintien, de se 

prononcer sur la suppression ou non du poste d’adjoint devenu vacant.  

 

Monsieur le Maire précise la raison pour laquelle le lien de confiance avec son 1er adjoint a été perdu :  

«  Pour votre information, et sans entrer dans les détails, je souhaite vous exposer les raisons générales qui 

m’ont conduit à prendre cette décision. Il s’agit tout d’abord d’une décision difficile mais mûrement réfléchie 

qui trouve ses origines dans des dysfonctionnements qui perduraient depuis plusieurs mois, et qui généraient un 

climat tendu que je ne pouvais laisser subsister. Ces dysfonctionnements étaient la conséquence : 

- d’attitudes déviantes dans le cadre du travail des adjoints et de tensions constantes avec des membres de notre 

équipe 

- d’un mode de fonctionnement personnel et peu collectif 

- de désaccords de fond sur un certain nombre de projets et de dossiers, et des tentatives de remise en cause 

seul contre tous de décisions déjà prises 

Tous ces éléments ont petit à petit altéré un crédit, une confiance qui s’est transformé en méfiance puis en 

défiance. 

Je précise aux membres du Conseil municipal que ces éléments ne font pas partie du débat de ce soir, mais que 

je me tiens à leur disposition, dans les jours qui viennent, pour toute information supplémentaire. 

Il ne s’agit pas de discuter sur le bien-fondé de ma décision du 9 octobre 2015. Il s’agit d’une décision qui 

m’appartient et qui n’est pas du ressort du conseil municipal. Le débat ne porte que sur le maintien ou non d’un 

adjoint privé de délégations et qui n’a donc plus aucun pouvoir. » 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT souhaite réagir sur ces propos, notamment pour répondre sur les reproches 

qui ont été formulés. 

 

Monsieur le Maire rappelle que ce n’est pas l’objet du débat. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER explique qu’il est difficile aux élus de se prononcer sans 

connaitre ce qui est reproché. 

 

Monsieur le Maire précise que le retrait des délégations par arrêté est une décision personnelle du Maire. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT précise cependant n’avoir « ni tué, ni volé, ni mis les finances communales en 

difficulté ». Il fait valoir son droit de réponse et souligne le manque de démocratie. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU explique qu’il est conscient que la question est difficile. Ce genre de situation 

n’est jamais facile. Il pense néanmoins que l’information est un droit pour les Piriacais et un devoir pour les 

élus. La démocratie doit être appliquée. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER et Madame Geneviève NADEAU-MABO s’interrogent sur le 

fait que le vote ne soit pas à bulletin secret. 

 

Monsieur le Maire explique que le vote à bulletin secret n’a lieu que s’il est réclamé par un tiers des membres 

présents. Il précise que, pour sa part, il préfère un vote à mains levées. 

 

Monsieur Xavier SACHS dit qu’il ne faut pas se cacher derrière les textes. Si on est en désaccord avec le Maire, 

on est exclu. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER souhaite un vote à bulletin secret. 



 

Il est procédé à un vote : 

5 élus sont en faveur du vote à bulletin secret (JC RIBAULT, G RENAUDEAU, G NADEAU-MABO, E 

DACHEUX-LEGUYADER, X SACHS). 

Les 14 autres conseillers optent pour un vote à mains levées. 

 

Monsieur Roger COPPENS précise ne pas accepter l’argument de Monsieur Xavier SACHS. Des 

dysfonctionnements ont été observés dans l’équipe. Or, dans une équipe, il y a un capitaine. Dans les relations 

de couples, c’est pareil, il y a une relation de confiance à avoir. On est dans l’humain. Monsieur Jean-Claude 

RIBAULT a fait du bon boulot. Le problème de fond est qu’il n’y avait plus de cohésion dans l’équipe. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT ne comprend pas pourquoi Monsieur Roger COPPENS a, lui, le droit de 

s’exprimer. 

