
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 8 novembre 2016 
 

 

L’an deux mil seize, le huit 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 : 2 novembre 2016 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 

Mmes et Mrs : Michel VOLLAND, Céline JANOT, Patrick LECLAIR, Emilie LEGOUIC, Adjoints 

Mmes et Mrs Gérard LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Monique JAIR, Xavier HERRUEL, Christelle GALLAIS 

(MABO), Alexandra MAHE, Marine TIMBO-CORNET, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Jérôme DANGY, 

Myriam BON BETEMPS MALNOE, Conseillers Municipaux. 
 

Excusés : Daniel ELOI (pouvoir à Michel VOLLAND), Geneviève CORNET (pouvoir à 

Marine TIMBO CORNET), Geneviève NADEAU-MABO (pouvoir à Emmanuelle 

DACHEUX-LEGUYADER), Xavier SACHS (pouvoir à Jérôme DANGY).  

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Marine TIMBO-CORNET 
 

 

 

 

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

 
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 13 Septembre 2016 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT précise que sa non-participation au vote concernant la désignation d’un 

représentant à la Maison du Patrimoine est lié au fait qu’il fait partie du bureau de cette association. Suite à 

cette précision, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL 

MUNICIPAL (ART. L 2122-22 CGCT) : 
 

Droit de préemption (DIA) 

Du 30/08/2016, 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.  
 

Etude complémentaire sur le secteur de l’Anse de Bayaden 

M le Maire a signé un devis de la société ARTELIA, le 5 octobre dernier, pour une étude 

complémentaire sur le réseau pluvial secteur Anse de Bayaden, pour un montant de 8 300 € HT. 
 
 

 

 

COMMUNE DE 

PIRIAC-SUR-MER 

(Loire-Atlantique) 

 

Nombre de conseillers 

 

en exercice : 19 

présents :  15 

votants :  19 



POINT D’INFORMATION 
 

Demande d’agrément de la Commune de Piriac-sur-Mer au dispositif d’aide à l’investissement 

locatif privé (Loi Pinel) 

Par délibération en date du 17 mai dernier, le Conseil municipal avait autorisé Monsieur le Maire à inscrire 

la Commune dans une démarche collective de la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de 

Guérande Atlantique (CAP Atlantique) visant à faire agréer sept communes du territoire, dont Piriac, dans 

le cadre du dispositif d’aide à l’investissement locatif privé issu de la Loi dite « Pinel ». L’objectif avoué 

était d’obtenir des mesures de défiscalisation pour favoriser le développement du parc locatif privé 

intermédiaire afin de diversifier l’offre de logements sur le territoire communal.  

Après avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, le Préfet de Loire-Atlantique a considéré 

que la Commune de Piriac-sur-Mer, n’étant pas un territoire suffisamment urbanisé et ne bénéficiant pas 

d’un pôle de taille au moins secondaire d’une certaine importance, la tension sur le parc locatif privé y est 

moins importante que sur l’ensemble de la Presqu’île et que, par conséquent, elle n’a pas vocation à 

bénéficier d’un soutien particulier, au titre de la défiscalisation, pour développer le parc privé.  

 

 

 

 

 

N°1- DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE « LES VIGNES DE 

KERDINIO » 

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

LECLAIR rappelle à l’assemblée la délibération du 29 mars 2016, portant adoption du Budget annexe 

« Les Vignes de Kerdinio » au titre de l’année 2016. Il rappelle alors que ladite délibération précisait déjà 

que le lotissement dit « Les Vignes de Kerdinio » étant achevé, l’exercice budgétaire allait surtout être 

consacré à l’arrêt des comptes de ce budget annexe en vue de sa clôture définitive.  

 

Monsieur Patrick LECLAIR indique que, de fait, la présente décision modificative budgétaire a pour but 

d’ajuster et de régulariser les écritures budgétaires de manière à préparer la clôture et à déterminer le 

résultat définitif du budget annexe. Résultat qui sera à réintégrer dans le budget principal.  

 

Monsieur Patrick LECLAIR propose donc de présenter la décision modificative n°1 du budget annexe 

« Les Vignes de Kerdinio » 2016 comme suit : 

 

En section de fonctionnement 

La décision modificative s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 46 485.76 € 

En recettes, une inscription de 46 485.21 € est effectuée au compte 7015 afin de régulariser la valeur 

globale des deux lots invendus (parcelles AS 108 et AS 110). Une augmentation de 0,55 € du compte 758, 

correspondant à des arrondis de calcul de TVA, est, par ailleurs, inscrite.  

En dépenses, un crédit de 46 485.76 € est inscrit au titre des achats de matériaux et de travaux aux fins 

d’assurer le nécessaire équilibre de la section.  

 

En section d’investissement 

La décision modificative s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 46 485.76 € 

En recettes, aux fins d’assurer le nécessaire équilibre de la section, un emprunt de 46 485.76 € est inscrit au 

compte 16878. 

En dépenses, on inscrit, au compte 16878, la somme de 46 485.76 € visant à compléter l’inscription de 

190 784.24 € en vue de procéder au remboursement de l’autofinancement de la Commune. Lequel doit être 

restitué au budget principal, dans le cadre de la clôture de ce budget.  

 

Ainsi la DM n°1 du Budget annexe « Les Vignes de Kerdinio » 2016 s’équilibre, en dépenses et en 

recettes : 

►  à 46 485.76 € pour le fonctionnement 

►  à 46 485.76 € pour l’investissement. 

 



Vu l’avis de la Commission des Finances du 25 octobre 2016, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte la Décision modificative budgétaire n°1 du Budget annexe « Les Vignes de Kerdinio » 

2016 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°2- DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENTS » 

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

LECLAIR rappelle à l’assemblée la délibération du 29 mars 2016, portant adoption du Budget annexe 

« Lotissements » au titre de l’année 2016. Il indique que l’ensemble des opérations est désormais achevé et 

les parcelles vendues.  

 

Monsieur Patrick LECLAIR indique que, de fait, la présente décision modificative budgétaire a pour but 

d’ajuster et de régulariser les écritures budgétaires de manière à préparer la clôture et à déterminer le 

résultat définitif du budget annexe. Résultat qui sera à réintégrer dans le budget principal.  

Monsieur Patrick LECLAIR propose donc de présenter la décision modificative n°1 du budget annexe 

« Lotissements » 2016 comme suit :  

En section de fonctionnement 

La décision modificative s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 2 €.  

En recettes, une inscription de 2 € est prévue au compte 758, correspondant à la régularisation d’arrondis 

sur le calcul de la TVA. 

En dépenses, les charges à caractère général (Chapitre 011) sont minorées de 48 612.46 €. Si, au compte 

6015, une inscription supplémentaire de 5 983,55 € est effectuée pour régulariser des honoraires qui avaient 

été payés, directement, à tort, sur le budget principal, le compte 605, lui, est réduit de 54 596.01 € puisque, 

seuls des soldes d’opérations réalisées par le SYDELA ont dû être acquittés sur cet ultime exercice. Un 

excédent de fonctionnement est à inscrire au compte 6522 pour 47103,46 €. Une diminution de 2 € du 

compte 658, correspondant à des arrondis de calcul de TVA, est inscrite. Enfin, au compte 678, une 

inscription budgétaire de 1513 € est réalisée. Cette somme correspond à un oubli de report de crédit de 

TVA sur le 4e trimestre 2011 qui a été constaté à l’issu d’un contrôle de la DRFIP et qu’il convient, 

désormais de régulariser.  

 

En section d’investissement 

Aucune inscription n’est à prévoir, ni en recettes, ni en dépenses.  

 

Ainsi la DM n°1 du Budget annexe « Lotissements » 2016 s’équilibre, en dépenses et en recettes : 

►  à 2 € pour le fonctionnement 

►  à 0 € pour l’investissement. 

 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 25 octobre 2016, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte la Décision modificative budgétaire n°1 du Budget annexe « Lotissements » 2016 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 



N°3- BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENTS » - OPERATIONS DE CLÔTURE 
 

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

LECLAIR rappelle au Conseil la délibération en date du 15 novembre 2006 par laquelle il décidait 

de la création d’un budget annexe dit « Lotissements » en vue de la création des 3 lotissements 

suivants : « Le Moulin Bouteiller », « Le Clos Réguet », « Le Clos des Garennes ». 

L’ensemble des opérations étant désormais achevé et les parcelles vendues, il est proposé de 

clôturer le budget annexe correspondant et de procéder à la reprise de l’excédent de 

fonctionnement au sein du budget principal de la Commune ainsi qu’à l’intégration de l’actif des 

lotissements dans l’actif de la Commune.  

Monsieur Patrick LECLAIR précise que la valeur globale des terrains acquis par la commune de 1998 à 

2005 et qui ont été transférés au budget annexe s’élève à 524 146.19 €, acquisition des parcelles et frais de 

notaire inclus. Ce chiffre se décompose comme suit :  

 

ACHAT DES TERRAINS PAR LA 

COMMUNE 

 MONTANT EN EUROS 

ANNEE  DATE  ETUDE INVENTAIRE 

TRESORERIE  

CREATION 

AU BUDGET 

ANNEXE : 

« Les 

Lotissements »  

Compte 2111 

(budget 

communal) 

6227 (budget 

communal) 

Honoraires 

payés à tort. 

1998 28 

avril 

Maître 

Chauveau 

2111/TER/51 + 

2111 TER 52 
Clos des 

Garennes  

16 034.65 € 

(incluant les 

frais de 

notaire) 

 

2005 30 juin Maître 

Martin 

2111/B6 Moulin 

Bouteiller 

275 850.00 €  2 413.41 €  

2005 21 sept Maître 

Gillet 

2111/…62111 Clos Réguet 205 000.00 €  2 808.79 € 

2005 26 nov Maître 

Phan 

Thanh 

2111/…62011 Moulin 

Bouteiller 

21 278.00 €  761.34 € 

 518 162.65 € 5 983.54 € 

 

Il précise, par ailleurs, que la superficie totale des parcelles ayant permis l’ouverture du budget 

annexe « Lotissements » est de 20 997 m². Ce budget annexe comprenant 3 sous-lotissements avec 

3 tarifs au m² différents : 



 

Sous-Lotissements 

/prix au m² des 

parcelles vendues   

Superficie 

Totale en m² 

(terrains 

vendus + 

voirie) 

Superficie 

Terrains 

vendus en m² 

Superficie  

Voirie  

En m² 

Montant de la voirie du budget 

annexe des  « lotissements » cédée 

au budget principal (en €) 

Le Moulin Bouteiller  

120 €/m² 

5 405 3 170 2 235 m²  268 200 € 

Le Clos Réguet  

85 €/m² 

4 856 3 955 901 m²  76 585 € 

Le Clos des 

Garennes 

 68 €/m² 

10 736 6 827 3 909 m²  265 812 € 

 20 997 m² 13 952 m²  7 045 m²  610 597.00 € TTC  

  

La valeur de la voirie des « Lotissements » représente 7 045 m² et est estimée à : 610 597 € TTC (TVA 

19.6 %) soit 510 532 € H.T. 

L’intégration des travaux de voirie constitue une opération d’ordre dans le budget principal de la commune, 

après clôture du budget annexe. 

Il est, en effet, considéré que la Commune s’acquitte des travaux en investissement et les finances par une 

subvention. 

 

Enfin, à l’issue de la gestion 2016 et après passage de l’ensemble des écritures de clôture, il est constaté un 

excédent de fonctionnement de 47 103.46 € qui devra être inscrit au compte 6522. 

 

Vu les articles L 1612-7 et L 2311-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 25 octobre 2016, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

 Décide de clôturer le budget annexe « Lotissements »  

 

 Valide l’intégration de l’actif du budget annexe « Lotissements » au budget principal de la 

Commune  

 

 Approuve le reversement de l’excédent de fonctionnement au budget principal de la Commune  

 



 Modifie les autorisations de crédits inscrites au budget primitif principal 2016, comme suit :  

En section de fonctionnement 

 Budget annexe « Lotissements » : débit au compte 6522 (dépenses de Fonctionnement) de 

47 103.46 € ; débit au compte 6015 (dépenses de Fonctionnement) de 524 146.19 € (mandats 

en section de fonctionnement) 

 Budget communal : inscription au compte 7551 (recettes de Fonctionnement) de 47 103.46 €  

et une inscription au compte 7788 (recettes de Fonctionnement) de 5 983.54 € (titres en section 

de recettes de fonctionnement) 

En section d’investissement 

 Budget communal : inscription au 024 (recettes d’Investissement) de 518 162.65 €   

 

 Autorise Madame la Trésorière à procéder aux écritures d’ordre non budgétaires qui découlent de 

la présente délibération (dont les opérations non budgétaire pour intégrer la voirie : inscription au 

compte 1328 (recettes d’Investissement) de 510 532 € (titres en section de recettes 

d’investissement) ; inscription au compte 2152 (dépenses d’Investissement) de 510 532 € (mandat 

en section de dépense d’investissement)). 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

N°4- BUDGET ANNEXE « LES VIGNES DE KERDINIO » - OPERATIONS DE 

CLÔTURE 
 

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

LECLAIR rappelle au Conseil la délibération en date du 19 avril 2011 par laquelle il décidait de la création 

d’un budget annexe dit « Les Vignes de Kerdinio » pour la réalisation d’un lotissement communal dit « Les 

Vignes de Kerdinio » composé de 3 lots.  

