
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 17 Mai 2016 
 

 

 

L’an deux mil seize, le dix-sept mai 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 : 10 mai 2016 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 

Mmes et Mrs : Céline JANOT, Patrick LECLAIR, Emilie LEGOUIC, Daniel ELOI, Adjoints 

Mmes et Mrs Gérard LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Monique JAIR, Xavier HERRUEL (arrivé à 19h25), Christelle 

GALLAIS (MABO), Alexandra MAHE, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, Jérôme DANGY, 

Conseillers Municipaux. 
 

Excusés : Michel VOLLAND (pouvoir à Patrick LECLAIR), Roger COPPENS (pouvoir à 

Daniel ELOI), Geneviève CORNET (pouvoir à Monique JAIR), Marine TIMBO-CORNET 

(pouvoir à Emilie LEGOUIC), Geneviève NADEAU-MABO (pouvoir à Emmanuelle 

DACHEUX-LEGUYADER) 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Emilie LEGOUIC 

 
 

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

 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 20 Le quorum est atteint. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2016 : 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

 

 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL 

MUNICIPAL (ART. L 2122-22 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). 

Attribution du marché de réhabilitation de l’école des CAP Horniers  

 

Suite à la réunion de la Commission MAPA du 11 février, les lots ont été attribués comme suit : 

 

Lot 1 – Gros Œuvre – Ets FERU – Montant H.T : 8 862.26 € 

Lot 2 – Menuiseries Extérieures – Ets ATLANTIQUE OUVERTURES – Montant H.T : 9 785.00 € 

Lot 3 – Cloisons/Plâtrerie – Ets GUIHENEUF ALAIN – Montant H.T : 8 288.70 € 

Lot 4 – Plafonds – Ets COYAC – Montant H.T : 2 637.55 € 

Lot 5 – Menuiseries intérieures – Ets ATELIERS DE LA BRIERE – Montant H.T : 12 456.32 € 

Lot 6 – Electricité – Ets SYGMATEL – Montant H.T : 3 989.28 € 

Lot 7 – Plomberie – Ets SNEL OCEANE – Montant H.T : 15 581.00 € 

Lot 8 – Sols – Ets MORICET – Montant H.T : 7 927.75 € 

Lot 9 – Peinture – Ets TIJOU – Montant H.T : 5 213.72 

 

 

COMMUNE DE 

PIRIAC-SUR-MER 

(Loire-Atlantique) 

 

Nombre de conseillers 

 

en exercice : 19 

présents :  14 

votants :  19 



Convention de mise à disposition d’un local communal : 

Monsieur le Maire a signé, le 2 mai 2016, une convention avec l’unité locale Brière-Atlantique de la 

Croix Rouge pour occupation du local situé derrière la bibliothèque communale. Ces locaux rénovés 

permettront à l’association d’assurer ses missions au mieux et en respectant une plus grande 

confidentialité des usagers. Cette mise à disposition est consentie gracieusement pour une durée de 1 

an renouvelable deux fois tacitement.  

 

Monsieur le Maire a signé, le 6 mai 2016, une convention de mise à disposition gracieuse d’une partie 

des locaux dit « du Canot de Sauvetage » avec l’association Aqua’Rev Piriac. Cette mise à disposition 

est consentie pour une durée de 1 an renouvelable deux fois tacitement.  
 

Signature de contrats : 

-Contrat signé avec l’entreprise IROISE VENTILATION pour l’entretien des hottes et des 

ventilations de l’Ecole publique des Cap Horniers et de l’Espace Kerdinio : 

Date d’effet : du 03/05/2016 jusqu’au 03/05/2017  

Durée : 1 an, possibilité de deux reconductions de 1 an  

Montant HT 1 050 € 

 

-Contrat signé avec l’entreprise SAUR pour l’entretien du réseau d’assainissement à la Halle du 

marché – Date d’effet : début 01/01/2016– fin 01/01/2021 

Durée : 5 ans 

Montant HT 1 051 € 

 

 

Droit de préemption (DIA) 

Du 1er décembre 2015 au 6 mai 2016, 37 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.  

 

 

 



N°1- CONSTRUCTION DU FUTUR CENTRE NAUTIQUE – VALIDATION DE L’AVANT-

PROJET DEFINITIF (APD) 

 

Monsieur le Maire donne la parole à M Daniel ELOI, Adjoint délégué à la Sécurité, à 

l’Environnement, au Port et au littoral. M ELOI rappelle aux conseillers municipaux la séance du 

Conseil municipal privé du 14 avril 2015 durant laquelle leur a été présenté le programme du futur 

Centre nautique de Piriac-sur-Mer.  

Il rappelle que la Commune de Piriac-sur-Mer dispose d’un terrain de 3 000 m2 à Port Boucher sur 

lequel est projeté de construire un nouvel équipement visant à offrir des locaux adaptés aux différentes 

pratiques du nautisme, à maintenir, voire renforcer encore, le rang de l’école de voile de Piriac-sur-

Mer, première école de voile de Loire-Atlantique et à en développer l’activité, en lui permettant de 

recevoir plus de public de tous types (valides et non valides) et en améliorant le confort, la convivialité 

et l’attractivité de l’école. 

A cet effet, la collectivité a lancé un concours d’architecture, le 17 Juin 2015, afin de retenir l’équipe 

de maîtrise d’œuvre du projet. Le jury de concours, puis le Conseil municipal, lors de sa séance du 23 

Février 2016, ont autorisé Monsieur le Maire à retenir l’équipe de maîtrise d’œuvre représentée par le 

cabinet d’architecture ASA Gimbert, mandataire.   

 

La proposition initiale de cette équipe comprend : 

- Une base de travaux de 1 450 000 € HT  

- Une base de rémunération forfaitaire de 11,71% comprenant les missions réglementaires normalisées 

loi MOP + EXE partielle, étude de synthèse et OPC pour l’ensemble du groupement de maîtrise 

d’œuvre pour 169 795 € HT 

 

L’équipe de maitrise d’œuvre est décomposée comme suit :  

-L’architecte Mandataire ; ASA Gimbert 

-Le Paysagiste ; ZEPHYR 

-Le bureau d’étude structure : Sarl Pezzo Ingénierie 

-Le bureau d’étude fluide : AREA étude de la Baule 

-Le bureau d’étude acoustique : SA SERDB 

-L’économiste : SETEB 

-l’OPC : SAS LCI 

 

La phase d’esquisse et l’avant-projet sommaire ont été préalablement validés par le comité de Pilotage 

du projet, le 7 mars 2016.  

L’Avant-Projet définitif :  

L’avant-projet-définitif a pour vocation de fixer les composantes techniques et financières suivantes :  

 -Il arrête le programme, 

 -Il arrête les plans, coupes façades et les dimensions de l’ouvrage ainsi que son aspect, 

 -Il définit les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques, 

 -Il établit une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots 

séparés,  

 -Il arrête le forfait de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 



 

 

Ainsi, le projet d’APD envisagé par l’équipe ASA GIMBERT est le suivant :  

Concernant le coût des travaux :  

 

Le montant estimé pour les 16 lots retenus passe de 1 450 000 € HT à 1 545 000 € HT  

(Voir annexe 1 : détail de l’estimation prévisionnelle APD). 