 

Monsieur le Maire clôt le débat en rappelant qu’il se tient à disposition des élus pour tout rendez-vous éventuel. 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT dit se tenir, également, à disposition. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2122-18, 

 

Vu la délibération du 29 mars 2014 fixant à 5 le nombre d’adjoints, 

 

Vu les arrêtés municipaux du 14 avril 2014 et du 24 mai 2014, portant délégation de fonction et de signature à 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT, 

 

Vu l’arrêté municipal n°681 du 9 octobre 2015, portant retrait des délégations accordées à Monsieur Jean-

Claude RIBAULT, 

 

Considérant qu’il convient de se prononcer sur le maintien, ou non, de Monsieur Jean-Claude RIBAULT dans 

ses fonctions d’adjoint au Maire et, en cas de non maintien, de se prononcer sur la suppression ou non du poste 

d’adjoint devenu vacant.   

 

Vu l’exposé oral de Monsieur le Maire, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 Décide de ne pas maintenir Monsieur Jean-Claude RIBAULT dans ses fonctions d’adjoint 

Adopté : - moins 4 contre (JC RIBAULT, E DACHEUX-LEGUYADER, X SACHS, G NADEAU-MABO) 

 - moins 3 abstentions (Xavier HERRUEL, Ch MABO-GALLAIS et G RENAUDEAU) 

 

 Se prononce pour le maintien du poste d’adjoint devenu vacant 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°10 - ELECTION D’UN ADJOINT  

 

Monsieur le Maire indique aux conseillers que le Conseil municipal venant de délibérer en faveur du non 

maintien de Monsieur Jean-Claude RIBAULT dans ses fonctions d’Adjoint d’une part, et pour maintenir à cinq 

le nombre de postes d’Adjoint d’autre part, le poste de 1er Adjoint se trouve, par conséquent, vacant.  

 

L’article L. 2122-8, dernier alinéa du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que lorsqu’il y 

a lieu à l’élection d’un seul Adjoint, le Conseil municipal peut décider qu’il y sera procédé sans élections 

complémentaires préalables sauf dans le cas où le Conseil municipal a perdu le tiers de son effectif global. Ce 

qui n’est pas le cas en l’espèce.  

 

Par ailleurs, au terme de l’article 2122-10, aliéna 5 du CGCT, lorsqu’il y a lieu de désigner un nouvel Adjoint, le 

Conseil municipal peut décider qu’il occupera le même rang que l’élu qui occupait le poste devenu vacant. Ou 

alors, le Conseil municipal lui assigne le dernier rang des Adjoints. Dans ce cas, le rang occupé par le poste 

d’adjoint devenu vacant est pourvu par remontée, dans l’ordre du tableau, des autres Adjoints. Monsieur le 

Maire informe qu’il est proposé de faire remonter les Adjoints d’une place dans l’ordre du tableau et de faire 

procéder à l’élection du 5ème Adjoint. 

 



Monsieur le Maire indique que, au nom de la Majorité municipale, la candidature de M Daniel ELOI est 

proposée.  

 

Il demande si d’autres candidatures sont proposées.  

 

M Gilles RENAUDEAU informe que son groupe propose la candidature de M Xavier SACHS. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX LEGUYADER demande s’il s’agit d’un poste de 1er ou de 5ème adjoint. Et si, 

en cas de vote de 5ème Adjoint, tous les adjoints remontent dans l’ordre du tableau. 

 

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’un poste de 5ème adjoint et qu’il est proposé que tous les adjoints 

déjà élus remontent dans l’ordre du tableau. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX LEGUYADER témoigne du caractère flou de la note de synthèse, notamment 

le point concernant l’article 2122-10, aliéna 5 du CGCT. 

 

Monsieur le Maire précise que le fait que l’adjoint qu’il est demandé d’élire ce soir occupe le même rang que 

l’adjoint qui vient d’être destitué est, en effet, une possibilité offerte par les textes mais pas une obligation.  

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU rappelle l’importance du rôle du premier adjoint, qui justifie que le Conseil 

municipal vote pour cet adjoint en particulier. 

 

Monsieur le Maire répond que ce n’est pas l’option retenue par la Majorité.  