Monsieur le Maire rappelle, par ailleurs, la délibération en date du 21 mai 2012 par laquelle le Conseil 

fixait les tarifs des 3 lots proposés comme suit :  

Lot 1 (parcelle AS 108) : 610 m² = 70 150 € TTC  

Lot 2 (parcelle AS 109) : 688 m² = 79 120 € TTC  

Lot 3 (parcelle AS 110) : 766 m² = 88 090 € TTC  

 

Seul le Lot 2 a été vendu pour un montant de 79 120 € TTC  

 

La Municipalité issue des élections de mars 2014 portant d’autres projets d’aménagement pour ce site ; et 

compte tenu de la difficulté à trouver d’autres acquéreurs pour les lots restants, le choix a été opéré de clore 

l’opération, nonobstant la non vente des deux derniers lots. Ceux-ci sont, dès lors, retirés de la vente et 

rétrocédés au budget principal.  

La valeur globale de ces deux parcelles étant définie à partir du prix H.T du m2, soit 97,818 €/m2.  

 

Ainsi, la valeur du Lot 1 (parcelle AS 108, d’une superficie de 610 m2) est-elle fixée à 59 668.98 € HT et 

la valeur du Lot 3 (parcelle AS 110, d’une superficie de 766 m2) est-elle fixée à 74 928.58  € HT. Soit une 

valeur globale de 134 597.56 € HT.  



Cette somme de 134 597.56 € H.T devra être à nouveau immobilisée dans le patrimoine de la Commune. 

 

Vu les articles L 1612-7 et L 2311-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 25 octobre 2016, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Décide de clôturer le budget annexe « Les Vignes de Kerdinio »  

 

 Valide l’intégration de l’actif du budget annexe « Les Vignes de Kerdinio » au budget principal de 

la Commune  

 

 Modifie les autorisations de crédits inscrites au budget primitif principal 2016 comme suit :  

 

 Budget annexe « Les Vignes de Kerdinio » : crédit au compte 7015 (recettes de 

Fonctionnement) de 134 597.56 € et débit au compte 16878 (dépenses d’Investissement) de 

237 270 € 

 Budget communal : inscription au 2113 (dépenses d’Investissement) de 134 597.56 € et 

inscription au compte 27638 (recettes d’Investissement) de 237 270 € 

 

 Autorise Madame la Trésorière à procéder aux écritures d’ordre non budgétaires qui découlent de 

la présente délibération 

 

 

Adopté moins une abstention (Emmanuelle DACHEUX- LEGUYADER) 

 

 

N°5- DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRINCIPAL   
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 29 mars 2016, portant adoption du Budget primitif 2016. Il 

fait, également référence aux délibérations qui viennent d’être prises par l’assemblée, portant sur les 

décisions modificatives budgétaires des budgets annexes « Lotissements » et « Les Vignes de Kerdinio ». 

ainsi que sur les opérations de clôture de ces mêmes budgets annexes.  

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.  

Il expose surtout qu’il convient d’intégrer au budget principal les écritures consécutives à la reprise des 

résultats des budgets annexes « Lotissements » et « Les Vignes de Kerdinio » qui viennent d’être clos. 

Fonctionnement 

En recettes, les dotations reçues de l’Etat doivent encore être minorées de – 14 411 € du fait, notamment 

d’une réduction drastique de Dotation nationale de péréquation (- 58 735 €). De la même manière, une 

baisse de 622 € est à inscrire au Chapitre 73 (Impôts et taxes) consécutivement à un produit de la Dotation 

de solidarité communautaire, versée par CAP Atlantique, légèrement plus faible que prévu. Nous 

retrouvons, à contrario, au Chapitre 75 (Autres produits de gestion courante), l’inscription supplémentaire 

de 47 103.46 € correspond à l’excédent de fonctionnement du budget annexe « Lotissements ». Le Chapitre 



77 (Produits exceptionnels divers), lui, enregistrant une augmentation de 26 000 €, somme tenant compte 

des 5 983,54 € liés aux honoraires d’acquisition des terrains des opérations visées par le budget annexe 

« Lotissements ». Le chapitre 013 (Atténuations de charges) est, lui aussi, crédité d’une somme de 15 000 € 

supplémentaire. Cette augmentation étant la conséquence d’un travail de fond mené par les services pour 

traiter plus efficacement les dossiers de remboursement du traitement des agents en arrêt maladie.  

Ainsi, les recettes de fonctionnement sont-elles augmentées de 73 070.46 € 

En dépenses, les différents chapitres se caractérisent par une assez grande stabilité puisque la principale 

inscription budgétaire concerne le virement à la section d’investissement (Chapitre 23) pour 64 061.28 € 

qui, tout en assurant le nécessaire équilibre de la section, permet d’augmenter la part d’autofinancement sur 

les investissements de la Commune. A noter, également, l’augmentation du Chapitre 014 (Atténuation de 

charges) pour 7 768 €. La Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP 

Atlantique) s’étant vue notifier une contribution plus importante que prévue au Fonds national de 

péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), elle répercute celle-ci sur l’ensemble 

de ses Communes membres, dont Piriac-sur-Mer. Pour le reste, les prévisions budgétaires n’évoluent qu’à 

la marge puisque le Chapitre 011 (Charges à caractère générale) est amoindrie de – 246.82 € tandis que le 

Chapitre 65 (Autres charges de gestion courante) est augmenté de la somme de 1 488 € pour faire face à 

une opération liée aux interventions du SYDELA sur le territoire communal.  

Les dépenses de fonctionnement s’établissent donc à 73 070.46 €. 

 

Investissement 

En recettes, on retrouve, bien entendu, l’inscription de la somme de 64 061.28 € correspondant à 

l’augmentation du virement de la section de fonctionnement (Chapitre 021). Le Chapitre 024 (Produits de 

cession) est doté d’une somme de 518 162.65 € liée à la valeur des terrains ayant servis aux opérations du 

budget annexe « Lotissements » désormais clos. Au Chapitre 041 (Opérations patrimoniales) une somme 

de 886 291.13 € est inscrite pour faire face, par opération d’ordre, à l’intégration des études et 

d’équipements réalisés par le SYDELA dans le patrimoine communal. On y retrouve les 510 532 € 

correspondant à l’intégration, dans le patrimoine de la Commune, de la voirie des opérations réalisées dans 

le cadre du budget annexe « Lotissements ». Par ailleurs, le Chapitre 27 (Autres immo financières) est 

crédité de 237 270 € correspondant à la rétrocession dans le budget principal de l’autofinancement avancé 

par la Commune au budget annexe « Les Vignes de Kerdinio » désormais clos. Au Chapitre 13 

(Subventions d’investissement) un crédit supplémentaire de 6 174 € est inscrit afin de tenir compte d’une 

subvention départementale non inscrite au primitif. En revanche, le Chapitre 10 (dotations et fonds divers) 

est amoindri de – 23 600 € du fait d’une notification du FCTVA situé en deçà des prévisions originales, 

notamment du fait d’une appréciation différente des services de l’Etat portant sur la récupération de la TVA 

sur les opérations réalisées sous maîtrise d’œuvre du SYDELA.  

En conséquence les recettes d’investissement s’élèvent à 1 688 359.06 €. 

En dépenses, nous retrouvons, au Chapitre 041 (Opérations patrimoniales), l’inscription de la même 

somme de 886 291.13 € qu’en recettes, incluant les 510 532 € liés à l’intégration de la voirie du budget 

annexe « Lotissements » dans le patrimoine communal. Le Chapitre 10 (Fonds divers) est majoré de 2007 € 

du fait de remboursements de taxe d’aménagement supplémentaire consécutifs à des annulations de permis 

de construire. Au Chapitre 204 (Subventions d’équipement versées), des opérations réalisées par le 

SYDELA, non prévues initialement, obligent à inscrire une somme de 2 948 €. Un crédit de 186 596.56 € 

est, par ailleurs, inscrit au Chapitre 21 (Immobilisations corporelles) afin de faire face, notamment, à 

l’acquisition du terrain sur lequel est prévue la future extension de la zone d’activités du Pladreau. On y 

retrouve également l’inscription des 134 597,56 € liés au rachat, par la Commune des deux parcelles 



invendues du lotissement « Les Vignes de Kerdinio », conséquence de la clôture du budget annexe afférent 

à cette opération. En outre, afin de faire face aux diverses opérations d’investissement prévues par la 

Commune, le Chapitre 23 (Immobilisations en cours), lui, est majoré de 765 616.37 €. Enfin, dans le cadre 

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

Atlantique, la Commune de Piriac-sur-Mer entre au capital de la future Société publique locale (SPL) créée 

par la Communauté d’Agglomération. Pour s’acquitter de sa prise de participation au capital, à hauteur de 

4 900 €, la somme correspondante est donc inscrite au Chapitre 26 (Participations et créances).  

Les dépenses d’investissement s’élèvent donc à 1 688 359.06 € 

 

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

►  à  73 070.46 € pour le fonctionnement 

►  à  1 688 359.06 € pour l’investissement. 

 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 25 octobre 2016, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Adopte la Décision modificative budgétaire n°1 du budget principal 2016 de la Commune. 

 

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

LEGUYADER, Emmanuelle DACHEUX LEGUYADER, Xavier SACHS par pouvoir à Jérôme 

DANGY, Jérôme DANGY). 

 

06- MARCHE DE NOEL 2016 - ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR  
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Gérard LEREBOUR, Conseiller municipal subdélégué aux 

Affaires culturelles, Communication et Animation. Monsieur Gérard LEREBOUR rappelle au Conseil 

Municipal que, depuis 2014, la Municipalité a lancé, dans le cadre des Fêtes de fin d’année, un programme 

renforcé d’animations et de valorisation du patrimoine immobilier de la commune. Les illuminations du 

bourg et le Marché de Noël constituent les deux moments forts de ce programme. 

Cette année, le Marché de Noël se déroulera les 17 et 18 décembre prochains sur les places de l’Eglise, 

Vignioboul et dans la rue de Keroman, de 15h à 19h00 le samedi, et de 11h à 18h30 le dimanche. 

Comme toute animation se déroulant sur l’espace public, notamment lorsque celle-ci emporte des 

prestations d’ordre commercial, un certain nombre de règles doivent être édictées pour assurer le bon 

fonctionnement du marché et fixer les droits et obligations des exposants. Dispositions générales, tarifs des 

droits de place, jours, périmètres du marché, accès des véhicules, attribution des emplacements, contrôles et 

police du marché de Noël…. A noter, également, que, cette année, la Commune mettra à disposition de 

certains acteurs du marché des chalets réalisés en régie. Il convient donc d’en déterminer les conditions 

d’attribution. Tous ces aspects ont été inscrits dans un règlement intérieur opposable aux divers 

participants, notamment les exposants. C’est ce document qui est proposé à l’examen du Conseil.  

Il rappelle que, par délibération du 23 février 2016, le prix du mètre linéaire a été fixé à 3 € du mètre 

linéaire pour les exposants et que les associations locales sont exonérées de redevance.  



Monsieur Jérôme DANGY demande si un loyer va être institué pour les chalets. Monsieur Gérard 

LEREBOUR répond qu’il s’agit d’une mise à disposition gracieuse pour les associations. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Adopte le règlement intérieur du Marché de Noël de Piriac-sur-Mer tel qu’annexé à la présente 

délibération 

 

Adopté à l’unanimité 

 

07- CONTRAT ENFANCE JEUNESSE - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE 

FINANCEMENT 2016-2019 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint à l’Education, aux Ecoles et aux 

Finances. Monsieur Patrick LECLAIR rappelle aux conseillers les délibérations du 21 mai 2008 autorisant 

la signature du Contrat Enfance Jeunesse 2008-2011 en remplacement des Contrats Enfance et Temps 

Libre et celle du 18 décembre 2012 relative à la reconduction du Contrat Enfance Jeunesse 2012-2015. 

 

Il rappelle les objectifs du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et le cofinancement apporté par la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique, qui visent le développement de l’accueil des enfants 

et des jeunes jusqu’à 17 ans révolus.  