Cette augmentation de 95000€ HT du montant initial s’explique en partie par des demandes 

complémentaires et justifiées émanant des utilisateurs (clôtures, sécurité du site, étanchéité sous 

dallage, brise soleil sur les façades orientées au sud).  

 

Le montant réactualisé des honoraires de maîtrise d’œuvre est recalculé sur la base des montants 

travaux de 1 545 000 € HT passant de 169 795 € HT à 180 919.50 € HT 

(Voir annexe 2 : Tableau de répartition des honoraires) 

 

Le montant global de l’APD se porte à 1 725 919.5 € HT  

 

La surface de plancher du projet est arrêtée à 1400,59 m² dont 300 m² de surface extérieure couverte 

(Voir annexe 3 : Tableau des surfaces) 

 

Les plans présentés sont arrêtés (voir annexe 4 : Documents techniques) 

 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Maxime GIMBERT, du cabinet ASA GIMBERT, lauréat du 

concours d’architecture pour le projet de base nautique. 

 

Maxime GIMBERT rappelle la procédure : il explique qu'un concours a eu lieu à l'été 2015 et que le 

concours suppose l'anonymat. Un travail en amont avait été effectué par un programmiste pour la 

définition des travaux. Il salue le très bon travail réalisé par ce dernier. 

L’une des difficultés de ce projet est que le centre nautique n'est pas directement sur la mer, mais, en 

bas du parking de port de Boucher. Il y a 5,50 m de dénivelé, ce qui conditionne l'architecture du 

projet. Deux éléments constituent le projet : une base nautique (avec accueil bureau club-house à 

l'étage ; au rdc : les vestiaires, la gilletterie et la salle les moniteurs) et un atelier de stockage. Entre 

les deux bâtiments, se trouve une aire de manœuvre. 

Il présente ensuite la photo du concours.  Une partie des bâtiments sera recouverte de caissettes de 

zinc, la base, elle, sera en béton lasuré. C'est un bâtiment contemporain, avec des silhouettes en forme 

de voile. Ces voiles sont un écho à la vocation du bâtiment, il y a un accompagnement à la 

compréhension du projet. Un axe important est d’intégrer le projet au contexte. Il y a eu un travail de 

recherche sur les matériaux pour leur conférer un caractère naturel. 

Le projet prévoit aussi une gestion des apports solaires. Une réflexion a été menée sur le chauffage et 

les énergies, le centre étant fermé pendant 3 mois dans l’année. L’éclairage et la ventilation 

privilégiés, au niveau de l'atelier, sont naturels. 

Le travail paysager est effectué avec Zephir paysagiste. 

Le bâtiment sera desservi par une rampe handicapé pour l'accès, ainsi qu’un ascenseur pour les 

personnes à mobilité réduite. Ce travail sur le handicap est important et il porte sur tous les types de 

handicaps. 

Enfin, le cabinet a aussi réfléchi à la sécurisation de la rampe avec une clôture et un portique à 

digicode. 

 

M. Xavier SACHS demande si des hottes ont été prévues pour le résinage. 

 

M. Maxime GIMBERT répond affirmativement : une ventilation mécanique est prévue sur une partie 

de l’atelier. 

 

M. Jérôme DANGY s’interroge davantage sur le budget du projet. En effet, il compare un atelier de la 

Zone artisanale qui se fait pour 500 000 €. Or, tous les bâtiments de stockage ont des caractéristiques 

similaires. 



 

M. Maxime GIMBERT rappelle que le projet intègre bien 2 éléments : le stockage d’une part, bâtiment 

de type industriel, mais aussi un bâtiment de type administratif avec des bureaux, un ascenseur, des 

sanitaires, etc. 

 

M. le Maire pense que la comparaison n’est pas pertinente. Concernant les coûts, il rappelle qu’un 

travail a été effectué avec le programmiste puis avec le cabinet d’architecte pour les minimiser. Par 

rapport au projet initial, le coût a fortement baissé. 

 

M. Maxime GIMBERT explique que le cabinet retenu a fait la proposition la moins chère. Réduire 

d’avantage le coût rendrait le projet moins performant et moins pertinent. 

 

M Jérôme DANGY trouve tout de même le projet onéreux puisque le bâtiment industriel représente 

700 000 € et que le bâtiment administratif est à, environ, 3000 €/m2.  

 

M. Le Maire tient à rappeler que le débat a déjà eu lieu. Les coûts ont bien été cernés. Le bricolage 

peut continuer mais, dans ce cas, le centre nautique ne sera jamais cohérent. 

 

M. Maxime GIMBERT, après avoir procédé à un calcul, précise que l’on est à 800 €/m2 pour la partie 

stockage et à 1900 €/m2 pour le reste. Il trouve que c’est raisonnable pour ce type de projet à vocation 

architecturale, un bâtiment de 5e catégorie pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes. 

 

M. Xavier SACHS trouve qu’incontestablement ce projet est un beau projet, bien pensé, sans 

bricolage. Par contre, au regard de la Commune, il trouve ce projet un peu démesuré. Il aurait préféré 

un projet évolutif, en fonction du nombre de stages ou autres… des objectifs fixés. Il comprend le 

projet et la position de la majorité mais aurait fait autrement. 

 

M. le Maire dit qu’il aurait été difficile de faire autrement. 

 

M. Xavier SACHS confirme qu’incontestablement il y avait besoin de faire quelque chose. Mais, il 

s’interroge sur le devenir des bâtiments actuellement utilisés. Cela va augmenter le patrimoine de la 

commune donc il y aura une augmentation des coûts de fonctionnement. 

 

M .le Maire explique que le bâtiment actuel fait l’objet, depuis peu, du remboursement des fluides par 

les utilisateurs (CCI et NPB), ce qui n’était pas le cas précédemment malgré une convention qui le 

prévoyait. Il en sera de même dans les futurs bâtiments. Les charges vont diminuées. Les anciens 

ateliers municipaux sont un gouffre au niveau du coût de fonctionnement. Le bâtiment neuf sera basse 

consommation. 

 

M. Jérôme DANGY trouve anormal que les utilisateurs n’aient jamais payé. Il demande si un loyer 

sera fixé. 

 

M. le Maire dit y réfléchir. Il n’a pas pris de décision formelle. 

 

M. Jérôme DANGY trouverait logique de fixer un loyer. 

 

M. Daniel ELOI précise qu’il faut bien avoir en tête que les surfaces demandées par NPB sont les 

mêmes qu’actuellement si on ajoute la Maison de la Mer et les anciens ateliers municipaux. Le but est 

de faire fonctionner le centre nautique dans de bonnes conditions de mars à octobre, dans des espaces 

plus rationnalisés. 