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT informe qu’il ne participera pas au vote.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 2122-8 et L. 2122-10,  

 

Vu la délibération n°9 du Conseil municipal, en date du 3 novembre 2015, maintenant à cinq le nombre de 

postes d’Adjoints au Maire 

 

Considérant qu’il convient d’élire un Adjoint supplémentaire, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

 Elit Monsieur Daniel ELOI en qualité de 5ème Adjoint au Maire  

 

Moins la non-participation au vote de Monsieur Jean-Claude RIBAULT 

M Daniel ELOI ayant obtenu 14 voix  

M. Xavier SACHS ayant obtenu 4 voix.  

 

 

 

N°1 - DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRINCIPAL   
 

Monsieur le Maire donne la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. M Patrick LECLAIR rappelle 

la délibération du 31 mars 2015, portant adoption du Budget primitif 2015. Il indique que plusieurs ajustements 

doivent désormais être opérés afin d’adapter le budget communal aux évolutions intervenues depuis son 

adoption, notamment l’adaptation des recettes réelles, l’ajustement de certaines dépenses en fonctionnement 

ainsi que le redéploiement des dépenses d’investissement suite à l’ajustement des recettes. 

 

 

Fonctionnement 

En recettes, si les dotations reçues de l’Etat doivent être minorées de - 24 868 €, malgré une prévision pourtant 

prudente au budget primitif, il faut noter, à contrario, des encaissements supplémentaires de 31 000 € au chapitre 

75 (Autres produits de gestion courante) et de 15 000 € au chapitre 70 (Produits des services). Ils sont le résultat 

d’une plus grande attention portée par la Commune à la gestion de son patrimoine. En reprenant l’ensemble des 

conventions qui la lie à ses partenaires associatifs, la Commune s’attache désormais, en effet, à récupérer les 

créances qui lui sont dues et qui n’avaient plus fait l’objet d’aucun rappel depuis plus de dix ans parfois. Le 

chapitre 013 (Atténuations de charges) doit, lui aussi, être amoindri de - 25 000 €, les arrêts de travail ayant 

donné lieu à compensations de salaire ayant été, cette année, moins importants. 



Ainsi, les recettes de fonctionnement sont-elles minorées de – 3 868 € 

En dépenses, le point le plus remarquable est l’augmentation des charges de personnel à hauteur de 83 000 €. En 

effet, au moment de l’élaboration budgétaire, la Commune escomptait un retour plus rapide à une situation 

normalisée en terme de gestion des effectifs communaux après une longue période chaotique héritée des 

antécédents du municipe précédent et des changements inhérents à l’alternance municipale (règlement des 

contentieux en cours, mutations plus rapide d’anciens cadres, congés longue maladie prolongés, mi-temps 

thérapeutique, dossiers de retraite toujours non soldés…). Force est de constater que cette prévision optimiste de 

départ n’a pas pu se réaliser. A cela, il faut ajouter le rééchelonnement du traitement des catégories B et C, 

décidé par l’Etat, et, sans doute, légèrement sous-estimé par les services communaux ainsi qu’une augmentation 

significative, non prévisible, des heures d’astreinte effectuées par les agents des services techniques, 

notamment, pour faire face aux nombreux dysfonctionnements du dispositif de bornes sur nos aires de camping-

cars. Sans compter que, du fait d’un congé maladie non prévu, en début de saison estivale, à la Police 

Municipale, il a fallu prolonger d’un mois le contrat d’un ASVP et recruter un poste d’ASVP supplémentaire. 

De même que la multiplication d’arrêts de travail aux services techniques à la rentrée ont conduit à prolonger 

d’un mois le contrat d’un agent saisonnier. L’augmentation des charges de personnel est, néanmoins, pour une 

grande part, compensée par les économies de gestion, d’un montant de - 58 560 €, réalisée par la Commune sur 

les charges à caractère général. Par ailleurs, le chapitre des charges financières est amputé d’une somme de – 

200 000 €. Il s’agit des crédits réservés au remboursement de deux emprunts afin d’accélérer le désendettement 

de la Commune. Cette opération doit, en fait, se réaliser en investissement et non en fonctionnement. Le 

chapitre 65 (Autres charges de gestion courante), lui, est augmenté d’une somme de 6 200 € correspondant à la 

participation de la Commune au SIVU de la fourrière pour animaux, non prise en compte au budget primitif. 

Enfin, le virement à la section d’investissement est majoré de la somme de 165 492 € afin d’augmenter encore la 

part d’autofinancement sur les investissements communaux.    

Les dépenses de fonctionnement s’établissent donc à – 3 868 €. 