 

Il présente aux conseillers les principales actions développées et financées dans le cadre du contrat. 

 

Multi-accueil le Vivier à doudous : 

Afin de répondre aux besoins des familles et d’attirer sur le territoire de jeunes ménages avec enfants, la 

capacité d’accueil du multi-accueil évolue.  

Les nouveaux locaux permettront aux enfants de 2 mois ½ jusqu’à leur entrée à l’école maternelle de 

trouver les installations qui correspondent réellement à leurs besoins, quelle que soit leur tranche d’âge, et 

dans des conditions pédagogiques et sanitaires optimums.  

 

Projet en deux étapes : 

De janvier 2016 à décembre 2017, dans l’attente des nouveaux locaux, fonctionnement à agrément 

identique (13 places). Renfort de personnel pour augmenter la capacité d’accueil, notamment sur les temps 

d’ouverture et de fermeture afin de mieux répondre à la demande des familles. 

A partir de janvier 2018, transfert dans les nouveaux locaux et création de nouvelles places pour passer de 

13 à 20 places. 

 

Le montant de la participation de la CAF pour cette action s’élève à 215 104 € estimés sur la période. 

 

 

Espace ludothèque : 

Rappel des objectifs de la structure : faire du jeu un outil de mise en relation entre les enfants, les jeunes et 

les adultes. 

Pour cela, les animateurs accompagneront les enfants dans la découverte du jeu et/ou du jouet selon leurs 

âges et favoriseront les rencontres entre les enfants, les jeunes et les adultes autour du jeu. 

Cet espace est également un lieu de ressources et d’échanges autour du jeu pour les professionnels du Pôle 

Enfance Jeunesse (Assistant(e)s Maternel(le)s, animateurs, éducateurs de jeunes enfants…). 

 

Passage d’une ouverture de 168 heures à 180 heures par an afin de : 



- maintenir les permanences 5 heures par semaine en période scolaire (de 15h30 à 18h30 le mercredi 

et de 16h30 à 18h30 le jeudi) ; 

- Développer les animations « ludospaces » à destination des familles ; 

- Proposer des ateliers ludothèque dans le cadre du RAM afin de favoriser la fréquentation de la 

structure par les assistant(e)s maternel(le)s.  

 

Le montant de la participation de la CAF pour cette action s’élève à 8 332 € estimés sur la période. 

 

 

Camps jeunesse : 

Afin de développer l’autonomie, l’ouverture d’esprit, la créativité et l’apprentissage de la vie en 

collectivité, il est proposé aux jeunes de 11 à 17 ans des séjours de 6 nuits/7 jours.  

Par cette action, il s’agit également de rendre les jeunes acteurs d’un projet de séjour qui permet de 

découvrir une région, des activités, etc…. 

 

Le montant de la participation de la CAF pour cette action s’élève à : 4 352 € estimés sur la période. 

 

 

Financement de formations BAFA/BAFD : 

Afin de faciliter l’accès aux formations préparant au BAFA/BAFD et de concourir au soutien de la 

formation des jeunes, le financement de deux BAFA/BAFD en 2016 puis de un BAFA/BAFD de 2017 à 

2019 est inscrit au contrat. Le suivi des stagiaires est assuré par les professionnels compétents du Pôle 

Enfance Jeunesse (PEJ) de la Commune.  

 

Le montant de la participation de la CAF pour cette action s’élève à : 4 400 € estimés sur la période. 

 

 

Coordination : 

Evolution du temps de coordination de 0.75 ETP vers 1.25 ETP soit 0.50 ETP supplémentaire sans 

embauche supplémentaire.  

Ce temps de coordination se répartit comme suit : 

1.00 ETP pour la coordination petite enfance et enfance/jeunesse  

0.25 ETP pour la coordination des TAP 

Les objectifs visés par cette évolution sont pluriels : 

- renforcer le temps de coordination afin d’améliorer le service rendu aux familles et soutenir la 

création et le développement de l’offre d’accueil de la petite enfance à l’adolescence sur la 

Commune ; 

- soutenir les élus qui mènent un projet de renforcement de la cohérence de l’offre éducative et de 

développement de l’accessibilité aux services par les familles (politique tarifaire, nouveaux 

locaux) ; 

- coordonner les différents services d’accueil et les actions inscrites dans le Contrat Enfance 

Jeunesse ; 

- mettre en réseau des différents acteurs locaux et développer et animer des partenariats éducatifs 

pour répondre aux objectifs de l’équipe municipale.  

 

Le montant de la participation de la CAF pour cette action s’élève à 88 000 € estimés sur la période. 

 

Monsieur le Maire précise que les actions inscrites au contrat mais qui ne font pas l’objet d’un 

développement sont maintenue, à savoir : 

 la pause méridienne 



 l’accueil périscolaire 

 l’accueil de loisirs enfants 

 l’Espace Jeunes 

 

Le montant de la participation de la CAF pour cette action s’élève à 112 675 € sur la période. 

 

 

Cette convention est à conclure pour une durée de 4 ans du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.  

 

L’engagement financier de la CAF de Loire-Atlantique sur l’ensemble de la période est de 432 863 € 

estimés. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER s’interroge sur le fait que la Municipalité ait supprimé un 

demi-poste de coordination, puis l’ait remis à temps plein… 

 

Monsieur Patrick LECLAIR explique que ces évolutions sont liées à celles de la structure. Par exemple en 

2014, depuis la mise en œuvre des NAP, un besoin supplémentaire s’est fait ressentir. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER regrette le manque d’anticipation. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR explique qu’en plus des besoins qui ont évolués, la CAF a également fait des 

injonctions. Le travail administratif s’est accru. Dans le cadre du projet de la Maison de l’enfance, un 

temps de coordination supplémentaire est nécessaire. 

 

Madame Céline JANOT ajoute qu’il y a eu une autre évolution relative à l’aide aux familles mise en place 

cette année dont le montant est supporté par le CCAS. Cette évolution nécessite un temps administratif 

supplémentaire. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX LEGUYADER considère qu’il s’agit plus de missions de secrétariat. 

 

Madame Céline JANOT n’est pas d’accord. Il s’agit de faire du lien entre les services et d’établir des 

relations de confiance avec les familles. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR rappelle qu’en 2014 0,50 ETP existait mais n’était pas financer par la CAF. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX LEGUYADER demande si un temps plein est financé intégralement. 

Monsieur Patrick LECLAIR confirme le financement à 100 %. 

 

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

 

Considérant l’intérêt pour la Commune et pour les familles de développer et améliorer l’offre d’accueil de 

la Commune, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Éducation-Jeunesse-Écoles du 16 juin 2016, 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales 

de Loire-Atlantique pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

 

 Autorise Monsieur Le Maire à signer le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la 

période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 

 

Adopté moins 5 abstentions (Jean-Claude RIBAULT, Geneviève NADEAU MABO par pouvoir 

à Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Emmanuelle DAHEUX-LEGUYADER, Xavier 

SACHS par pouvoir à Jérôme DANGY, Jérôme DANGY) 
 

 

08- CESSION DES PARCELLES  AL 129, 141 ET 155 – SUBSTITUTION DE 

L’ACQUEREUR 
 

 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 29 Mars 2016, la Commune de Piriac-

sur-Mer approuvait la vente des parcelles AL 129 – 141 et 155 pour une contenance de 1168 m², 

situées dans la zone d’activité du Pladreau, au profit de Monsieur Bertrand LITOU, pour un 

montant de 38 936, 72 €. 

Or, la SCI ALENNA, dont le siège social est situé à Piriac-sur-Mer, sis 2 allée Jean Charcot, 

identifiée au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro SIREN 819 470 642, s’est récemment 

substituée à Monsieur LITOU pour l’acquisition desdites parcelles.  

Les associés de cette  société civile immobilière (SCI) sont : Monsieur LITOU Bertrand à 

concurrence de 49 % et Madame Anne-Cécile LITOU, son épouse, à concurrence de 51 %.  

Le gérant de cette société est Madame Anne-Cécile LITOU. 

En conséquence, une nouvelle délibération du Conseil municipal est nécessaire pour pouvoir 

conclure la vente, dans les mêmes conditions que celles fixées précédemment, avec la nouvelle 

société dans la mesure où la première délibération ne prévoyait pas de possibilité de substitution. 

Monsieur Jérôme DANGY demande s’il ne serait pas possible de prévoir la substitution dans les 

délibérations similaires. 

Monsieur le Maire confirme que ce sera le cas à l’avenir. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve la substitution de Mr LITOU par la SCI ALENNA 

 

 Approuve la vente des parcelles AL 129 – 141 - 155 d’une superficie totale de 1168 m² au 

profit de la SCI ALENNA pour un montant de 38 936, 72 €, 

 

 Dit que les frais de notaire liés à la vente seront supportés par la SCI ALENNA, 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié lié à cette vente. 

 

Adopté à l’unanimité 



 
 

09- ACQUISITION DE LA PARCELLE ZH 55 - PREEMPTION SAFER 
 

Monsieur Le Maire donne la parole à Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué notamment aux 

Travaux et à l’Urbanisme. M Michel VOLLAND explique que, suite à une Déclaration d’Intention 

d’Aliéner (DIA) en date du 21 octobre 2015, il a été demandé à la SAFER de préempter la parcelle ZH 55, 

d’une contenance de 15 310 m², située impasse du Marault, pour le compte de la Commune de Piriac-sur-

Mer. 

Cette préemption est motivée par les raisons suivantes :  

 Il apparaît que l’acquéreur n’envisage pas d’user de cette parcelle en qualité d’exploitant agricole 

mais plutôt en tant qu’exploitant salicole pour y faire du stockage de sel 

 Cette parcelle est localisée au PLU en zone agricole Aa1, donc en espace agricoles pérennes à plus 

de 20 ans 

 La parcelle notifiée pourra développer le foncier de l’exploitation de Monsieur Jérôme 

LEPALUDIER, éleveur de volailles. En effet, la mise en culture de cette parcelle par cet exploitant 

favoriserait son autonomie en production de céréales pour nourrir ses volailles et pourrait accroître 

son potentiel, actuellement limité. 

 La Municipalité travaille actuellement en concertation avec les services de CAP Atlantique et du 

Conseil Départemental, sur la mise en place d’un Périmètre de protection des espaces agricoles et 

naturels périurbains (PEAN) sur le territoire communal. 

 

Au vu de ces éléments, la SAFER a exercé son droit de préemption afin de revendre la parcelle à la 

Commune pour un montant de 7 000 €. Cette transaction va permettre de garantir durablement l’utilisation 

de cette parcelle comme outil de production agricole, de consolider des exploitations agricoles locales en 

améliorant leur structure foncière. 

Monsieur Jérôme DANGY s’inquiète des délais. Il note que la DIA date du 21 octobre 2015.La SAFER doit 

normalement exercer son droit de préemption dans les 6 mois. 

 

Monsieur Xavier HERRUEL répond que la SAFER a exercé son droit dans les délais. Il s’agit de la vente 

de la parcelle à la Commune. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve l’acquisition de la parcelle ZH 55 pour un montant de 7000 €, auquel se rajoutent les 

frais d’actes notariés afférents, 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié et tout autre document 

afférent à cette acquisition. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



10- INTEGRATION DES BIENS VACANTS ET SANS MAITRE DANS LE DOMAINE 

COMMUNAL : LANCEMENT DE LA PROCEDURE 
 

Monsieur Le Maire donne la parole à Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué notamment aux 

Travaux et à l’Urbanisme. M Michel VOLLAND informe le Conseil municipal que l’article 147 de la loi n° 

2004-809 du 18 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose que :  

 

« Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont 

situés… 

 

Lorsqu’un immeuble n’a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n’ont pas 

été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par arrêté du Maire, après avis de la 

commission communale des impôts directs. Il est procédé, par les soins du Maire, à une publication et à un 

affichage de cet arrêté et, s’il y a lieu, à une notification au dernier domicile et résidence du propriétaire. 

En outre, si l’immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l’habitant ou 

l’exploitant. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l’Etat dans le département. 

 

La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil 

municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du Maire. 

A défaut de délibération dans un délai de 6 mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété 

de celui-ci est attribuée à l’Etat… » 

 

A ce titre, il est proposé de lancer cette procédure et d’effectuer un recensement de toutes les parcelles et 

immeubles n’ayant pas de propriétaires connus et dont les taxes afférentes n’ont pas été acquittées depuis 

plus de trois années. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT note que cette procédure a déjà eu lieu. 