 

M. Xavier SACHS aurait, quant à lui, demandé des objectifs à l’association, des objectifs écrits 

notamment en termes de compétitions etc… 

 

M. Daniel ELOI explique que c’est le but recherché. 

 



M. le Maire rappelle que NPB a été récompensé comme « École française de voile de l'année » et est 

la 1er école de voile de Loire-Atlantique. M le Maire dit vouloir développer ce pôle d’excellence. Ce 

projet est parti intégrante du programme électoral de la Majorité actuelle. 

 

M. Xavier SACHS demande quels sont les objectifs fixés. 

 

M. le Maire répond qu’il s’agit de ceux de NPB : développer l’école de voile. 

 

M. Xavier SACHS demande si la Commune finance, si elle entend un retour. 

 

M. le Maire dit que c’est un élément de développement économique important. 

 

Enfin, M. Xavier SACHS trouve le budget conséquent et estime que c’est un sujet sérieux et qu’on ne 

peut pas dire qu’il s’agit simplement de comptes d’apothicaires. 

 

M. le Maire précise que le budget du projet est compatible avec les possibilités financières de la 

Commune. A titre de comparaison, la salle construite à St Lyphard a couté 2 millions d’euros. Le 

projet n’est pas au-delà des capacités de la commune, tout est une question de choix ou de priorité. 

 

M. Jean-Claude RIBAULT regrette, quant à lui, le manque d’information sur les subventions. 

 

M. le Maire explique qu’il n’a pas encore reçu d’arrêté d’attribution. Il y aura une communication, 

une fois ces arrêtés reçus. 

 

M. Xavier SACHS demande si d’autres associations pourront bénéficier du club house. 

 

M. le Maire n’a pas encore décidé. Quelle que soit la décision, il faut que l’utilisation faite soit 

compatible avec le fonctionnement de l’école de voile. 

 

Mme Céline JANOT précise que l’utilisation devra aussi être compatible avec le voisinage. 

 

M. le Maire en convient : il est important de ne pas perturber le voisinage. 

 

M. Xavier SACHS s’interroge sur la cale de mise à l’eau. 

 

M. le Maire précise qu’un travail est mené actuellement, notamment par les Sages. Cette aire ne fait 

cependant pas partie du projet visé par la délibération. 

 

Mme Emilie LEGOUIC veut insister de nouveau sur le fait que ce projet permettra un accueil des 

personnes en situation de handicap, quel que soit ce handicap. Ce travail est très important. 

 

M. le Maire précise que l’obtention du label « Tourisme et handicap » permettrait de bénéficier de 5 à 

10 % de subventionnement. C’est une piste parmi d’autres. Mais, en matière de subventions, il faut 

rester prudent. 

 

M. Jean-Claude RIBAULT trouve important que l’association NPB paye un loyer. Il s’agit presque 

d’une entreprise avec un chiffre d’affaire, du personnel, etc. 

 

M. le Maire rappelle qu’il ne s’agit pas de l’objet du débat. Il rappelle que les subventions versées à 

NPB ne concernent que l’investissement. Il y a une réflexion à avoir sur un loyer éventuel. Celui-ci ne 

serait pas forcément pertinent s’il devait être compensé par une subvention de fonctionnement. 

 

Pour conclure, M. Jérôme DANGY félicite M le Maire pour l’organisation de la réunion publique à 

destination des riverains. C’est la première fois que ce type de réunion se fait à Piriac. Par contre, il 

pense que la date et l’heure retenues n’ont pas permis à tous les riverains de s’y rendre. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121.20, 



 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Accepte les éléments techniques et financiers constitutifs de l’avant-projet définitif (APD) du 

projet de Centre Nautique, tel que présentés ci-dessus 

 

 Autorise Monsieur le Maire à déposer et à viser le permis de construire du projet de Centre 

Nautique lorsque celui-ci sera établi au regard de l’avant-projet définitif (APD),  

 

Adopté moins 4 contre (Geneviève NADEAU MABO par pouvoir à Emmanuelle DACHEUX 

LEGUYADER, Emmanuelle DACHEUX LEGUYADER, Xavier SACHS, Jérôme DANGY)  

 
 

 

N°2- RUE DE CHATOUSSEAU – REPRISE DE LA VOIRIE – DEMANDE DE SUBVENTION 

AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE AU TITRE DU 

PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 2015 

 

Monsieur le Maire explique aux conseillers qu’en vue de sécuriser la circulation automobile dans la 

rue de Chatousseau, la Commune envisage de réaménager cette dernière en fin d’année 2016. Il 

s’agira, essentiellement, d’améliorer la fluidité de la circulation automobile et de mieux protéger le 

cheminement piétonnier sur cette voie située en zone pavillonnaire mais, déjà, fortement dégradée. 

 

La réalisation de ce projet devrait intervenir pour le 2ème semestre 2016. 

 

Le coût total de l’opération est estimé à 30 785 € HT (soit 36 942.00 € T.T.C) 

 

Ce projet est éligible à une subvention du Conseil départemental de Loire-Atlantique, au titre de la 

répartition du produit des amendes de police 2015. 

 

 

M. Jérôme DANGY demande des précisions sur les travaux qui vont être effectués. 

 

M. le Maire précise qu’il s’agit de la réfection de la chaussée et des accotements, mais pas des 

trottoirs. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 

 Arrête le projet de travaux de sécurisation de la rue de Chatousseau 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette opération 

 

 Approuve le plan de financement exposé ci-dessous 

 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention, la plus élevée possible, auprès du 

Conseil départemental de Loire-Atlantique, au titre de la répartition des amendes de police 

2015  

 

Adopté à l’unanimité 



 

ANNEXE à la DCM n°2 du 17/05/2016 

 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL : 

 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

travaux de sécurisation de la rue de 

Chatousseau 
30 785 €  

Conseil général de Loire-

Atlantique (Répartition des 

amendes de police 2015) 

10 775 € 

  Commune 20 010 € 

TOTAL H.T. 30 785 €  TOTAL H.T. 30 785 €  

 

 

 

N°3- OPERATION « LE CLOS DE FERLINE » (TRANCHE 2) – AVENANT A LA 

CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE AVEC ESPACE DOMICILE 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Céline JANOT, Adjointe aux Affaires Sociales. Mme JANOT 

rappelle que, dans le cadre de l’opération de construction de logements sociaux dit « Le Clos de 

Ferline », la Commune de Piriac-sur-Mer a confié, par le biais d’une convention de co-maîtrise 

d’ouvrage datée du 5 novembre 2013, à la société Espace Domicile la réalisation des travaux de VRD 

et d’aménagement paysager des espaces extérieurs des 19 logements ainsi que des espaces privatifs de 

l’opération. 

 

Il rappelle que la convention initiale prévoyait :  

 

Tranche 1 :  

 

 -3 stationnements aériens 

 -les voiries et les raccordements aux différents réseaux pour la viabilisation de 9 Logements. 

 -l’aménagement résidentiel et paysager des espaces communs extérieurs 

 

Tranche 2 : 

 

 -11 stationnements aériens  

 -les voiries et les raccordements aux différents réseaux pour la viabilisation de 10 logements 

 -l’aménagement résidentiel et paysager des espaces communs extérieurs. 