 

 

Investissement 

En recettes, on retrouve, bien entendu, l’inscription de la somme de 165 492 € correspondant à l’augmentation 

du virement de la section de fonctionnement. Les dotations et fonds divers bénéficient d’une inscription 

supplémentaire de 25 000 € liée à une augmentation du produit de la Taxe d’Aménagement (TA). Les 

opérations patrimoniales, elles aussi, sont créditées d’un montant supplémentaire de 125 273.17 € correspondant 

à l’intégration d’équipements électriques, réalisés par le SYDELA, dans le patrimoine communal. La cession 

d’un terrain communal permet d’augmenter le chapitre 21 (Immobilisations corporelles) d’une somme de 

17 555 €. En revanche, les subventions d’investissements sont diminuées de – 100 114 € du fait du report, sur 

l’exercice 2016, d’opérations ayant déjà fait l’objet de notifications de subventions (accessibilité et sécurité 

incendie de l’école des Cap-Horniers, reprise des fondations de la sacristie de l’église…) 

En conséquence les recettes d’investissement s’élèvent à 233 210.17 €. 

En dépenses, le crédit supplémentaire de 145 000 € au chapitre 16 (Remboursement d’emprunts) correspond au 

transfert de la somme nécessaire au remboursement, par la Commune, de deux emprunts ; somme inscrite, à 

tort, en fonctionnement au budget primitif. Au chapitre 041, le montant de 125 273.17 € correspond à 

l’inscription, par opération d’ordre, de l’intégration des équipements électriques du SYDELA dans le patrimoine 

de la Commune. Le report des travaux d’accessibilité et de mise en sécurité incendie de l’école des Cap-

Horniers ainsi que des travaux de reprise des fondations de la sacristie de l’église amène à réduire les crédits 

alloués au chapitre 21 (Immobilisations corporelles) de – 123 567 €. Dans le même mouvement, le report de ces 

opérations a réduit le recours aux études préalables sur le présent exercice tandis que les jugements intervenus 

en juillet dernier sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ont permis de lever l’hypothèque d’un éventuel 

lancement d’une nouvelle procédure d’élaboration du PLU. Ce qui explique, en grande partie, la réduction des 

crédits, à hauteur de – 43 500 €, au chapitre 20 (Immobilisations incorporelles). Pour autant, afin de faire face 

aux opérations d’investissement en cours, le chapitre 23 (Immobilisations en cours), lui, est majoré de  

130 000 €.  

 

Les dépenses d’investissement s’élèvent donc à 233 210.17 € 

 

Ainsi la DM n°1 du Budget principal de la Commune s’équilibre, en dépenses et en recettes : 

 



►  à  - 3 868 € pour le fonctionnement 

►  à  233 206.17 € pour l’investissement. 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 22 octobre 2015, 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si les arrêts maladie sont compensés par des remboursements 

par l’assurance. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR explique que tous les arrêts ne sont pas pris en compte par l’assurance. 

 

Monsieur le Maire précise que le non remboursement concerne surtout certains arrêts maladie de longue durée. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU remarque que les économies de gestion ne sont, en fait, que des reports de 

projets. 

Monsieur Patrick LECLAIR affirme que non. 

Monsieur Gilles RENAUDEAU persiste et estime que, concernant les prestations de services, les 30 000 € 

correspondent à des projets non réalisés cette année mais qui seront reportés. Il remarque que les dépenses 

prévues sont supérieures aux dépenses de l’exercice 2014 et 2013. 

Monsieur le Maire explique qu’il ne s’agit pas que de reports. Certains contrats prévus ne seront pas réalisés 

du tout. 

Monsieur Gilles RENAUDEAU constate cependant une hausse des dépenses. 

Monsieur le Maire explique que cela résulte de choix. Monsieur Patrick LECLAIR rappelle qu’il y a eu un 

changement de majorité, des projets nouveaux… Ces choix sont toujours dans le respect des deniers publics. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

 Adopte la décision modificative budgétaire n°1 du budget principal 2015 de la Commune. 