 

Monsieur le Maire confirme. Il précise que c’est un travail à mener régulièrement car il y a toujours de 

nouveaux biens. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure d’intégration des biens vacants et sans maître 

dans le domaine communal. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

11- MISE A JOUR CADASTRALE DE LA RUE HENRI QUILGARS- CESSION DES 

PARCELLES 

 

Monsieur Le Maire donne la parole à Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué notamment aux 

Travaux et à l’Urbanisme. M Michel VOLLAND rappelle que, par délibération en date 2 juin 2015, le 

Conseil municipal avait validé une procédure de mise à jour cadastrale de la rue Henri Quilgars en 

rachetant, d’une part, 4 parcelles, affectées à de la voirie, à des particuliers, pour un montant de 8 765 € et 

en approuvant, d’autre part, la réalisation d’un nouveau plan de bornage, validé en se calant sur le tracé réel 

de la voirie existante. 

Suite à ce recalage cadastral, il apparaît que la Commune se retrouve propriétaire d’une partie de certaines 

propriétés privées (voir plan de bornage annexé à la présente délibération). 



Trois propriétaires sont concernés : le premier propriétaire pour 435 m², le second pour 39 m² et le 

troisième pour 107 m². 

Afin de régulariser définitivement ce dossier, il est proposé que chacun des 3 propriétaires concernés 

rachète, pour 1 € symbolique, les parcelles qui sont au nom de la Commune alors que de fait, ce sont leurs 

propriétés. 

Chacun des trois propriétaires missionnera le notaire de son choix pour la rédaction de l’acte et assumera 

les frais d’acte notariés liés à cette opération. 

Les 3 propriétaires concernés ont accepté, par écrit, cette proposition. 

 

Monsieur Jérôme DANGY s’étonne. S’il peut comprendre que les deux petites parcelles aient besoin d’une 

régularisation, il s’interroge sur le terrain de 435 m2. En effet, ce terrain correspond à l’ancienne partie 

de la ligne de chemin de fer. Depuis le temps de sa disparition, il pensait que les régularisations avaient eu 

lieu.  

 

Monsieur le Maire confirme que tel n’a pas été le cas il y a 30 ans lors de la création du Chemin de Sissac 

et la disparition de la ligne de chemin de fer. Il espère, cependant, que la Commune arrive à terme de ces 

régularisations. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve la cession des bouts de parcelle susvisés, d’une contenance respective de 435 m2, 39 m2 

et 107 m2, pour 1 € symbolique chaque, aux propriétaires privés concernés 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer les actes notariés et tous les documents se rapportant à la 

vente des 3 parcelles concernées, pour 1 € symbolique chaque parcelle. 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

12- EXTENSION DE L’ELEVAGE DE VACHES LAITIERES DU GAEC BROSSEAU 

 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL - 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Préfecture de Loire-Atlantique a été sollicitée, en 

date du 6 Septembre 2016, dans le cadre de la réglementation sur les installations classées, par le GAEC 

BROSSEAU, dont le siège d’exploitation est situé à Mesquer, en vue de l’extension de son élevage de 

vaches laitières. 

 

En tant que commune riveraine de cette exploitation, dont une partie du territoire est comprise dans un 

rayon de 1 km autour du périmètre de l’installation concernée, la Commune de Piriac-sur-Mer est appelée à 

émettre un avis sur ce dossier. 

 

Le projet consiste :  

 en une extension de l’atelier laitier situé sur le site de Meslon, sur la commune de Mesquer, prévoyant 

un passage de 98 à 200 vaches laitières qui seront logées dans les bâtiments existants. 



 en la cessation de l’atelier bovin à l’engraissement. Les veaux mâles issus du troupeau laitier seront 

vendus sous 15 jours 

 en la réalisation des travaux de mise en conformité, à savoir une extension de la fumière découverte 3 

murs, la transformation de la fosse béton découverte et enterrée existante en système de traitement des 

effluents peu chargés : la filière bassin tampon de sédimentation avec épandage mécanisé sur prairies à 

l’aide d’une rampe à pendillards 

 en la mise à jour du plan d’épandage, avec la reprise de surface agricole, suite à l’installation d’une 

jeune agricultrice, Madame BROSSEAU Morgane, au sein du GAEC (nouvelle surface : 270, 55 ha) 

 

Monsieur Jérôme DANGY demande si des certitudes sont acquises sur le traitement des effluents. 

 

Monsieur le Maire explique que tout est prévu. Ce dossier est instruit en Sous-Préfecture. Il y a donc des 

normes sanitaires à respecter, tout un cadre légal. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX LEGUYADER s’inquiète des éventuelles nuisances pour les voisins, 

notamment, en période d’épandages. 

 

Monsieur Michel VOLLAND rappelle la localisation de l’exploitation en limite de Commune. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT dit qu’il y a des règles à respecter en termes d’épandage. 

 

Monsieur le Maire constate qu’il n’y a pas de nuisances actuelles recensées pour cette exploitation. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Émet un avis favorable à l’extension de l’élevage de vaches laitières du GAEC BROSSEAU de 

Mesquer 

 

 

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

LEGUYADER, Emmanuelle DACHEUX LEGUYADER, Xavier SACHS par pouvoir à Jérôme 

DANGY, Jérôme DANGY) 

 

 

13- ETUDE HYDROSEDIMENTAIRE COMPLEMENTAIRE SUR LE SECTEUR DE 

L’ANSE DE BAYADEN (EAUX PLUVIALES) - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES 

DE L’ETAT, DE LA RÉGION ET DU DÉPARTEMENT AU TITRE DE LA 

CONVENTION RÉGIONALE DE GESTION DU TRAIT DE CÔTE 
 

Monsieur le Maire rappelle la consultation lancée en novembre 2015 pour la réalisation d’une étude hydro 

sédimentaire sur le secteur de l’Anse de Bayaden aux fins d’acquérir une meilleure connaissance du site, de 

définir les problématiques réelles du secteur et de proposer les solutions les plus adaptées. 

 

Cette mission a été confiée au Cabinet ARTELIA, situé à Saint-Herblain, suite à l’avis de la Commission 

MAPA réunie le 15 décembre 2015. 

 

L’étude, finalisée en Août 2016, a donné lieu à une présentation aux riverains du secteur le 29 août 2016. 



 

Suite à cette réunion, plusieurs interrogations ont été émises par les riverains, notamment sur le 

fonctionnement des réseaux d’eaux pluviales autour de la route départementale. Ces demandes ont conduit 

la Commune de Piriac-sur-Mer à demander au Cabinet ARTELIA, dans le cadre d’un marché 

complémentaire à la précédente mission, un complément d’étude portant sur les eaux pluviales pour un 

montant de 8 300 € HT, soit 9 960 € TTC. Le démarrage de l’étude étant prévu en ce début du mois de 

novembre 2016. 

 

Dans le cadre de la convention régionale de gestion durable du littoral en Pays de La Loire pour les années 

2012-2016, la Commune peut prétendre à obtenir des subventions à hauteur de 80 % pour financer cette 

étude : 

 50 % de l’Etat,  

 15 % de la Région Pays de La Loire 

 15 % du Département de Loire-Atlantique,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

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

de l’Etat, de la Région des pays de la Loire et du Département de Loire-Atlantique, au titre de la 

Convention régionale de gestion durable du trait de côte, conformément au plan de financement ci-

annexé. 

 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

14- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint, délégué notamment 

au Personnel. Monsieur Michel VOLLAND expose les différentes créations de postes nécessaires au 

déroulement de carrière des agents municipaux et à la poursuite de l’amélioration du service rendu par la 

Commune aux Piriacaises et aux Piriacais : 

 

 

I. Avancements de grade : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante que, compte tenu de la possibilité d’avancement de 

grade de certains agents au titre de l’année 2016, il est nécessaire de procéder à la modification du tableau 

des effectifs sur la base des propositions ci-dessous : 
 

 Création de 2 emplois d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet à compter 

du 1er décembre 2016 (Services Techniques et Service des Ressources Humaines) 

Suppression simultanée de 2 emplois d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet  

 

 Création d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet à compter du 1er 

décembre 2016 (Service Finances-Comptabilité) 

  Suppression simultanée d’un emploi d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet. 

 



 Création d’un emploi de brigadier de police municipal à temps complet à compter du 1er décembre 

2016 (Service de la Police Municipale) 

Suppression simultanée d’un emploi de gardien de police municipale à temps complet 

 

 Création d’un emploi d’agent de maîtrise principal à temps complet à compter du 1er décembre 

2016  (Service Voirie-Fêtes et Manifestations) 

  Suppression simultanée d’un emploi d’agent de maîtrise à temps complet 

 

 

 

II. Création d’un poste d’agent de maîtrise : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que, compte tenu des départs en retraite ayant eu lieu 

ces dernières années au sein de la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme - Centre 

Technique Municipal et qui n’ont pas fait l’objet de remplacement, compte tenu du besoin de renforcer 

les savoir-faire techniques en matière de voirie, et compte tenu du besoin d’anticipation des départs en 

retraite à intervenir dans les 18 prochains mois, il est nécessaire de procéder à la modification du tableau 

des effectifs sur la base de la proposition ci-dessous : 

 

 Création d’un poste d’agent de maîtrise au sein de la Direction des Service Techniques et de 

l’Urbanisme - Centre Technique Municipal, Service Voirie-Fêtes et Manifestations, à temps 

complet, à compter du 1er janvier 2017 

 

Monsieur Jérôme DANGY demande si l’impact sur le budget a été chiffré. En effet, cette décision a un 

impact pour le BP 2017. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’avancements liés au déroulement de carrière. Refuser toute 

hausse budgétaire, c’est refuser le déroulement de carrière des agents. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBALT demande une précision concernant l’évolution de grade de l’agent de 

police municipal pour savoir si cette évolution concerne l’agent en poste. 

 

Monsieur le Maire répond affirmativement. 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

 

Vu l’avis de la commission administrative paritaire réunie le 29 septembre 2016, 

 
Vu le tableau des effectifs, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte la proposition de Monsieur le Maire de modifier le tableau des effectifs de la 

Commune de la façon suivante :  

 

 Création de 2 emplois d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet à compter 

du 1er décembre 2016 (Services Techniques et Service des Ressources Humaines) 

Suppression simultanée de 2 emplois d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet  



 

 Création d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet à compter du 1er 

décembre 2016 (Service Finances-Comptabilité) 

  Suppression simultanée d’un emploi d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet. 

 

 Création d’un emploi de brigadier de police municipal à temps complet à compter du 1er 

décembre 2016 (Service de la Police Municipale) 

Suppression simultanée d’un emploi de gardien de police municipale à temps complet 

 

 Création d’un emploi d’agent de maîtrise principal à temps complet à compter du 1er décembre 

2016  (Service Voirie-Fêtes et Manifestations) 

  Suppression simultanée d’un emploi d’agent de maîtrise à temps complet 

 

 Création d’un poste d’agent de maîtrise au sein de la Direction des Services Techniques et de 

l’Urbanisme - Centre Technique Municipal, Service Voirie-Fêtes et Manifestations, à temps 

complet, à compter du 1er janvier 2017 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

15- ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE COUVRANT LES 

OBLIGATIONS STATUTAIRES 

 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Alexandra MAHE, Conseillère municipale. Madame 

Alexandra MAHE rappelle que la Commune est actuellement adhérente au contrat d’assurance groupe 

garantissant les risques financiers encourus par le personnel communal en cas de décès, d’invalidité, 

d’incapacité et d’accidents, imputables ou non au service. Or, ce contrat arrive à son terme le 31/12/2016. 

 

Elle rappelle que le Conseil municipal, par délibération du 29 mars 2016, a demandé au Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique (CDG44) de négocier un contrat d’assurance 

statutaire garantissant les frais laissés à la charge de la Commune. Une mise en concurrence a donc, depuis, 

été engagée par le CDG44. A l’issue de cette procédure négociée, le marché a été attribué à la compagnie 

GENERALI associée au gestionnaire SOFAXIS. La proposition de ce groupement est économiquement la 

plus avantageuse dans le cadre d’un contrat mutualisé. 

 

Madame Alexandra MAHE précise que, néanmoins, le mandat accordé au CDG44 n’engageait absolument 

pas la collectivité à adhérer, par la suite, au nouveau contrat. D’où la nécessité de délibérer pour adhérer, ou 

non, à ce contrat. 

 

Pour information, le prestataire retenu est le même que le titulaire du contrat actuel. L’offre retenue 

comprend, entre autres, les prestations suivantes :  

- pas de clause de résiliation après sinistres,  

- des taux sont fixes durant les 2 premières années du contrat,  

- des délais de déclarations des sinistres allant jusqu’à 120 jours à compter du jour où la collectivité a 

eu connaissance du sinistre,  

- des services associés en matière de prévention des risques professionnels, etc. 