 

Les travaux de la tranche 1 sont actuellement terminés et ont été réceptionnés par la Commune en date 

du 27 Janvier 2015. 

Mme JANOT rappelle toutefois que, suite au refus initial du permis de construire de la 2ème tranche et 

à la modification des règlements d’urbanisme (approbation du PLU, mise  en application de l’AVAP 

avec prescriptions ABF), il s’est avéré nécessaire de reprendre les études de conception afin d’aboutir 

à une nouvelle proposition pour cette tranche. 

 

Ainsi, le projet d’avenant présenté vise à modifier les articles 2, 7 et 8 de la convention initiale. 

Ces modifications portent sur le programme de travaux, l’enveloppe financière, le calendrier et les 

modalités de financement des dépenses de l’opération. 

 

-Le programme prévoit désormais :  

 

 -Les raccordements aux réseaux gaz, eau potable, eau pluviale et assainissement du domaine 

public jusqu’au pied des façades de chaque bâtiment d’Espace Domicile. 

 



 -La réalisation de la voirie et de 12 places de stationnements aériens en enrobé dont 2 places de 

stationnements réservées aux personnes à mobilité réduite. 

 

 L’aménagement des espaces verts, engazonnement, plantation d’arbres et de haie, paillage au 

pied des végétaux et réalisation des cheminements piétons en béton balayé 

 

-L’enveloppe financière à affecter à la réalisation du projet est de : 

 

 87 975€ HT soit 105 570€ TTC 

 

-Le calendrier prévisionnel prévoit :  

 

-Le démarrage des travaux en Juin 2016 

-La réception des travaux de terrassements, empierrement et réseaux durs en octobre 2016  

-La réception des travaux de raccordement d’eau potable, de finition de voirie et d’espace verts en mai 

2017.  

 

 

M. Jérôme DANGY demande quelle est la différence par rapport à la convention initiale. 

 

Mme Céline JANOT explique que le budget n’a pas changé. Par rapport à ce qui avait été budgété 

précédemment, on va plutôt faire des économies, de l’ordre de 15 000 €. 

 

M. Jean-Claude RIBAULT trouve dommage de ne pas coupler ces travaux avec l’opération 

d’aménagement globale concernant la friche de l’ancien CTM, même s’il sait que Mme Pelligrini, 

ABF, y est opposée à l’époque. 

 

M. le Maire le regrette également mais il précise que la Commune doit avancer et qu’elle a 

impérativement besoin de cette 2ème tranche de l’opération du Clos de Ferline. Le reste viendra à 

suivre. 

 

M. Jean-Claude RIBAULT continue de penser, toutefois, qu’il est dommage de ne pas procéder comme 

l’école de voile et de tout faire en une seule fois.   

 

M. le Maire précise qu’un projet de construction de logements se prête plus facilement à un phasage 

en plusieurs tranches. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121.20, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve les termes de l’avenant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre Espace 

Domicile et la Commune de Piriac-sur-Mer, tel qu’annexé à la présente délibération, 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit avenant. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

N°4- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2016 

 

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

rappelle la délibération du 29 mars 2016, 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 113 000,00 € (au Chapitre 65, compte 6574) destinée aux associations communales ainsi 



qu’un montant de 124 500,00 € (au Chapitre 65, compte 65738) destiné à l’Office de Tourisme de 

Piriac-sur-Mer.   

  

M. LECLAIR rappelle que, conformément aux articles L 4221-1 et L 4221-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil municipal peut attribuer des subventions aux 

associations légalement constituées et qui en font la demande afin de soutenir leur fonctionnement et 

leurs actions. La Commune de Piriac-sur-Mer apporte, dans ce cadre, son soutien financier aux 

associations dont le siège est situé sur la commune ou qui exercent des activités sur le territoire 

communal. Cette attribution doit faire l’objet d’une délibération distincte. 

 

M. LECLAIR réaffirme la volonté de la Municipalité de soutenir les associations piriacaises et celles 

qui interviennent sur notre territoire, certaine du rôle indispensable des associations dans l’animation 

de notre commune, ainsi que de leur importance pour assurer la cohésion sociale du territoire. 

Pour des raisons d’ordre législative et relationnelle, la Municipalité s’est engagée, depuis l’année 

dernière, dans un travail de fond visant à revoir les modalités d’attribution des subventions annuelles 

aux associations, et a, dans ce cadre, défini des critères objectifs. 

 

Déjà, en 2015, les associations ont toutes jointes à leurs demandes un document retraçant les avantages 

en nature dont elles bénéficient, au regard de leurs besoins, de la part de la collectivité. Ce qui a 

enclenché, de fait, la mise en place de nouvelles conventions d’objectifs avec les associations qui, du 

fait de cette intégration, dépassent désormais la limite de 23 000 € de subvention annuelle. 

 

Pour 2016, la Commune a donc établi une grille de critères auxquels sont associés un nombre de 

points. Le cumul final de ces points détermine le montant global de la subvention. Sachant, toutefois, 

que dans le cas où ce montant calculé dépasse le montant de la subvention sollicitée par l’association, 

la Commune limitera son attribution effective à la somme demandée. 

 

Le détail des critères et des points qui leur sont reliés est présenté dans le tableau joint à l’annexe n°1 à 

la présente délibération.  
 

L’application de cette grille a permis de déterminer, pour chaque association, un montant de 

subvention dont le détail se trouve dans le tableau présenté à l’annexe n°2 à la présente délibération.  

 

Par ailleurs, M. LECLAIR explique qu’au regard de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, une 

convention doit être conclue entre la Commune et les associations dont le montant de subvention 

dépasse le seuil de 23 000 € annuel. Ainsi, une convention d’attribution de subvention devra-t-elle être 

signée avec l’Entente Sportive Maritime Piriac-La Turballe, Nautisme en Pays Blanc (NPB), le Comité 

d’Animation et de Culture (CAC) et Piriac Loisirs.  

 

M. LECLAIR précise que, concernant l’Office de Tourisme de Piriac-sur-Mer, dont le montant de 

subvention annuel dépasse le seuil des 23 000 €, une convention d’objectifs triennale spécifique 

régissait, jusqu’à présent, les rapports, y compris financiers, entre ce dernier et la Commune. Compte 

tenu du transfert de la compétence « Tourisme » à l’intercommunalité à partir du 1er janvier 2017, cette 

convention donne lieu, pour cette année, à une délibération particulière examinée par ailleurs.  

Cette convention ne vise, néanmoins, en son article 4, que la subvention de fonctionnement annuelle 

accordée à l’association de gestion de l’Office pour financer la mise en œuvre du programme d’actions 

et l’organisation des fêtes et manifestations culturelles. La convention précise, par ailleurs, que des 

crédits complémentaires pourront être prévus pour toute autre mission ponctuelle ou permanente 

confiée à l’Office de tourisme et qu’ils feront l’objet d’un avenant stipulant la nature, la durée et le 

montant des crédits accordés. Or, pour 2016, outre son programme habituel, l’Office de Tourisme a 

accepté d’organiser la 1ère édition du Festival Mer et Nature pour lequel il sollicite une subvention 

exceptionnelle supplémentaire de 5 300 €. Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation pour Piriac-

sur-Mer, la Commune entend faire droit à cette demande. Un avenant à la convention d’objectifs devra 

donc être signé en ce sens.  