 

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

 

 

 
N°2 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2015 – DEMANDE COMPLEMENTAIRE DU CNP  

 

Monsieur le Maire donne la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. M Patrick LECLAIR rappelle 

la délibération du 31 mars 2015, par laquelle l’assemblée communale a adopté le budget primitif de la 

Commune. Il précise qu’à cette occasion, les élus ont voté une enveloppe globale d’un montant de 125 000 € (au 

Chapitre 65, compte 6574) destinée aux associations communales ainsi qu’un montant de 120 200 € (au 

Chapitre 65, compte 65738) destiné à l’Office de Tourisme de Piriac-sur-Mer. Il rappelle également la 

délibération du 28 avril 2015, par laquelle le Conseil municipal a approuvé la répartition des subventions aux 

diverses associations piriacaises.   

Monsieur Le Maire précise que l’association « Cercle Nautique Piriacais » (CNP) a récemment sollicité la 

Commune pour lui faire part qu’à l’occasion de cette répartition annuelle des subventions de fonctionnement, 

elle avait omis de déposer son dossier en temps et en heure. L’association « Cercle Nautique Piriacais » n’a 

donc pas bénéficié, en 2015, d’une subvention communale au titre de son fonctionnement.  

 

M Patrick LECLAIR indique que, bien que l’association soit complètement hors délai dans le dépôt de son 

dossier, la Commune de Piriac-sur-Mer, désireuse de ne pas pénaliser outre mesure une association en la privant 

de ressources lui permettant de financer ses activités et les manifestations qu’elle organise sur le territoire, a 

décidé, à titre tout à fait exceptionnel, d’accepter d’instruire sa demande.  

 

Au vu de celle-ci, et suite à l’analyse des éléments financiers et des critères d’attribution des subventions par la 

Commission des Finances de la Commune, il est proposé d’allouer à l’association « Cercle Nautique Piriacais » 

une subvention d’un montant de 3 354 €, au titre de 2015.  

Il a été, néanmoins, demandé à l’association de faire attention, à l’avenir, à respecter les délais de dépôt de 

dossier de subvention imposé à toutes les associations piriacaises, faute de quoi, sa demande ne pourra être prise 

en compte.  

 



Monsieur Patrick LECLAIR explique que le barème appliqué est le même que pour les autres associations (voir 

le vote de la délibération n°1 du 28 avril 2015). Il rappelle aux associations qu’il faudra, à l’avenir, veiller au 

respect strict des délais. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si cette subvention n’est pas liée à une demande exceptionnelle. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR répond que non et que la demande a été étudiée, comme les autres, en Commission 

Finances. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO constate que cette demande a été déposée tardivement, et pense que les 

autres associations risquent de faire leurs demandes de la même manière. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR trouve, en effet, cet état de fait dommageable et précise bien qu’une plus grande 

attention sera portée à l’avenir sur le dépôt des dossiers dans les délais prescrits. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si ce vote tardif n’est pas fait un peu à la tête du client. 

Monsieur Patrick LECLAIR affirme que non et rappelle que le dossier a été débattu une première fois en 

Commission Finances où la minorité est, d’ailleurs, représentée. 

 

 

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 l’avis de la Commission des Finances du 22 octobre 2015, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Attribue, au titre de l’année 2015, une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 354 € à 

l’association «Cercle Nautique Piriacais». 

 

Adopté : - moins la non-participation au vote de Daniel ELOI 

  - moins 2 abstentions (G RENAUDEAU et X SACHS) 

  - moins 2 contre (G NADEAU-MABO et E DACHEUX-LEGUYADER) 

 

 

 

N°3 - ASSOCIATION PEN KIRIAK – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  

 

Monsieur le Maire informe les conseillers que l’association Pen Kiriac, membre du collectif d’associations CAP 

Radioactivité, constitué à la suite de la découverte de la présence de stériles miniers uranifères en différents 

points du territoire communal d’abord et sur d’autres sites de la presqu’île guérandaise ensuite, a sollicité, par 

courrier, la Commune de Piriac-sur-Mer. Au titre du collectif, l’association explique vouloir acquérir un 

spectromètre, appareil susceptible de mesurer la présence de particules radioactives dans le sol. L’objectif étant 

de pouvoir répondre aux demandes de particuliers, d’associations ou d’entreprises ayant un doute sur la 

présence de stériles miniers dans leur sol et désireux, avant de faire appel aux services d’AREVA, d’opérer des 

mesures de radioactivité  

 

 

Il explique que la Commune de Piriac-sur-Mer est particulièrement sensible à la question des stériles miniers et 

qu’elle s’est engagée à soutenir toutes les actions du collectif CAP Radioactivité visant à obtenir une plus 

grande vigilance et une plus grande transparence sur le suivi des impacts dus à l’utilisation des stériles 

uranifères des anciennes mines d’uranium.  