 

 



Monsieur le Maire propose de reconduire le même niveau de garanties qu’actuellement, à savoir : 

 

AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES IMMATRICULES A LA CNRACL 

Risques garantis Taux applicable 

 

Accident de service ou maladie professionnelle : 

Sans franchise 

 

0.97% 

Décès 

 

0.18% 

Incapacité temporaire ou invalidité sauf maladie ordinaire : 

Sans franchise 

 

0.99% 

Maladie ordinaire 

Avec franchise de 10 jours par arrêt 

 

1.44% 

Maternité, paternité, adoption 

 

0.92% 

 

Par ailleurs, il propose d’inclure au contrat les agents titulaires, stagiaires, agents contractuels non affiliés à 

la CNRACL. En effet, actuellement, en cas d’arrêt maladie de ces agents, la Commune n’est pas 

remboursée. Le nouveau contrat permet désormais de choisir entre deux taux selon que la Commune 

choisisse de garantir le risque sans franchise ou avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie 

ordinaire. Or, contrairement aux agents affiliés à la CNRACL, la différence de taux entre l’option avec et 

l’option sans franchise est minime. De plus, les agents contractuels sont, pour la plupart, recrutés sur la 

base de contrats courts (renfort pour assurer le service minimum d’accueil en période de vacances scolaires, 

notamment au PEJ, saisonniers, renfort pour accroissement temporaire d’activités…). Aussi, Monsieur le 

Maire propose de retenir l’option sans franchise : 

 

AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL 

Risques garantis Taux applicable 

 

Accident ou maladie imputable au service, maladies graves, 

maternité, maladie ordinaire  : 

Sans franchise 

 

 

1.27% 

 

Monsieur Jérôme DANGY demande si une évolution des taux est constatée. 

 

Monsieur le Maire précise que les taux sont stables. La seule différence est l’option de garantie pour les 

agents non affiliés à la CNRACL. 

 

Monsieur Jérôme DANGY demande s’il n’y a pas d’augmentation. 

 

Monsieur le Maire confirme que non. 

 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 



Considérant l’opportunité, pour la Commune de Piriac-sur-Mer, de pouvoir souscrire un ou plusieurs 

contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 

régissant le statut de ses agents,  

 

Considérant que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve l’adhésion au contrat d’assurance statutaire négocié par le Centre de Gestion de la 

Fonction publique territoriale de Loire-Atlantique (CDG44) ayant les caractéristiques suivantes : 

 

 Assureur : GENERALI, gestionnaire du contrat : SOFAXIS, 

 

 Durée du contrat : 4 ans (date d’effet : 01/01/2017) 

 

 Régime : capitalisation 

 

 Agents permanents (titulaires ou stagiaires) immatriculés à la CNRACL : 

 

Risques garantis Taux applicable 

 

Accident de service ou maladie professionnelle : 

Sans franchise 

 

0.97% 

Décès 

 

0.18% 

Incapacité temporaire ou invalidité sauf maladie ordinaire : 

Sans franchise 

 

0.99% 

Maladie ordinaire 

Avec franchise de 10 jours par arrêt 

 

1.44% 

Maternité, paternité, adoption 

 

0.92% 

 

 Agents titulaires ou stagiaires non-affiliées à la CNRACL et des agents contractuels :  

 

Risques garantis Taux applicable 

 

Accident ou maladie imputable au service, maladies graves, 

maternité, maladie ordinaire : 

Sans franchise 

 

 

1.27% 

 

 

 Des frais de gestion à hauteur de 0,16% (taux 2017) seront appliqués sur la base de cotisation 

et reversés par le gestionnaire du contrat au Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de Loire-Atlantique (CDG44). Le taux pourra être actualisé tous les ans par le 

conseil d’administration du CDG44. 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions en résultant. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



16- REVISION STATUTAIRE DE CAP ATLANTIQUE – INTEGRATION DE 

NOUVELLES COMPETENCES PREVUES PAR LA LOI DU 7 AOUT 2015 DITE « LOI 

NOTRE » 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Emilie LEGOUIC, Adjointe. Madame Emilie LEGOUIC 

rappelle que CAP Atlantique est une Communauté d’Agglomération composée de 15 communes, issue de 

la transformation de la Communauté de Communes de la Côte du Pays Blanc en Communauté 

d’Agglomération. Elle a été créée, sans limitation de durée, par arrêté inter-préfectoral des Préfets de Loire-

Atlantique et du Morbihan en date des 27 et 30 décembre 2002. 

 

Depuis sa création, la Communauté d’Agglomération a connu trois modifications statutaires, dont deux 

tenant à l’évolution de ses compétences : 

 
Modification Date de la 

délibération 

N° de la 

délibération 

Objet Arrêté 

préfectoral de 

mise en œuvre 

N° 1 19 juillet 

2007 

07.059CC Ajouts de compétences supplémentaires : 

- Soutien à la maîtrise de la demande en 

énergie 

- Contribution à la lutte contre les espèces 

végétales ou animales dommageables à la 

communauté 

En date du 15 

janvier 2008 

N° 2 20 septembre 

2007 

07.081CC Modification du mode de calcul de la 

population à prendre en compte pour le calcul 

du nombre de délégués communaux 

En date du 15 

janvier 2008 

N° 3 4 juillet 2013 13.064 à 

13.071CC 

Révision statutaire et intégration de nouvelles 

compétences : 

- en matière d’enseignement musical, 

- en matière d’eaux pluviales, 

- en matière de prévention des submersions 

marines, 

- en matière d’infrastructures et de réseaux 

de communications électroniques, 

- en matière funéraire, 

- en matière d’accueil des gens du voyage. 

 

En date du 13 

novembre 2013 

 

Madame Emilie LEGOUIC rappelle que, selon les dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite 

« Loi NOTRe », portant nouvelle organisation territoriale de la République, d’importants transferts de 

compétences obligatoires pour les Communautés d’Agglomérations doivent être mis en œuvre à la date du 

1er janvier 2017 : 

 

- En matière de développement économique, la nouvelle rédaction prévue par la loi est la 

suivante : « actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 

4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du 

commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du 

tourisme, dont la création d'offices de tourisme » : 

 seuls la « politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales » restent 

soumis à la définition préalable de leur intérêt communautaire, 

 l’ensemble des zones d’activités est donc transféré à la Communauté d’Agglomération, 

 il ressort également des travaux conduits pour préparer le transfert de la compétence 

promotion du tourisme, la nécessité de compléter la nouvelle compétence obligatoire d’une 

compétence supplémentaire évoquée ci-après. 

 



- En matière d'accueil des gens du voyage, la nouvelle rédaction prévue par la loi est la 

suivante : « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil » : 

 l’ensemble de la compétence est donc transféré à la Communauté d’Agglomération et la 

nouvelle compétence inclut l’ancienne compétence supplémentaire en la matière qui est 

donc supprimée des statuts. 

 

- En matière de déchets : « collecte et traitement des ordures ménagères et déchets assimilés ». 

Cette compétence était jusqu’alors assurée en tant qu’un des éléments de la compétence 

supplémentaire en matière d’environnement. 

 

 

Selon les dispositions de l’article 68 de la loi, ces évolutions statutaires doivent être intégrées aux statuts 

des Communautés d’Agglomérations avant le 1er janvier 2017 selon la procédure de révision statutaire en 

vigueur (délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans 

les conditions de majorité requise pour la création de l'Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale ; le Conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à 

compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de 

l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A 

défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable). 

 

Si une Communauté d'Agglomération ne s'est pas mise en conformité avec ces dispositions avant la date 

prévue par la loi, elle exerce l'intégralité des compétences prévues, et le représentant de l'Etat dans le 

département concerné procède à la modification nécessaire des statuts dans les six mois suivant cette date. 

 

Madame Emilie LEGOUIC indique que d’autres importants transferts obligatoires de compétences sont 

également prévus par la loi NOTRe pour les années 2018 et 2020 : 

 

 Au 1er janvier 2018 : transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations (GEMAPI) » 

 

 Au 1er janvier 2020 : transfert des compétences « eau potable » et « assainissement collectif », 

déjà exercées par CAP Atlantique ; ces compétences intégreront donc, à cette date, la liste des 

compétences obligatoires. 

 

De ce fait, à cette date, une nouvelle compétence optionnelle au moins devra être exercée par 

CAP Atlantique parmi celles prévues par la loi pour qu’elle continue à en exercer au moins 3. 

 

Ces transferts feront l’objet de délibérations ultérieures, pour mettre les statuts de CAP Atlantique en 

conformité avec ces dispositions. 

 

Il convient donc, aujourd’hui, de faire évoluer les statuts de CAP Atlantique, afin de les mettre en 

conformité avec les dispositions concernant les transferts prévus au 1er janvier 2017. 

 

Les évolutions proposées sont donc les suivantes : 

 

- sur la compétence « développement économique » : intégration de la nouvelle rédaction 

issue de la loi NOTRe ; 

 

- en matière de tourisme, (article 7.10 du projet de statuts annexés) ; en sus de la nouvelle 

compétence obligatoire, compétence supplémentaire ayant notamment trait aux actions 

touristiques d’intérêt communautaire et aussi, afin de sécuriser l’organisation, à mettre en place 

au 1er janvier 2017. Dans l’hypothèse d’une dérogation législative, toujours envisagée, au 1er 

janvier 2017, concernant les offices de tourisme des stations classées de tourisme, et si des 

communes souhaitaient utiliser cette dérogation, l’obligation d’une révision statutaire préalable 



laisserait le temps aux 15 communes et à CAP Atlantique de redéfinir la nouvelle organisation 

à mettre en place ; 

 

- sur la compétence « collecte et traitement des ordures ménagères et déchets assimilés » : 

intégration de cette compétence, déjà exercée par CAP Atlantique, au titre des compétences 

supplémentaires, dans la catégorie des compétences obligatoires ; 

 

- sur la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil » : cette 

compétence inclut la compétence supplémentaire « coordination territoriale en soutien des 

services de l’Etat, de l’accueil des grands passages et financement de l’accueil des grands 

passages » transférée par la délibération n° 13.070 CC en date du 4 juillet 2013, supprimée en 

conséquence des statuts. 

 

A noter que la GEMAPI rendra obligatoire une nouvelle révision statutaire en 2017. 

 

L’accord sur la composition du Conseil pour le mandat 2014 – 2020 voté par délibération n° 13.019 CC en 

date du 28 mars 2013 a également été annexé aux statuts.  

 

 

Monsieur Jérôme DANGY dit que si le « Piriacxit » n’est pas possible, il note que les attributions de 

compensation diminuent fortement. 

 

Monsieur le Maire répond à Monsieur Jérôme DANGY qu’il anticipe un peu l’ordre du jour. Ce point sera 

traité lors du débat sur le rapport de la CLECT. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT souligne qu’il n’y a pas de choix possible sur ce point. 

 

Vu l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve les modifications statutaires visées ci-dessus et le projet de statuts annexé à la présente 

délibération. 

 

Adopté moins une abstention (Xavier HERRUEL) 
 

 

17- TRANSFERT DE LA COMPETENCE « PROMOTION DU TOURISME DONT LA 

CREATION D’OFFICES DU TOURISME » A CAP ATLANTIQUE – CREATION D’UNE 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) « DESTINATION BRETAGNE PLEIN SUD » 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Alexandra MAHE, Conseillère municipale 

subdéléguée au tourisme associatif et social. Madame Alexandra MAHE indique à l’assemblée 

que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe) a prévu le transfert à CAP Atlantique de la 

compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » au 1er janvier 2017. 

 

Cette perspective a engendré un long processus d’études, de réunions et de concertation, avec 

débats en bureau et conseil communautaire, pour définir les conditions de ce transfert, avec, pour 

objectif général, de rechercher une organisation satisfaisant aux objectifs de la loi, s’appuyant et 

confortant les acquis de la stratégie conduite depuis plusieurs années par CAP Atlantique au 

niveau de la Destination Bretagne Plein Sud dans une gouvernance renouvelée, en concertation 

avec les collectivités compétentes de cette destination. 

 



Le choix a été fait d’une organisation reposant sur une Société Publique Locale (SPL). La SPL 

remplira la double mission d’office de tourisme intercommunal (OTI) de Cap Atlantique et d’outil 

support de la promotion de la Destination, concourant également à la promotion touristique du 

Parc de Brière, l’une des marques fortes de la destination, en partenariat avec les acteurs du 

territoire du Parc. 