 



 

Monsieur le Maire explique qu’il va être procéder à un vote global sur l’ensemble des subventions. Il 

précise que les élus membres d’un bureau d’association ne doivent pas participer au vote concernant 

cette association. 

 

M. Patrick LECLAIR rappelle que la Commission des Finances s’est réunie deux fois sur ce sujet. 

 

Mme Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER demande pourquoi l’aïkido est absent de la liste. 

 

M. Patrick LECLAIR explique qu’aucune demande n’a été reçue. 

 

Mme Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER demande si les critères utilisés sont ceux définis dans le 

projet de délibération. Et, si oui, pourquoi certaines associations de même nature (comme les 

chorales) ne bénéficient pas du même montant ? 

 

M. Patrick LECLAIR explique que les critères ont bien été appliqués à toutes les associations. Toutes 

ne répondent d’ailleurs pas aux critères de la même façon. Par ailleurs, la somme attribuée se borne à 

la demande initiale de l’association et et ne va pas au-delà. 

 

Mme Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER demande si la grille a été communiquée aux 

associations. 

 

M .Patrick LECLAIR confirme que la grille a bien été communiquée. 

 

Mme Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER demande si la subvention accordée à la FNPPS 

correspond à l’édition du guide ou si une subvention supplémentaire devra être prise, comme l’année 

dernière. 

 

M. Patrick LECLAIR explique que la subvention correspond bien au montant de l’édition du guide. 

L’année précédente, une subvention de 300 € avait été votée initialement, puis une subvention 

exceptionnelle de 700 € avait dû être rajoutée. La Municipalité pensait attendre que la FNPPS lui 

fasse parvenir une facture. 

  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 4221-1 et 4221-5, 

 

Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations aux 

administrations, 

 

Vu la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,  

 

Vu les avis de la Commission des Finances des 27 avril et 9 mai 2016, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve les critères d’attribution des subventions, tels qu’annexés à la présente délibération, 

 

 Adopte, au titre de l’année 2016, la répartition des subventions aux associations telle que figurant 

dans le tableau annexé, 

 

 Attribue lesdites subventions  

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions avec les associations 

dont le montant de subvention dépasse le seuil de 23 000 € annuel, soit l’Entente Sportive 

Maritime, Nautisme en Pays Blanc, le Comité d’Animation et de Culture et Piriac Loisirs  

 



 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer, avec l’association de gestion de 

l’Office de Tourisme de Piriac-sur-Mer, un avenant à la convention d’objectifs permettant de lui 

verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 5 300 € en vue de l’organisation du 1er 

Festival Mer et Nature.   

 

Adopté  

- Moins 1 abstention (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER) 

- Moins les non participations au vote des conseillers membres de bureau d’association : l’Amicale 

des sapeurs-pompiers : Emilie LEGOUIC ; Piriac-Loisirs : Alexandra MAHE ; Nautisme en Pays 

Blanc : Daniel ELOI ; Maison du Patrimoine : Jean-Claude RIBAULT ; AUPPM : Jérôme DANGY) 
 

 

Annexe n°1 à la DCM n°5 du 17/05/2016 

 

CRITERES D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS     

  
 

  

MONTANT DU POINT 43 € 
 

  

ANCIENNETE + 10 ANS 2 points 

SIEGE DANS LA COMMUNE oui 2 points 

NOMBRE D'ADHERENTS DE LA COMMUNE par adhérent 0,1 point 

DONT MINEURS par mineur 2 points 

ACTIONS DE SOLIDARITE 
 

de 0 à 30 points  

dont participation à l’accueil des nouveaux arrivants + 1 
 

  

ANIMATION COMMUNALE  ORGANISATION DE 
FESTIVITES dont participation au forum des nouveaux 
arrivants +1 

 
de 0 à 30 points  

INTERET LOCAL MAJEUR 
 

de 0 à 30 points  

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS : avis des élus 
 

  

TRESORERIE 
 

-5 à + 1 points 

POIDS DES COTISATIONS 
 

-5 à +5 points 

      

 

 

POIDS DES COTISATIONS 
    

  PTS 
   

10 % ˂ - 5 
   

de 10 à 14,99 % - 4 
  

  

de 15 à 19,99 % - 3 
   

de 20 à 24,99 % - 2 
 

TRESORERIE   

de 25 à 29,99 % - 1 
 

6 mois ≤ + 1 

de 30 à 34,99 % 0 
 

de 6 à 18 mois 0 

de 35 à 39,99 % + 1 
 

de 18 à 24 mois -1 



de 40 à 44,99 % + 2 
 

de 2 à 3 ans -2 

de 45 à 49,99 % + 3 
 

de 3 à 4 ans -3 

de 50 à 59,99 % + 4 
 

de 4 à 5 ans -4 

60 % ≥ + 5 
 

5 ans ≥ -5 

 
 

Annexe n°2 à la DCM n°5 du 17/05/2016 

 

 NOM ASSOCIATION 

SUBVENTION 

2016 

DEMANDÉE 

Proposition de 

la commission 

finances 

Avantages 

Nature 
TOTAL 

Sports         

AQUA REV PIRIAC 300,00 € 300,00 € 5 915,76 € 6 215,76 € 

BUDO KARATE - 2013 300,00 € 300,00 € 6 400,00 € 6 700,00 € 

CERCLE NAUTIQUE 

PIRIACAIS 
3 500,00 € 3 500,00 € 1 660,00 € 5 160,00 € 

ENTENTE SPORTIVE 

MARITIME 
3 800,00 € 2 390,00 € 23 553,21 € 25 943,21 € 

LES ARCHERS PIRIACAIS 1 700,00 € 1 590,00 € 9 338,56 € 10 928,56 € 

NAUTISME EN PAYS BLANC   17 054,16 € 
 

Régate sport entreprise 1 000,00 € 1 000,00 €    

Piriac Weta Cup  1 100,00 € 1 100,00 €    

Catamarab windsurf 1 000,00 € 1 000,00 €   

Participation achats bateaux 20 465,40 € 20 465,40 €   
 

    40 619,56 € 

PIRIAC RANDO LOISIRS 200,00 € 200,00 € 395,00 € 595,00 € 

TENNIS CLUB PIRIACAIS 2 900,00 € 2 900,00 €  2 818,60 € 5 718,60 € 

Éducation        

A.P.E.L Ecole Notre Dame du 

Rosaire 
500,00 € 500,00 € 630,00 € 1 130,00 € 

A.P.E Ecole des Cap’Horniers 450,00 € 450,00 € 895,00 € 1 345,00 € 



 

 

NOM ASSOCIATION  

 

 

SUBVENTION 

2016 

DEMANDÉE 

 

 

Proposition de 

la commission 

finances 

 

Avantages 

Nature 
TOTAL 

 

Loisirs - Culture – Animation 

 
        