 

 

Il précise que, sollicité également sur le même dossier, le député Christophe Priou s’est engagé auprès du 

collectif à attribuer une partie de sa réserve parlementaire à l’acquisition de cet appareil, dès lors que les 

collectivités locales acceptaient d’y prendre part.  

Le coût de l’appareil est, d’environ, 4 000 €.  

 

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit bien, là, d’une demande exceptionnelle. 



 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si d’autres communes, ainsi que CAP Atlantique ont été 

sollicitées. 

Monsieur le Maire croit savoir que l’association recevra une subvention de la part la Commune de La Turballe. 

Par contre, il ignore si CAP Atlantique accordera une aide. 

 

Monsieur Xavier SACHS demande si l’utilisation du spectromètre sera encadrée. Et si un registre sera tenu en 

Mairie. 

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit bien d’une aide versée à une association pour lui permettre d’acquérir 

cet équipement et non de l’achat direct de l’appareil par la Commune. Il n’est pas possible que la Commune se 

dote d’un tel appareil car cela supposerait que du personnel municipal soit, en effet, chaque fois, mobilisé. 

Monsieur Xavier SACHS fait part de sa crainte que, de ce fait, ce soit les membres de l’association qui 

s’exposent. 

Monsieur Roger COPPENS précise que c’est le collectif d’association qui sera responsable de l’utilisation du 

matériel, pas la Commune. 

 

Monsieur le Maire explique que, sur le montant total d’acquisition, le député Christophe Priou apportera la 

subvention la plus importante. Les Communes aideront à financer le reste. Il ne peut cependant pas s’avancer 

sur les montants attribués car ils ne sont, à l’heure actuelle, pas officialisés. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU demande si les « grosses » communes contribuent plus. 

Monsieur le Maire répond qu’il ne le sait pas mais il rappelle que Piriac a une plus grande implication sur le 

sujet du fait de la présence d’une mine d’uranium. Sur les autres communes, il n’y avait que des carrières. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

 Accorde une subvention exceptionnelle de 700 € à l’association Pen Kiriak afin de l’aider à financer 

l’acquisition, au titre du collectif CAP Radioactivité, d’un spectromètre permettant de réaliser des 

mesures sur la présence de particules radioactives dues aux stériles miniers uranifères.   

  

Adopté : - moins 1 abstention (JC RIBAULT) 

  - moins 2 contre (G NADEAU-MABO et E DACHEUX-LEGUYADER) 

 

 

Madame Marine TIMBO-CORNET part de la séance à 20h00. Son vote n’est désormais plus pris en compte que 

par le biais du pouvoir signé en faveur de Madame Geneviève CORNET. 

 
 

N°4 - CLOTURE DE LA REGIE DE POLICE MUNICIPALE  

 

Monsieur le Maire explique que, par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2009, une régie de recettes de l’Etat a 

été instituée pour la police municipale. Cette régie a été créée pour l’encaissement du produit des amendes 

forfaitaires de la police de la circulation, en application des dispositions de la loi n°99-291 du 15 avril 1999, et 

du produit des consignations prévues par l’article L121-4 du code de la route. 

 

Il explique que le Procès-Verbal Electronique (PVE), mis en place à Piriac-sur-Mer en 2013, a remplacé 

progressivement les carnets à souches de timbres d’amendes. Le PVE supprime toutes les tâches administratives 

liées à la régie (tenue d’une comptabilité, dépôt des chèques en Trésorerie de Guérande et transfert à l’Officier 

du Ministère Public). Dès lors, l’existence d’une régie de Police Municipale n’est plus fondée à Piriac-sur-Mer 

et il est donc proposé de la clore définitivement.  