 

Définie par l’article L. 1531-1 du CGCT, la SPL est une société commerciale, dont le régime 

juridique est très proche d’une SEML, mais qui présente les particularités suivantes : 

 

 un actionnariat exclusivement composé des collectivités locales et/ou de leurs 

groupements, 

 des organes d’administration exclusivement composés de représentants des actionnaires 

publics, permettant un contrôle étroit, 

 une faculté à agir que dans le cadre des compétences des actionnaires et sur leur territoire, 

 une possibilité de contracter "in house", c’est-à-dire sans publicité ni mise en concurrence, 

avec les actionnaires, dès lors que ces derniers exercent un contrôle sur la SPL analogue à 

celui exercé sur leurs propres services, ce qui simplifie considérablement la 

contractualisation des opérations, 

 un objet notamment tourné vers l’exploitation de services publics à caractère industriel ou 

commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.  

 

La SPL, par ses caractéristiques, permet la conciliation d’un contrôle public, d’une souplesse de 

gestion et de contractualisation, et le bénéfice d’une expertise et de moyens mutualisés entre les 

actionnaires. 

 

 

Madame Alexandra MAHE indique que le projet de statuts de la SPL est annexé à la présente 

délibération. 

 

Nom et siège  

La SPL projetée aura pour nom « Destination Bretagne Plein Sud », et aura son siège social situé 

sis 8, place de la victoire 44500 LA BAULE -ESCOUBLAC. 

 

Objet 

Cette société aura pour objet (article 3 des statuts) de promouvoir et développer l’offre et 

l’attractivité touristique, ainsi que l’animation touristique du territoire. 

 

A cet effet, la Société pourra : 

 Exercer les missions d’office(s) de tourisme, incluant les missions d’intérêt général 

définies par l’article L. 133-3 du Code du tourisme ou tout autre texte le complétant ou s’y 

substituant, en lien avec les partenaires économiques et institutionnels du secteur, telles que :  

o   L’accueil et l’information des touristes,  

o La promotion touristique en lien avec les instances départementales et 

régionales qui font fonction de comité départemental et de comité régional du 

tourisme, et de façon générale avec les acteurs du secteur,   

o La coordination des partenaires du secteur touristique local, et la 

participation à toute action participant de manière directe ou indirecte au 

développement de l’économie touristique sur le territoire,  

o La commercialisation de prestations de services touristiques,   

  



 Réaliser et exécuter, notamment, des études et missions répondant aux besoins du 

développement et de la promotion du tourisme, de son organisation, ainsi qu’aux besoins 

d’animation du territoire,  

  

 Etre chargée de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale 

du tourisme de ses actionnaires et des programmes locaux de développement touristique, 

notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation 

d'installations culturelles, touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de 

l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles,  

  

 Réaliser, dans le domaine du Patrimoine (historique, naturel, culturel ou architectural), des 

actions de médiation, de valorisation de labels et d’éléments identitaires,    

  

 Mettre en œuvre des partenariats et mises en réseau ou valoriser les démarches associées,  

   

 Animer et coordonner la « Destination touristique Bretagne plein Sud,» en lien avec les 

partenaires institutionnels impliqués à leur niveau, ou toute autre marque territoriale 

touristique qui viendrait à s’y substituer ou la compléter,   

  

 Collaborer, sur son périmètre d’intervention, à toute action contribuant au développement 

touristique, à l’accueil et l’information des publics, sur le Parc naturel régional de Brière, et 

mettre en œuvre le cas échéant des partenariats à cet effet avec d’autres acteurs de ce territoire,  

  

 Réaliser toute étude ou assistance liée aux missions qui précèdent.  

  

Et, plus généralement, la Société pourra accomplir toutes les opérations financières, 

commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières, présentant un intérêt général 

pour les actionnaires, qui peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.  

 

Il est rappelé que la SPL agira exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur 

territoire. 

 

Capital social  

Le capital de la SPL est fixé à 270.000 €.   

 

Conseil d’administration  

La répartition au capital aura pour effet de conférer, au sein du conseil d’administration, la 

répartition des sièges fixée à 18 au conseil d’administration.  

 

Assemblée spéciale  

Le nombre de sièges au conseil d’administration ne permettant pas d’assurer la représentation 

directe de l’ensemble des actionnaires, les actionnaires ne bénéficiant pas de cette représentation 

directe seront réunis dans une assemblée spéciale, conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT, 

qui désignera parmi ses membres les représentants communs siégeant au conseil d’administration. 

Un règlement joint à la présente délibération précise le fonctionnement de cette assemblée 

spéciale. 

 

Censeurs 

L’Assemblée Générale Ordinaire peut procéder à la nomination de censeurs choisis parmi les 

actionnaires ou en dehors d’eux. Ils assistent, avec voix consultative, aux séances du Conseil 

d’Administration. Cette disposition pourrait permettre à au moins un représentant de chacun des 



actionnaires et du Parc de Brière d’être présent aux séances du conseil d'administration et de 

pouvoir s’y exprimer sans toutefois pouvoir prendre part aux votes. 

 

Tableau des actionnaires, de l’actionnariat de chacun, composition du conseil d'administration et 

de l’assemblée spéciale 

 

Actionnaires Nombre de sièges

Nombre 

d'actions Valeur %

CAP Atlantique 9 1 356 135 600 50,2%

Commune de La Baule 2 300 30 000 11,1%

Commune de Guérande 1 150 15 000 5,6%

CARENE 1 150 15 000 5,6%

Département de Loire-Atlantique 1 150 15 000 5,6%

Sous-total actionnaires représentés 

directement au conseil 

d'administration 14 2 106 210 600 78%

Administrateurs représentant de 

l'Assemblée spéciale 4 594 59 400 22,0%

Total conseil d'administration (hors 

censeurs) 18 2 700 270 000 100%

Sous-total censeurs 8

Total Général 26 2 700 270 000

Nombre 

représentants

nombre 

d'actions (et de 

voix) Valeur %

Région des Pays de la Loire 1 54 5 400 9,1%

Département du Morbihan 1 100 10 000 16,8%

Commune de Saint-Lyphard 1 32 3 200 5,4%

Commune du Pouliguen 1 65 6 500 10,9%

Commune de La Turballe 1 49 4 900 8,2%

Commune de Piriac-sur-Mer 1 49 4 900 8,2%

Commune de Mesquer 1 32 3 200 5,4%

Commune de Saint-Molf 1 16 1 600 2,7%

Commune d'Assérac 1 16 1 600 2,7%

Commune de Pénestin 1 32 3 200 5,4%

Commune de Batz-sur-Mer 1 49 4 900 8,2%

Commune du  Croisic 1 16 1 600 2,7%

Commune d'Herbignac 1 49 4 900 8,2%

Commune de Férel 1 16 1 600 2,7%

Commune de Camoël 1 16 1 600 2,7%

Communauté de communes de 

Ponchateau - Saint-Gildas 1 1 100 0,2%

Communauté de communes de  Loire 

et Sillon 1 1 100 0,2%

Communauté de communes d'Arc-sud-

Bretagne 1 1 100 0,2%

Total 18 594 59 400 100%

vérif 0

23

14

18

32

8

33

Assemblée spéciale de la SPL Bretagne Plein Sud (1 représentant par actionnaire qui ne peut pas être 

désigné à un autre titre au conseil d'administration - conseiller régional, départemental ou communautaire)

Conseil d'Administration SPL Destination Bretagne Plein Sud

Nombre d'actionnaires

Nombre de représentants des actionnaires directement représentés au conseil 

d'administration 

Nombre de représentants des actionnaires à l'assemblée spéciale.

Nombre de censeurs (indicatif, dépend de décisions à venir de l'assemblée générale des actionnaires hormis pour le 

Parc de Brière)

Total personnes physiques à désigner in fine (indicatif, dépend de décisions à venir de l'assemblée générale 

des actionnaires et du choix de censeurs au sein de l'assemblée spéciale ou en dehors d'elle)

Total personnes physiques à désigner dans un premier temps (délibération des actionnaires)

 



 

Madame Alexandra MAHE précise que, dans l’objectif de garantir la continuité du service public, 

et notamment le versement des salaires des salariés des offices de tourisme, l’actionnaire 

majoritaire de la SPL, CAP Atlantique, souscrira les actions prévues pour être souscrites par un ou 

plusieurs des autres actionnaires, indiqué dans le tableau ci-dessus, si les dits actionnaires prévus 

n’avaient pas rempli les conditions suivantes au 31 décembre 2016 : 

       Fourniture des délibérations exécutoires 

       Versement effectif des fonds nécessaires à la constitution du capital sur le 

compte bancaire que CAP Atlantique aura indiqué 

       Fourniture des informations nominatives sur les représentants de l’actionnaire 

nécessaires à l’immatriculation de la SPL. 

       Signature de la liste des souscripteurs 

       Signature des statuts et documents associés 

 

Dans ce cas de figure, CAP Atlantique s’obligerait à céder ensuite à chaque actionnaire concerné, 

sauf avis contraire de cet actionnaire, les actions au montant exact que chaque actionnaire devait 

souscrire. Afin que cette cession puisse intervenir dans les meilleurs délais, il convient d’éviter 

que l’ensemble des actionnaires de la SPL, dûment constituée, soit à nouveau tenu de délibérer. A 

cette fin, l’assemblée est aussi invitée à autoriser, par avance, son ou ses représentants au conseil 

d’administration ou à l’assemblée spéciale des actionnaires à délibérer en ce sens si la question 

venait à être inscrite à l’ordre du jour de ces instances. 

 

Contrôle analogue 

 

Le contrôle des actionnaires sur la SPL sera assuré, à la fois, par la présence au conseil 

d’administration, mais également par les dispositifs légaux et statutaires conférant des 

prérogatives de contrôle et d’information aux actionnaires, complétés par les clauses des futures 

conventions conclues avec la SPL. 

 

Conformément aux dispositions du Code du tourisme, un comité sera mis en place avec les 

professionnels du secteur touristique afin d’associer ces derniers au fonctionnement du futur office 

de tourisme intercommunal porté par la SPL. 

 

 

La mise en œuvre de ce projet implique, désormais, d’approuver : 

 

 Le projet de statuts et le règlement de l’assemblée spéciale, ci-annexés 

 

 La participation au capital de la SPL, à hauteur de 4 900 €,  

 

 Le versement des sommes correspondant aux participations au capital en une fois  

 

 La composition du conseil d’administration proposée et la participation à l’assemblée 

spéciale, 

 

 D’autoriser chaque délégué qui sera désigné à l’assemblée spéciale à accepter les fonctions 

de représentant commun au conseil d’administration de la SPL qui pourraient lui être 

confiées par l’assemblée spéciale et toutes les fonctions dans le cadre de la représentation 

qui pourrait être confiée au sein de la société publique locale (présidence, membres 

titulaires ou suppléants des éventuelles commissions, etc.), 

 



 La domiciliation sociale de la société publique locale : 8 place de la Victoire à La Baule 

Escoublac (44500), 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 

 

Il sera ensuite procédé aux formalités légales nécessaires pour l’immatriculation de la SPL. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier l’article L 1531-1 établissant le 

régime des Sociétés publiques locales (SPL), et les articles L. 1521-1 et suivants, 

 

Vu les dispositions du Code de commerce, 

 

Vu le Code du tourisme, 

 

Vu le projet de statuts et de règlement de l’assemblée spéciale, 

 

 

Monsieur Jérôme DANGY demande si la commune s’est positionnée pour avoir un siège au sein 

du Conseil d’administration. Il note que CAP Atlantique dispose de 9 sièges. 

 

Monsieur le Maire dit qu’effectivement il s’est positionné pour avoir un siège au titre de CAP 

Atlantique et ce en raison du fait que Piriac est une commune touristique. 

 

Monsieur Xavier HERRUEL explique qu’il aurait des dizaines de questions à poser. Il constate 

que les sièges se répartissent entre CAP Atlantique, La Baule et Guérande. Il craint que la 

décision ne se prenne en CA sans tenir compte des représentants de l’assemblée spéciale. Les élus 

de Piriac ne pourront qu’entériner les décisions. Concernant les statuts, il craint que cette 

organisation soit une usine à gaz. 

 

Monsieur le Maire explique que l’organe de gestion sera une SPL. Deux options étaient possibles 

pour CAP Atlantique : la gestion directe (décisions actées obligatoirement en Conseil 

communautaire où siègent 48 conseillers) ou externe. Le conseil d’administration de la SPL se 

compose de 18 membres (14 actionnaires et 4 administrateurs de l’assemblée spéciale). 

 

Monsieur Xavier HERRUEL demande si Monsieur le Maire pourra s’exprimer librement lors des 

AG. 

 

Monsieur le Maire affirme que oui. Pour calmer les inquiétudes, il explique que cette création est 

l’aboutissement d’un an de travail. L’avis est unanime pour tous ceux qui ont participé aux 

réunions, la SPL est la solution la plus efficace après études du cabinet KPMG. 

 

Monsieur Xavier HERRUEL formule ses craintes. 