A.C.P.P.E. MAISON DU 

PATRIMOINE 

1 000,00 € 

1 900,00 € 

exceptionnel 
1 000,00 € 17 868,48 € 18 868,48 € 

AP2A : ASSOCIATION 

PROMOTION DE L'ART ET DES 

ARTISTES : "L'ART AU GRÉ 

DES CHAPELLES" 

2 000,00 € 2 000,00 €   2 000,00 € 

AVF : ACCUEIL DES VILLES 

FRANCAISES 
850,00 € 850,00 € 11 343,80 € 12 193,80 € 

BATEAU VILLE DE PIRIAC : 

LE GRAND NORVEN 
1 575,00 € 1 575,00 € 2 917,82 € 4 492 ,82 € 

BIBLIOTHÈQUE : CULTURE ET 

BIBLIOTHÈQUES POUR TOUS 
3 700,00 € 3 700,00 € 1 846,56 € 5 546,56 € 

C.A.C. : COMITÉ 

D'ANIMATION ET DE 

CULTURE 

22 800,00 € 22 800,00 € 19 953,54 € 42 753,54 € 

DUDI KROUIN 360,00 € 360,00 € 12 576,00 € 12 936,00 € 

DUMET ENVIRONNEMENT ET 

PATRIMOINE 

2 500,00 € 

2 000,00 € 

exceptionnel 

2 500,00 € 

2 000,00 € 
234,15 € 4 734,15 € 

ENTENTE VILLAGEOISE DE 

SAINT SÉBASTIEN 
500,00 € 500,00 € 2 930,62 € 3 430,62 € 

FOYER PIRIACAIS 2 500,00 € 2 500,00 € 8 000,80€ 10 500,80 € 

JARDIN-PLAISIRS 250,00 € 250,00 € 1 134,00 € 1 384,00 € 

LES BRUTES DE POM 1 500,00 € 1 500,00 € 2 033,00 € 3 533,00 € 

LES CHORALINES - 

KORHOLEN 
1 000,00 € 950,00 € 1 845,00 € 2 795,00 € 

LES JARDINS DE TERNEVE 350,00 € 350,00 € 32,40 € 382,40 € 

MOSAÏQUE 400,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 

PIRIAC LOISIRS 3 800,00 € 3 800,00 € 34 034,00 € 37 834,00 € 

ROTHRESS COMEDIE 
200,00 € 

exceptionnel 
200,00 €  200,00 € 

Services Divers        

AMICALE DES POMPIERS DE 

PIRIAC SUR MER 

1 129,86 € 

1 200,00 € 

exceptionnel 
1 130,00 € 2 030,20 € 3 160,20 € 

 NOM ASSOCIATION  

 

SUBVENTION 

2016 

DEMANDÉE 

 

Proposition de 

la commission 

finances 

 

Avantages 

Nature 
TOTAL 



AMICALE DU PERSONNEL 

COMMUNAL DE PIRIAC SUR 

MER 

12 500,00 € 12 500,00 € 881,00 € 13 381,00 € 

ASSOCIATION DES USAGERS 

DU PORT DE PIRIAC 
300,00 € 300,00 € 711,00 € 1 011,00 € 

UNC 585,00 € 585,00 € 606,00 € 1 191,00 € 

COMITE DEPARTEMENTAL 

FNPPSF défense de la pêche de 

loisir 

1 000,00  € 1 000,00 €   1 000,00 € 

PRÉVENTION ROUTIÈRE 150,00 € 150,00 €   150,00 € 

SNSM LA TURBALLE 400,00 € 400,00 €   400,00 € 

TOTAL   98 995,40 € 189 723,10 € 288 434,26 € 

Autres organismes publics         

OTSI 

111 900 € 

5 300 € 

exceptionnel 

111 900,00 € 

5 300,00 € 
16 973,44 € € 141 273,44 € 

 

 

 

N°5- ASSOCIATION DE GESTION DE L’OFFICE DE TOURISME – AVENANT A LA 

CONVENTION D’OBJECTIFS 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Alexandra MAHE, élue subdéléguée au tourisme associatif 

et social. Madame MAHE informe le Conseil Municipal que la convention entre l’association de 

gestion de l’Office de Tourisme de Piriac-sur-Mer et la Commune arrivera à échéance le 17 juin 2016. 

 

Elle expose le contexte particulier introduit par la Loi NOTRe du 7 août 2015, qui prévoit le transfert 

de la compétence « Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » à la Communauté 

d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique) à partir du 1er janvier 

2017. De part cette loi, c’est, de fait, l’ensemble de la compétence « Tourisme » qui, dans un peu plus 

de 6 mois, va passer sous le giron de l’intercommunalité. Dans ce cadre, l’actuel Office de Tourisme 

de Piriac-sur-Mer, géré, pour le compte de la Commune, par une association de gestion, relèvera, lui 

aussi, dès le 1er janvier prochain, de la Communauté d’Agglomération, via une Société Publique 

Locale (SPL) en cours de constitution.   

 

L’ensemble des modalités de ce transfert font, en ce moment même l’objet de discussions 

approfondies entre les Communes et CAP Atlantique dans le but d’aboutir, d’ici le début de la saison 

estivale, à un projet d’organisation territoriale du tourisme cohérent et validé par tous les acteurs 

concernés, dont les 13 Communes parties prenantes.  

 

En attendant que cette future organisation prenne le relais, au 1er janvier 2017, des dispositifs existants, 

il est proposé de proroger, pour une durée de 6 mois et demi, soit jusqu’au 31 décembre 2016, 

l’actuelle convention d’objectifs dans les mêmes termes, si ce n’est l’actualisation des données issues 

des derniers changements de gouvernance, tant au niveau de l’association de gestion (Présidence) 

qu’au niveau de la Commune (élections municipales de 2014).  

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121.20,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 



 Approuve la prorogation de la convention d’objectifs entre la Commune et l’association de 

gestion de l’Office de Tourisme de Piriac-sur-Mer, telle qu’annexée à la présente délibération, 

pour une durée de 6 mois et demi, soit jusqu’au 31 décembre 2016 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention d’objectifs 

prorogée  

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

N°6- TARIFS MUNICIPAUX 2016 – COMPLEMENTS 

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

conseillers municipaux la délibération du 15 décembre 2015 fixant les tarifs des services destinés à l’enfance-

jeunesse et approuvant la mise en place d’une tarification au taux d’effort.  

 

Il explique qu’un complément ainsi qu’une précision doivent, aujourd’hui, lui être apportée.  