 

Vu les articles R2221-16 et R2221-17 du code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 avril 2009 instituant auprès de la police municipal une régie de recette de l’Etat 

chargée de l’encaissement du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, en application des 

dispositions de la loi n°99-291 du 15 avril 1999, et du produit des consignations prévues par l’article L121-4 du 

code de la route, 

 

Vu le rapport d’audit définitif 2015-44-038 de la régie de recettes de la police municipale de Piriac-sur-Mer, 

suite à la mission effectuée à la demande du Directeur Régional des Finances, le 3 juin 2015, 



 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de : 

 

 Supprimer la régie de recettes de police municipale pour l’encaissement du produit des amendes 

forfaitaires de la police de la circulation et du produit des consignations 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°5 - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) DU PAYS BLANC – APPROBATION DE LA 

CONVENTION INTERCOMMUNALE  

 

Monsieur le Maire donne la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint à l’Enfance et l’Education. M Patrick 

LECLAIR rappelle aux conseillers la délibération du 17 septembre 2007, concernant l’adhésion de la Commune 

de Piriac-sur-Mer au Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) du Pays Blanc, réunissant, outre Piriac, les 

Communes de La Turballe, Saint-Molf et Mesquer. La convention de partenariat a été signée pour une période 

du 1er Janvier 2008 au 31 décembre 2010, puis renouvelée du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 Décembre 2014. 

 

Il explique que des changements sont intervenus durant ces dernières périodes. En effet, la Commune de 

Mesquer s’est retirée du RAM en 2011. Depuis le début de l’année 2015, la gestion du Service Enfance 

Jeunesse de La Turballe ne relève plus du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) mais directement de la 

Commune. Par ailleurs, les Communes de La Turballe, Saint-Molf et Piriac-sur-Mer ont connu des changements 

de Municipalité à la suite des élections municipales de 2014. Dans ce contexte, la convention avec la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique, portant agrément d’un Relais d’Assistantes Maternelles sur 

les trois Communes, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2015.  

 

Toutefois, il convenait, également, d’établir une nouvelle Convention intercommunale entre les trois Communes 

au titre de cette même année 2015. Cette convention définit les conditions générales de partenariat entre les 

Communes concernant le fonctionnement et le financement du RAM intercommunal, ainsi que ses objectifs 

déterminés suite au protocole d’accord signé entre les Communes partenaires et le Conseil Départemental de 

Loire Atlantique. 

 

Il est précisé que la participation financière de la collectivité se fixe à hauteur de 20% des charges de 

fonctionnement et des dépenses d’investissement, déduction faite de toutes les aides versées (CAF et Conseil 

Départemental). 

 

M Patrick LECLAIR informe, par ailleurs, les membres du Conseil que les trois Communes travaillent 

actuellement à la redéfinition d’un projet global de  Relais d’Assistantes Maternelles en vue d’établir une 

Convention plus étoffée à l’horizon de l’année 2016.  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

 Approuve le renouvellement de la Convention intercommunale de partenariat sur le Relais 

d’Assistantes Maternelles (RAM) du Pays Blanc, telle qu’annexée à la présente délibération 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite Convention. 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°6 - ACTUALISATION DE LA LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE POUR LE CALCUL DE 

LA DGF  

 

Monsieur le Maire rappelle que le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement est calculé en fonction 

d’un certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie publique communale. 

 

Il explique que chaque année, la longueur de la voirie déclarée aux services de la Préfecture par la Commune 

doit être réactualisée, compte tenu du classement de nouvelles voies dans le domaine public. 

 



Renseignements pris auprès des services de l’Etat, il s’avère que, concernant la Commune de Piriac-sur-Mer, le 

chiffre transmis en 2001, soit 54 100 m, n’a jamais été remis à jour depuis cette date.  

Or, une mission confiée au cabinet de géomètre Expert Sculo-Chatellier de Guérande indique que la longueur de 

voirie communale était, en 2011, de 59 318 m (la voirie départementale représente 15 640 m et la voirie privée : 

3 354 m).  

Le tableau mis à jour est annexé à la présente délibération. 

  

De plus, le tableau récapitulatif ci-après fait apparaître un total de 512 mètres de voies communales intégrées 

dans le domaine public depuis 2011. 

 

Délibération du 29 novembre 2011 Rue du Pré Pontille 250 m 

Délibération du 18 mars 2014 Allée du Hameau de Port au Loup 262 m 

 

En conséquence, Monsieur le Maire propose d’arrêter la nouvelle longueur de la voirie communale à 59 830 m, 

à partir du 1er janvier 2016. 