 

Monsieur le Maire dit que l’idéal aurait été que la loi NOTRe n’ait pas été voté. Il dit que tous 

sont d’accord avec ça. Néanmoins, elle a été votée et il faut agir. La SPL va se construire sur la 

marque « Destination Bretagne plein Sud » qui est plus large que le territoire de CAP Atlantique. 

Certes, tout n’est pas parfait. 

 

Monsieur Xavier HERRUEL insiste sur sa crainte que les élus ne puissent qu’entériner les choix. 

 



Monsieur le Maire affirme que s’il est représentant de CAP Atlantique dans le CA, s’il souhaite 

voter contre, il le fera (comme ce fut le cas notamment pour le vote communautaire sur le petit 

séminaire où il faisait parti des 11 contres sur 48). 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT dit que les petites communes doivent faire front. 

 

Monsieur Michel VOLAND est d’accord mais il dit que le problème est que les communes ont du 

mal à s’associer. Les décisions prises en amont ne sont pas forcément tenues en Conseil 

communautaire. 

 

Monsieur le Maire constate qu’une vision commune n’est pas forcément partagée, les intérêts 

diffèrent. 

 

Monsieur Gérard LEREBOUR tient à apporter un élément d’analyse important. Certes ce 

montage semble complexe, mais, il a le mérite d’exister. En ce qui concerne Piriac, la création de 

la SPL permettra surtout à la commune de se classer en station classée de tourisme. 

 

Monsieur le Maire abonde dans ce sens. La commune est dans l’incapacité de classer son OT en 

1ere catégorie. 

 

Monsieur Xavier HERRUEL souhaite des précisions sur la répartition des sièges. 

 

Monsieur le Maire précise que les siègent sont distribués en fonction du nombre d’habitants, de 

façon quasi-analogue à la répartition des sièges en Conseil communautaire. 

 

Monsieur Xavier HERRUEL craint les doublons en termes de vote entre CAP-LA BAULE- 

GUERANDE. 

 

Monsieur le Maire conclut le débat en soulignant que si le conseil communautaire avait privilégié 

la régie directe, se serait posée la question de l’intégration du personnel de droit privé des OT au 

sein de CAP Atlantique. Ce cas de figure aurait été compliqué à gérer. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve la participation de 4 900 € au capital de la Société publique locale (SPL) 

« Destination Bretagne plein Sud » à hauteur de 49 actions d’une valeur nominale de 100 

euros chacune, pour un montant total de 4 900 euros, à libérer intégralement à la 

constitution de ladite société, 

 

 Approuve le versement des sommes en une fois correspondant aux participations au 

capital social (Chapitre 261 « titres de participation »), 

 

 Approuve les statuts de la SPL « Destination Bretagne Plein Sud » et le règlement de 

l’assemblée spéciale tels que joints en annexe à la présente délibération  

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à les signer, 

 

 Autorise la domiciliation sociale de la SPL au 8 place de la Victoire à La Baule Escoublac 

(44500), qui fera l’objet d’une convention d’occupation, 

 



 Approuve la composition du conseil d’administration proposée et le principe de la 

désignation d’un délégué représentant la Commune de Piriac-sur-Mer à l’assemblée 

spéciale, 

 

 Autorise chaque délégué qui sera désigné ultérieurement à accepter les fonctions de 

représentant commun au conseil d’administration de la SPL qui pourraient lui être 

confiées par l’assemblée spéciale, et toutes les fonctions dans le cadre de la représentation 

qui pourrait être confiée au sein de la société publique locale (présidence, membres 

titulaires ou suppléants des éventuelles commissions, etc.), 

 

 Approuve, afin de garantir la continuité du service public et notamment le versement des 

salaires des salariés des offices de tourisme, la possibilité pour l’actionnaire majoritaire de 

la SPL, CAP Atlantique, de souscrire les actions prévues pour être souscrites par un ou 

plusieurs des autres actionnaires, indiqué dans le tableau ci-dessus, si les dits actionnaires 

prévus n’avaient pas rempli les conditions suivantes au 31 décembre 2016 : 

•            Fourniture des délibérations exécutoires 

•            Versement effectif des fonds nécessaires à la constitution du capital sur le 

compte bancaire que Cap Atlantique aura indiqué 

•            Fourniture des informations nominatives sur les représentants de 

l’actionnaire nécessaires à l’immatriculation de la SPL. 

•            Signature de la liste des souscripteurs 

•            Signature des statuts 

Et que, dans ce cas de figure, Cap Atlantique s’obligerait à céder ensuite à chaque 

actionnaire concerné, sauf avis contraire de cet actionnaire, le dit capital au montant exact 

prévu ci-dessus afin d’éviter de saisir à nouveau l’ensemble des assemblées délibérantes 

des actionnaires à ce sujet  

 

 Autorise, par avance, ses représentants dans les instances de la SPL à délibérer en ce sens 

si la question venait à être inscrite à l’ordre du jour de ces instances ainsi que Monsieur le 

Maire, ou son représentant, à prendre toute mesure nécessaire pour, le cas échéant, 

procéder à cette acquisition. 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Adopté moins 6 abstentions (Xavier HERRUEL, Jean-Claude RIBAULT, Geneviève NADEAU 

MABO par pouvoir à Emmanuelle DACHEUX- LEGUYADER, Emmanuelle DACHEUX 

LEGUYADER, Xavier SACHS par pouvoir à Jérôme DANGY, Jérôme DANGY) 

 
 



18- SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « DESTINATION BRETAGNE PLEIN SUD » - 

DESIGNATION D’UN DELEGUE DE LA COMMUNE A L’ASSEMBLEE SPECIALE 

DES ACTIONNAIRES 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Céline JANOT, Adjointe. Madame Céline JANOT rappelle 

aux conseillers que, dans le cadre du transfert à CAP Atlantique de la compétence « Promotion du 

tourisme, dont la création d'offices de tourisme », imposée par la loi °2015-991 du 7 août 2015 (loi 

NOTRe) pour le 1er janvier 2017, il a été fait le choix d’une organisation reposant sur une Société Publique 

Locale (SPL). 

 

A ce titre, Madame Céline JANOT rappelle la délibération de ce jour portant sur la création de la Société 

Publique Locale dénommée « Destination Bretagne Plein Sud », ses statuts ainsi que le montant de la 

participation de la Commune au capital. 

 

Eu égard à la répartition du capital, le nombre de sièges au conseil d’administration ne permet pas d’assurer 

la représentation directe de l’ensemble des actionnaires.  

 

Les actionnaires ne bénéficiant pas de cette représentation directe seront réunis dans une assemblée 

spéciale, conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT, qui désignera, parmi ses membres, les 

représentants communs siégeant au Conseil d’Administration. 

 

Ne bénéficiant pas de représentant direct au Conseil d’Administration, la Commune de Piriac-sur-Mer 

disposera néanmoins d’un délégué au sein de l’assemblée spéciale de la SPL. 

 

Les statuts de la SPL venant d’être approuvés, il convient dès lors d’approuver la désignation d’un délégué 

titulaire et d’un délégué suppléant représentants la Commune de Piriac-sur-Mer au sein de l’Assemblée 

spéciale de la SPL «Destination Bretagne Plein Sud ». 

 

Sachant que ces représentants auront aussi vocation à représenter la Commune au sein des Assemblées 

générales de la SPL «Destination Bretagne Plein Sud ». 

 

Monsieur le Maire appelle les membres de l’assemblée communale à faire connaître leur candidature.  

Madame Alexandra MAHE et Monsieur Jérôme DANGY se portent candidat pour être délégué titulaire de 

la Commune au sein de l’Assemblée spéciale de la SPL. 

 

Monsieur le Maire propose de désigner Madame Alexandra MAHE en qualité de déléguée titulaire de la 

Commune de Piriac-sur-Mer au sein de l’Assemblée spéciale de la SPL «Destination Bretagne Plein Sud». 

 

Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur Gérard LEREBOUR en qualité de délégué suppléant de 

la Commune de Piriac-sur-Mer au sein de l’Assemblée spéciale de la SPL «Destination Bretagne Plein Sud 

». 

 

Il est adopté le principe du vote à mains levées à l’unanimité. 

 

 

Vu le CGCT, en particulier l’article L 1531-1 établissant le régime des Sociétés Publiques Locales (SPL), 

et les articles L. 1521-1 et suivants, 

 

Vu le Code de commerce, 

 

Vu le Code du tourisme, 

 



Vu le projet de statuts et de règlement de l’Assemblée spéciale de la SPL «Destination Bretagne Plein Sud 

», 

 

Vu la délibération du 8 novembre 2016, approuvant la création de la SPL « Destination Bretagne Plein 

Sud », 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Désigne Madame Alexandra MAHE en tant que déléguée titulaire, représentant la Commune de 

Piriac-sur-Mer au sein de l’assemblée spéciale de la SPL « Destination Bretagne Plein Sud » 

 

 Dit que Madame Alexandra MAHE représentera également la Commune aux Assemblées 

générales de la SPL « Destination Bretagne Plein Sud »  

 

 Désigne Monsieur Gérard LEREBOUR en tant que délégué suppléant, représentant la Commune 

de Piriac-sur-Mer au sein de l’Assemblée spéciale et des Assemblées générales de la SPL 

« Destination Bretagne Plein Sud » en cas d’empêchement du délégué titulaire  

 

 Donne tous pouvoirs au délégué titulaire ou à son suppléant pour accomplir toutes formalités et 

tous actes requis  pour la SPL. 

 

Adopté 

-Mme Alexandra MAHE en en qualité de déléguée titulaire de la Commune au sein de 

l’Assemblée spéciale de la SPL  par 14 voix (Paul CHAINAIS, Michel VOLLAND, Céline 

JANOT, Emilie LEGOUIC, Patrick LECLAIR, Daniel ELOI par pouvoir à Michel 

VOLLAND, Gérard LEREBOUR, Monique JAIR, Geneviève CORNET par pouvoir à 

Marine TIMBO-CORNET, Xavier HERRUEL, Christelle GALLAIS (MABO), Alexandra 

MAHE, Marine TIMBO-CORNET, Myriam BON BETEMPS MALNOE) 

contre 5 voix pour Jérôme DANGY (Jean-Claude RIBAULT, Geneviève NADEAU-

MABO par pouvoir à Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Emmanuelle DACHEUX 

LEGUYADER, Xavier SACHS par pouvoir à Jérôme DANGY, Jérôme DANGY). 

 

-M Gérard LEREBOUR en en qualité de délégué suppléant de la Commune au sein de 

l’Assemblée spéciale de la SPL par 18 voix (Paul CHAINAIS, Michel VOLLAND, Céline 

JANOT, Emilie LEGOUIC, Patrick LECLAIR, Daniel ELOI par pouvoir à Michel 

VOLLAND, Gérard LEREBOUR, Monique JAIR, Geneviève CORNET par pouvoir à 

Marine TIMBO-CORNET, Xavier HERRUEL, Christelle GALLAIS (MABO), Alexandra 



MAHE, Marine TIMBO-CORNET, Myriam BON BETEMPS MALNOE Geneviève 

NADEAU-MABO par pouvoir à Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Emmanuelle DACHEUX 

LEGUYADER, Xavier SACHS par pouvoir à Jérôme DANGY, Jérôme DANGY). 

 
 

19- CAP ATLANTIQUE – RAPPORT 2016 DE LA CLECT SUITE AU TRANSFERT DES 

COMPETENCES « EAUX PLUVIALES » ET « ENSEIGNEMENT MUSICAL » 
 

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

LECLAIR rappelle aux conseillers municipaux la délibération du 11 octobre 2013 par laquelle l’assemblée 

a approuvé la modification statutaire de la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande 

Atlantique (CAP Atlantique) prévoyant entre autres des compétences « Enseignement musical » (à compter 

du 1er janvier 2014) et « Eaux pluviales » (à compter du 1er janvier 2015 pour le fonctionnement et 1er 

janvier 2016 pour l’investissement). 

 

Il explique qu’en matière de transfert de compétence à l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI), c’est la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 

mise en place par CAP Atlantique et composée de représentants de chaque commune membre, qui est 

chargée d’évaluer les charges transférées, en même temps que les compétences, des Communes vers 

l’EPCI et de déterminer l’impact qu’elles auront sur les attributions de compensation versées aux 

Communes. 

 

Le principe des charges transférées repose sur la neutralité budgétaire et financière et, donc, sur le maintien 

des équilibres budgétaires des Communes et de la Communauté d’Agglomération lors de l’adoption de la 

fiscalité professionnelle unique (FPU) et à chaque transfert de compétences et de charges. 

 

Les modalités de détermination des charges transférées reposent sur des règles de droit commun, ainsi 

appliquées pour la CLECT :  

- Dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement : évaluées d’après leur coût réel dans les 

derniers budgets communaux de l’exercice précédent le transfert de compétences ou moyenne des 

coûts réels constatés dans les comptes administratifs de plusieurs exercices précédents selon une 

période de référence déterminée par la CLECT. 