Tarifs minimum et maximum des séjours Espace Jeunes  

Pour encadrer les tarifs des séjours de l’Espace Jeunes, des prix « plancher » et des prix « plafond », omis lors 

de la délibération du 15 décembre 2015, doivent être votés. Il est donc proposé d’indiquer, pour chaque séjour, 

les tarifs minimums et maximums suivants :   

 

 Durée du séjour Minimum Maximum 

Familles piriacaires Deux jours 36 € 58 € 

Trois jours 54 € 87 € 

Quatre jours 72 € 116 € 

Par journée supplémentaire + 18 € + 29 € 

Familles extérieures Deux jours 46.80 € 75.40 € 

Trois jours  70.20 € 113.10 € 

Quatre jours  93.60 € 150.80 € 

Par journée supplémentaire + 23.40 € + 37.70 € 

 

Sorties et stages Espace Jeunes et Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) enfants (Pass Loisirs) 

 

M. LECLAIR explique que, depuis la mise en œuvre de la tarification au taux d’effort, le principe de la prise en 

charge partagée du coût des prestations entre la Commune et les familles demeure. La seule différence, c’est 

que, désormais, la participation demandée aux familles peut varier, à plus ou moins 50% du coût de la prestation 

en fonction du nombre d’enfants et des revenus du ménage.  

 

Ainsi, concernant les sorties et les stages Espace Jeunes et ALSH enfants (Pass Loisirs), par rapport à la 

rédaction initiale de la délibération du 15 décembre 2015, il est utile de préciser que les participations familiales 

s’élèvent à environ 50 % du coût des sorties et des stages, suivant les transports utilisés, le montant des 

prestataires et le calcul du taux d’effort. 

 

 

M Patrick LECLAIR explique que la commune est obligée de rectifier la délibération car le taux d’effort fait 

varier à plus ou moins 50% la participation de la Commune. 

 

Mme Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER demande s’il s’agit du Pass loisirs de l’Espace Jeunes ?  

 

M. Patrick LECLAIR répond par l’affirmative.  

 

Mme Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER s’inquiète donc de savoir si ce Pass, dont le prix a 

toujours été fixe, allait, lui aussi, évoluer en fonction du taux d’effort ?  

 



M. Patrick LECLAIR répond que ce sont seulement les tarifs des sorties liées au Pass Loisirs qui 

évoluent. Le prix du Pass, lui, reste bien le même.   

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-20, 

Considérant l’intérêt pour la Commune et pour les familles d’appliquer ces compléments de tarifs et 

d’introduire cette précision à la délibération du 15 décembre 2015,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve les tarifs municipaux minimums et maximums suivants pour les séjours de l’Espace Jeunes, 

à compter du 1er juin 2016 :  

 

 Durée du séjour Minimum Maximum 

Familles piriacaires Deux jours 36 € 58 € 

Trois jours 54 € 87 € 

Quatre jours 72 € 116 € 

Par journée supplémentaire + 18 € + 29 € 

Familles extérieures Deux jours 46.80 € 75.40 € 

Trois jours  70.20 € 113.10 € 

Quatre jours  93.60 € 150.80 € 

Par journée supplémentaire + 23.40 € + 37.70 € 

 

 

 Approuve la précision selon laquelle, concernant les sorties et stages de l’Espace Jeunes et de l’accueil 

de loisirs sans hébergement enfants, les participations familiales s’élèvent à environ 50 % du coût des 

sorties et des stages, suivant les transports utilisés, le montant des prestataires et le calcul du taux 

d’effort.   

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°7- DEMANDE D’AGREMENT PERMETTANT A LA COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER 

DE REALISER DES LOGEMENTS LOCATIFS INTERMEDIAIRES BENEFICIANT DU 

DISPOSITIF « PINEL » 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Emilie LEGOUIC, Adjointe. Mme LEGOUIC rappelle que 

l’article 80 de la Loi de finances pour 2013, complété par le décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012 

et par l’arrêté du 29 décembre 2012, a introduit un nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif 

privé qui remplace le dispositif Scellier. Ces textes ont été complétés par la Loi de finances pour 2015, 

en date du 29 décembre 2014. 

 

Elle explique que, par ailleurs, dans le cadre de sa politique de l’habitat, la Communauté 

d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique), dont fait partie la 

Commune de Piriac-Sur-Mer, entend répondre aux différents besoins en matière de logement sur son 

territoire. Parmi les orientations définies par son Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 qui 

vient d’être adopté, la diversification et l’accroissement de l’offre de logement principal (Orientation 

2) occupe une place particulièrement importante.  

 

Cette orientation a vocation à répondre, en particulier, aux objectifs suivants :  

- 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. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=337BF5A4E7044ED2638A904845D134B7.tpdjo11v_1?idArticle=JORFARTI000026857580&cidTexte=JORFTEXT000026856853&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026863661&dateTexte=&categorieLien=id
file:///Y:/SIAL/DPH/HABITAT%20DURABLE%20ET%20MARCHES%20LOGEMENT_%20CG%20ALM/Investissement%20locatif%20privÃ©/textes/AP%20du%2027.06.13%20publiÃ©%20au%20RAA%20du%2028.06.13.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029988857&fastPos=3&fastReqId=632643861&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


 

La diversification de l’offre de logements est au cœur de la dynamique locale et s’appuie évidemment, 

en premier lieu, sur l’accroissement de la production de logement locatif social ; laquelle bénéficie 

d’un soutien financier et technique de la part, notamment, de CAP Atlantique.  

 

De manière complémentaire, a été identifié un besoin de diversification des typologies de logement, 

tant en termes de taille proposée qu’en termes de statut d’occupation des ménages. Dans cette optique, 

le développement du parc locatif privé intermédiaire apparait donc nécessaire à une offre diversifiée 

sur l’ensemble du territoire. 

 

La réalisation de logements locatifs intermédiaires s’appuie en particulier sur les dispositifs d’aide à 

l’investissement locatif privé, dont la mise en œuvre repose sur un zonage (A/B1/B2/C) permettant, ou 

non, de bénéficier du dispositif. Concernant CAP Atlantique, les communes de Batz-sur-Mer, 

Guérande, La Baule, Le Croisic, Le Pouliguen sont classées en zone tendue B1, c'est-à-dire éligibles 

de droit au dispositif d’investissement locatif "Pinel".  

 

Toutes les autres communes, dont Piriac-sur-Mer, sont classées en B2, correspondant à un territoire où 

les loyers et les prix des logements sont assez élevés, mais sur lesquelles il est nécessaire d’obtenir un 

agrément du Préfet afin de bénéficier du dispositif issu de la Loi dite « Pinel ».  

 

Dans le but de permettre la diversification de l’offre de logements, CAP Atlantique, par son Président, 

autorisé par une délibération du Conseil communautaire en date du 31 mars 2016, a sollicité, auprès du 

Préfet, l’agrément des sept communes de son territoire classées B2, dont Piriac-sur-Mer, ne bénéficiant 

pas encore de l’agrément pour réaliser du « Pinel » sur leur territoire. La Communauté 

d’Agglomération a, en outre, fait savoir qu’elle apportait son soutien à chacune des délibérations 

municipales sollicitant la délivrance de cet agrément au Préfet. 

 

VU l’article 80 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, 

 

VU le décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des 

locataires au classement des communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande 

de logements, et au niveau de performance énergétique globale et plafond de prix de revient par mètre 

carré de surface habitable des logements, pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu au 

titre de l'investissement locatif prévue à l'article 199 novovicies du Code Général des Impôts, 

 

VU l’arrêté du 29 décembre 2012 relatif au classement des communes par zone se caractérisant par un 

déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements pour l'application de la réduction 

d'impôt sur le revenu, au titre de l'investissement immobilier locatif prévue au premier alinéa du IV 

l'article 199 novovicies du Code Général des Impôts, 

 

 

Monsieur le Maire précise que la Commune souhaitait enclencher cette démarche elle-même mais 

CAP Atlantique s’est proposée pour rassembler les demandes des communes concernées du territoire 

afin de les faire suivre directement au Préfet. 