 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO témoigne de sa surprise. En effet, selon elle, ces sujets avaient été 

discutés en Conseil municipal lors du mandat précédent mais n’ont manifestement pas été suivis d’effets au 

niveau des services. Ceci est d’autant plus dommageable que davantage de longueur de voirie déclarée se 

traduit par plus de DGF. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit bien là de l’objectif poursuivi par ce nouveau calcul. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO trouve que c’est une très bonne chose. 

 

Monsieur Roger COPPENS demande pourquoi la Préfecture n’a pas demandé cette actualisation plus tôt. 

Monsieur le Maire rappelle que la Préfecture est le bailleur de la Commune et qu’elle n’avait sans doute pas un 

intérêt immédiat à ce calcul. 

 

Monsieur Roger COPPENS demande si la Commune va bénéficier davantage d’aides. 

Monsieur le Maire explique que c’est l’objectif attendu mais que ce critère reste assez faible dans l’attribution 

de la DGF. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2334-1 à L 2334-23, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

 Arrête, au 1er janvier 2016, la nouvelle longueur de la voirie communale à 59 830 m, 

 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès 

des services de l’Etat pour la revalorisation de la Dotation Globale de Fonctionnement à partir 

de l’année 2017. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°7 - MISE A JOUR CADASTRALE DE LA RUE DE NORVORET (PARCELLES AN 233 et AN 241)  

 

Monsieur le Maire donne la parole à M Michel VOLLAND, Adjoint aux Travaux. M Michel VOLLAND 

explique que le plan cadastral met en évidence une anomalie pour la rue de Norvoret. 

 

En effet, les parcelles AN 233 et AN 241, d’une contenance de 181 m², appartiennent à un particulier alors qu’il 

s’agit en réalité de la voirie communale (voir 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 depuis le 23 septembre 2010, il est proposé de régulariser cette situation pour 1€ du m² soit 181 €.  

 

Un acte notarié authentique sera rédigé en vue de la publicité foncière. 



Monsieur Xavier SACHS souligne que les frais notariés seront plus importants que l’acquisition elle-même. 

Monsieur le Maire en convient. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 Approuve la signature de l’acte authentique d’acquisition des parcelles AN 233 et AN 241, en vue de 

leur intégration dans le domaine public communal, pour la somme de 181 € 

  

 Dit que les frais de notaire liés à cette vente seront à la charge de la Commune 

 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°8 - MISE A JOUR CADASTRALE DE LA ROUTE DE PUDELLE (PARCELLE AZ 85)  

 

Monsieur Le Maire donne la parole à M Michel VOLLAND, Adjoint aux travaux. M Michel VOLLAND 

explique que le plan cadastral met en évidence une anomalie au niveau de la route de Pudelle. 

 

En effet, la parcelle AZ 85, d’une contenance de 150 m², est rattachée à la propriété d’un particulier alors qu’il 

s’agit en réalité de la voirie communale (voir plan en annexe). De plus, une attestation de la Mairie, en date du 

25 Mai 2007, stipule que la parcelle cadastrée AZ85, route de Pudelle, est propriété communale pour 

élargissement de la voie publique et qu’un acte notarié, prévu lors de l’acceptation du lotissement, doit être 

établi par l’étude notariale de Maître Chapel à Guérande (pièce annexée ci-jointe). 

 

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 depuis le 23 septembre 2010, il est proposé de régulariser cette situation pour 1€ symbolique.  

Un acte notarié authentique sera rédigé en vue de la publicité foncière. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande pourquoi, dans un cas, l’acquisition est à l’euro symbolique et, 

dans l’autre, le prix d’achat est de 1 € du m2. 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit du fruit des négociations avec les propriétaires. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

 Approuve la signature de l’acte authentique d’acquisition de la parcelle AZ 85, en vue de son 

intégration dans le domaine public communal, pour la somme de 1€ symbolique 

 

 Dit que les frais de notaire liés à cette vente seront à la charge de la Commune 

 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h15. 

 

 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 15 Décembre 2015 à 19h15 

 

 

 

 

La secrétaire de séance 

Emilie LEGOUIC 

 