 

M. Jérôme DANGY s’interroge pour savoir si la demande signifie accord. 

 

M. le Maire affirme sa confiance sur la recevabilité de la demande, du fait, notamment, de l’appui de 

l’Agglo. 

 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de 

Guérande Atlantique datée du 31 mars 2016, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 



 Autorise Monsieur le Maire à solliciter, auprès du Préfet, par l’intermédiaire du Président de 

Cap Atlantique, l’agrément permettant à la commune de Piriac-sur-Mer de réaliser des 

logements en investissement locatif « Pinel » sur son territoire. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°8- ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AK 430 

 

Monsieur le Maire rappelle que le plan cadastral de la commune met aujourd’hui en évidence une 

anomalie pour la parcelle AK 430, située à l’angle de la route de Kervin et la route de Terrasseau. 

En effet, par courrier en date du 3 mars 2014, la Commune de Piriac-sur-Mer confirmait un nouveau 

plan d’alignement pour l’implantation de la clôture des propriétaires de ladite parcelle, Monsieur et 

Madame GUELLIER, soustrayant à leur parcelle une partie du fossé. Un relevé du muret de clôture, en 

date du 02 juin 2014, réalisé par le cabinet de géomètre Sculo-Chatellier, confirme la nouvelle 

délimitation de la parcelle. 

Il convient donc de régulariser cette situation par un acte notarié, en intégrant le morceau de parcelle 

détaché 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.  

La Commune prendra à sa charge les frais de géomètre liés à cette régularisation, notamment 

l’établissement d’un nouveau document d’arpentage. 

De plus, 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 d’un morceau de la parcelle AK 430 

dans le domaine public communal pour 1€ symbolique 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cet acte authentique et tout autre 

document afférent à ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

N°9- MISE A JOUR CADASTRALE DE L’IMPASSE SAINT-SEBASTIEN (PALETTE DE 

RETOURNEMENT) 

 

Monsieur le Maire explique que le plan cadastral de la commune met aujourd’hui en évidence une 

anomalie pour l’Impasse de Saint-Sébastien, située dans le village de Saint-Sébastien, à Piriac-sur-

Mer. 

La parcelle AH 29 a, en effet, fait l’objet d’un plan de division effectué par le géomètre Sculo-

Chatellier, en 2005, lorsque les Services Techniques de la Commune ont mené les travaux de 

réalisation d’une palette de retournement en bout de l’Impasse, grevant la parcelle de 116 m². 



Le plan de division, joint à la présente délibération, indique que la parcelle AH 29 a été alors divisée 

en 2 autres parcelles :  

- AH 400, nouvelle unité foncière du propriétaire, d’une superficie de 633 m²  

- AH 401, parcelle couverte par la palette de retournement, d’une superficie de 116 m² 

 

Il convient donc de régulariser cette situation par le biais d’une mise à jour se traduisant par la 

rédaction et la signature d’un acte notarié validant le plan de division auprès du service des 

Hypothèques et du Cadastre. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et tous les documents se rapportant à cette mise à 

jour. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

N°10- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CREATION D’UN POSTE 

SAISONNIER EN RESTAURATION SCOLAIRE 2016 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Emilie LEGOUIC, Adjointe déléguée à la restauration 

municipale. Mme LEGOUIC informe les membres du Conseil Municipal que, dans l’attente du 

renouvellement du marché global sur la restauration municipale pour la rentrée scolaire 2016, la 

Commune, après consultation, a choisi un prestataire pour assurer la livraison des repas des enfants 

fréquentant les accueils de loisirs communaux durant la période allant du 6 juillet au 31 août 2016. 

 

Or, il s’avère que, parmi les offres reçues, le prestataire présentant celle qui s’avère la plus 

économiquement avantageuse pour la Commune, prévoie la mise à disposition de personnel pour un 

coût horaire de 23 €. Or, pour la même prestation, le coût horaire d’un agent recruté directement par la 

collectivité, s’élève à 15,67 €. 

 

Compte tenu de ces données financières, la Commune souhaite retenir l’offre du prestataire sans mise 

à disposition de personnel de la part de ce dernier. En contrepartie, il est proposé de créer le poste 

saisonnier supplémentaire suivant afin d’assurer cette prestation :  

 

RESTAURATION MUNICIPALE  

Un poste d’agent de restauration à temps non complet (15h/semaine), du 6 juillet au 31 août 2016 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve la création du poste saisonnier suivant :  

 

RESTAURATION MUNICIPALE  

Un poste d’agent de restauration à temps non complet (15h/semaine), du 6 juillet au 31 août 

2016 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

N°11- AVIS SUR LA DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL POUR LE 

MAGASIN CARREFOUR CITY 



 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, chaque année, la Direction Régionale des 

Entreprises de la Concurrence et de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sollicite 

l’avis de la commune sur les dossiers de demande de dérogation au repos dominical pour la saison 

touristique 2016, conformément aux articles L3132-20 et suivants du Code du Travail. 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’obtention de ces dérogations est obligatoire pour tous les magasins à 

dominante alimentaire dans les communes touristiques qui désirent ouvrir le dimanche après 13h00. 

 

Les dossiers regroupent les éléments suivants : 

 - les renseignements sur le commerce 

 - les dates sollicitées pour les ouvertures et le lieu 

 - la nature de l’activité 

 - les caractéristiques des emplois concernés et le nombre 

 - les contrepartie et garanties (négociées avec les organisations syndicales de la branche) 

 - l’avis du comité d’entreprise (s’il a lieu). 

 - les motivations. 

 

Ce dossier doit être déposé, au plus tard, un mois et 9 jours avant le premier dimanche faisant l’objet 

de la demande. Le Conseil Municipal, lui, doit présenter ses observations dans les délais impartis (au 

plus tard, 1 mois après la date de dépôt du dossier). 

 

Il est à noter que les syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, la Chambre des métiers et la 

Chambre de Commerce et d’Industrie sont également sollicités. 

 

Monsieur le Maire indique que la DIRECCTE sollicite son avis sur un dossier de demande de 

dérogation au repos dominical présentée par :  

 

 la SARL COMPTOIRS PIRIACAIS (CARREFOUR CITY). 

 Tous les dimanches du 10/07/2016 au 21/08/2016  pour 2 salariées de 16H00 à 20H00. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Emet un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical formulée par la 

SARL Comptoirs Piriacais (Carrefour City) pour tous les dimanches de la période allant du 

10/07/2016 au 21/08/2016, de 16h à 20h, concernant 2 salariées.  

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h00. 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 28 juin 2016 à 19h15 

 

 

 

 

La secrétaire de séance 

Emilie LEGOUIC 

 