 

- Charges liées à un équipement : calculées sur la base d’un coût moyen net annualisé (cf. loi du 13 

juillet 2004) intégrant les charges financières et les dépenses d’entretien nécessaires, liées au bien 

pendant toute sa durée de vie. (coût initial de l’équipement + frais financiers + dépenses 

d’entretien). 

 

- Situation du personnel : transfert, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes, du 

personnel titulaire et non titulaire remplissant en totalité ses fonctions dans le service (en cas de 

transfert partiel, une convention doit être établie pour des remboursements à l’Euro / l’Euro). 

 

La CLECT a été chargée, par le Conseil communautaire, de travailler sur la base d’orientations fixées 

préalablement, au vu des données définitives des Communes, afin de proposer un montant susceptible de 

recueillir la majorité qualifiée requise, en 2015. 

Les données prises en compte par la CLECT pour calculer la nouvelle attribution de compensation des 

communes : 

- Population (DGF) 

- Méthode du coût moyen sur la durée de vie de l’ouvrage 

- Moyenne sur durée de vie de l’ouvrage, base 50 ans (portée à 60 ans suite aux travaux de la 

CLECT) 



- Prise en compte, dans le calcul de l’attribution de compensation, avec objectif d’atteinte de la 

valeur cible en matière d’investissement sur une période de 100 ans. 

 

Evaluation des charges transférées en matière d’enseignement musical  

Elles sont de deux natures :  

- Dépenses de fonctionnement non liées à un équipement : 

Elles sont calculées sur la base du coût réel dans les budgets communaux de l’exercice précédent 

(2013). Il s’agit donc des dépenses liées au fonctionnement du service, dont les charges de 

personnel, des subventions versées par les communes auprès des associations d’enseignement 

musical, les recettes perçues dans le cadre du fonctionnement du service venant en déduction (droit 

d’inscription des élèves, subventions reçues). 

 

- Les charges liées à un équipement, valorisées au coût moyen net annualisé :  

Elles prennent en compte le coût initial de l’équipement, les frais financiers (intérêts des emprunts 

à un taux moyen de 2.80%), les dépenses d’entretien liées à l’usage du bien sur toute sa durée 

d’utilisation (chauffage, ménage, …), la durée de vie moyenne de l’équipement (40 ans) et le coût 

moyen net annualisé (montant moyen annuel des charges transférées retranché des ressources 

transférées perçues sur l’équipement (loyers, subventions …). 

 

Pour la Commune de Piriac-sur-Mer, seule une dépense de fonctionnement non liée à un équipement, d’une 

valeur de 2.738 €, correspondant à la subvention annuelle versée à l’association Musique et Danse, est 

retenue dans le calcul des charges. 

 

Evaluation des charges transférées en matière d’eaux pluviales  

 

Un inventaire précis comprenant plan, liste et descriptif des ouvrages transférés a été établi commune par 

commune puis validés expressément par CAP Atlantique et les Communes (voir carte du périmètre des 

réseaux transférés, annexée à la présente délibération). Puisqu’il s’agit d’un ensemble d’équipements, c’est 

la méthode de calcul des charges transférées qui s’applique (coût annuel sur la durée de vie de 

l’équipement).  

 

La charge de ces coûts d’équipement, leur croissance et les besoins nouveaux sont absorbables par CAP 

Atlantique uniquement par la réduction des attributions de compensation. Celle-ci permet, en effet, de 

limiter le recours à de nouveaux financements (fiscalité, taxes, économies sur d’autres dépenses….). La 

réduction des attributions de compensation est donc nécessaire à l’équilibre financier de CAP Atlantique.  

 

Les orientations de calcul des charges transférées retenues par la CLECT pour calculer les attributions de 

compensation sur les eaux pluviales, part « investissement » reposent sur trois axes :  

 

1. Garantir à CAP Atlantique un niveau suffisant de réduction des attributions de compensation 

 

Au terme d’un lissage, le niveau de réduction des attributions doit être égal à la valeur annuelle de 

renouvellement du patrimoine existant au 31 décembre 2014 (valeur 2014) 

La durée de vie servant de base au calcul a été évaluée à 60 ans  

Les ajustements, commune par commune, ont été faits en fin de calcul sur les bases calculées au 

point 3, proportionnellement à ces bases 

 

2. Instaurer une progressivité de la réduction des attributions de compensation 

 

-Année 1 et 2 (2014 et 2015) : réduction nulle au titre de la part investissement retenue pour la 

commune. 



-Ainsi, la réduction ne commence-t-elle, pour la part investissement, qu’au moment où CAP 

Atlantique constatera les premières charges d’amortissement et frais financiers afférents aux 

premiers investissements réalisés en 2015 

-Année 3 (2016) : réduction de 10 % de la part correspondante aux investissements 

-Année 4 (2017) : réduction de 20 % de la part correspondante aux investissements  

-Et ainsi de suite pour atteindre 100 % de la valeur cible en 2025 

Ce qui permet de préserver la capacité d’autofinancement des communes tout en permettant à CAP 

Atlantique d’absorber progressivement une part de la charge d’investissement supplémentaire.  

  

3. Evaluer la charge d’investissement transférée en tenant compte de la situation actuelle de chaque 

commune  

 

Entre la situation récente (moyenne des investissements des cinq dernières années) et le coût du 

renouvellement du patrimoine, c’est un montant intermédiaire qui a été retenu par la CLECT, en 

recherchant un consensus :  

 

-Valeur supérieure à la situation récente mais inférieure à la valeur moyenne du simple 

renouvellement du patrimoine pour les communes qui ont investi à un niveau inférieur à cette 

valeur moyenne : une certaine hausse peut être légitime car ces communes ont nécessairement 

connu, à terme, une croissance de leur niveau d’investissement en la matière 

 

-Valeur inférieure à la situation récente mais supérieure à la valeur moyenne de renouvellement 

pour les communes qui ont investi récemment à un niveau supérieur à cette valeur moyenne de 

renouvellement : ces communes verraient, en effet, dans leurs budgets, une baisse immédiate de 

leur montant d’investissement par rapport aux années passées.  

 

C’est donc sur la base de ces orientations que la CLECT a travaillé, au vu des données définitives des 

communes afin de proposer un montant équilibré susceptible de recueillir la majorité qualifiée requise en 

2015.  

 

En ce qui concerne la Commune de Piriac-sur-Mer, l’impact de ce transfert sur les attributions de 

compensation versées par CAP Atlantique à la Commune montre une réduction progressive significative de 

ces dernières à partir de 2017, jusqu’à devenir négative à partir de 2022 (voir tableau annexé à la présente 

délibération).  

 

Monsieur Jérôme Dangy se dit affolé de voir l’évolution de ces chiffres. Monsieur le Maire est inquiet 

également. 

 

Monsieur Jérôme DANGY ne comprend pas alors même que Piriac-sur-Mer est précurseur dans la gestion 

de ses réseaux, les chiffres augmentent. Les autres communes se font financer leurs nouveaux équipements. 

Il a l’impression que la Commune est le dindon de la farce. 

 

Monsieur le Maire précise que les investissements importants ont été chiffrés et communiqués. 

Effectivement, les communes n’ayant aucune installation vont se faire financer des équipements. C’est le 

mode de calcul de la CLECT. La Commune transfère beaucoup d’équipements contrairement à d’autres. 

Au regard des critères, le chiffrage de la CLECT correspond bien. Certaines communes n’ont peut-être pas 

donné tous les documents, ce qui a biaiser le calcul. Il constate  qu’effectivement le montant des charges 

transférables est discutable. Il rappelle que le transfert est effectif depuis 2012. 

 

Monsieur Jérôme DANGY déplore l’état du réseau de La Baule et de Guérande. En étant honnête, la 

commune est le dindon de la farce. Il conseille de voter contre pour pouvoir revenir à la table des 

discussions. 

 

Monsieur le Maire précise l’objet du vote. Il s’agit d’évaluer le travail de la CLECT et non le transfert. Le 

travail mené est honnête et correct. Il aurait fallu prêter plus attention lors du transfert il y a 2-3 ans. Ce 

ne sont pas les coûts du transfert qui sont jugés mais le travail de la CLECT. 

 



Monsieur Jérôme DANGY craint que la commune n’ait à donner plus d’argent si elle vote pour. 

Monsieur le Maire dit qu’il est indéniable que la Commune va donner davantage. Il rappelle le transfert de 

compétence s’agissant de la ZA et de la promotion du tourisme. Ces deux derniers transferts vont 

engendrer un coût plus rapide. Puis, ce sera la compétence GEMAPI en 2018 et la gestion des aires des 

gens du voyage…. Des charges supplémentaires vont s’ajouter. 

 

Monsieur Xavier HERRUEL dit que c’est à CAP Atlantique qu’il faut taper du poing. 

 

Monsieur le Maire dit que la compétence est transférée depuis l’ancien mandat. 

 

Monsieur Jérôme DANGY regrette que les choses n’aient pas été présentées si clairement à l’époque. 

 

Vu le Code général des impôts, notamment l’article L. 1609 nonies C IV,  

 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) adopté le 25 mars 

2016 et notifié à la commune le 23 juin 2016 

 

Considérant le travail de la CLECT qui s’est réunie le 25 mars 2016 et a remis son rapport au Président de 

CAP Atlantique,  

 

Considérant la nouvelle évaluation des charges transférées relatives aux transferts de compétences en 

matière d’enseignement musical (au 1er janvier 2014) et d’eaux pluviales (au 1er janvier 2015), 

 

Considérant que la nouvelle évaluation et la répartition de ces charges entre les communes aboutissent à 

une ventilation de l’attribution de compensation, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

- Prend acte du rapport de la Commission Locale chargée d’Evaluer les Transferts de charges 

tel qu’annexé à la présente délibération, 

 

- Approuve le nouveau calcul de l’attribution de compensation pour la commune, 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette délibération. 

 

 

Adopté  

Moins 2 contre (Xavier SACHS par pouvoir à Jérôme DANGY, Jérôme DANGY) 

Moins 3 abstentions (Jean-Claude RIBAULT, Geneviève NADEAU MABO par pouvoir à 

Emmanuelle DACHEUX- LEGUYADER, Emmanuelle DACHEUX LEGUYADER) 

 
 

QUESTION ECRITE : 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la question écrite adressée par Monsieur Jérôme DANGY : 

 

Monsieur le Maire,  

 

En janvier dernier, une étude sur l'érosion de la falaise sur l'anse de Bayaden a été effectuée par un 

cabinet extérieur.  Les résultats de cette étude ont été présentés aux riverains concernés le 29/08 dernier 

et mis en ligne sur le site de la mairie.  



Ce rapport propose deux solutions : une expropriation des riverains financée par des fonds européens ou 

une stabilisation de la falaise avec un ancrage de l'ouvrage par des systèmes d'ancrage. Les riverains sont 

prêts à financer les travaux de cette deuxième solution.  

Face à l'urgence de la situation, pouvez-vous nous informer de l'avancée de ce dossier ? 

Comment souhaitez-vous impliquer le conseil municipal dans les décisions à prendre?  

Quel est le calendrier sur lequel vous pouvez vous engager vis à vis des riverains? 

Merci de votre réponse 

 

Jérôme DANGY 

 

Monsieur le Maire apporte les éléments de réponse suivants : 

 

« Nous nous étions engagés auprès des riverains de l’Anse de Bayaden, qui font face à une situation 

préoccupante qui touche à l’intégrité même de leur propriété, nous avons restitué les résultats de l’étude 

hydrosédimentaire que nous avions diligentée et qui avait été effectuée dans le courant du 1er semestre de 

l’année par le Cabinet ARTELIA. Je tiens d’ailleurs à saluer la compétence, le sérieux et la qualité du 

travail de ce cabinet et la qualité de la présentation de l’étude lors d’une réunion spécifique du 29 août 

dernier. Par souci de transparence, nous avons d’ailleurs publié l’ensemble de cette étude sur le site 

Internet de la Commune.  

Je rappelle, à toute fin utile, que nous avions décidé de réaliser cette étude parce que, depuis notre arrivée 

aux affaires, en 2014, nous avons été régulièrement sollicité par les riverains de Bayaden qui, face à la 

menace, pour leurs maisons, de cette érosion galopante, et aux risques engendrés pour leurs maisons, 

souhaitaient pouvoir mettre en place des infrastructures de protection de type enrochements qui, par 

ailleurs, leur étaient interdites par l’Etat qui demeure l’autorité compétente pour ce qui concerne le 

domaine public maritime.  

Au reste, l’étude d’ARTELIA a démontré que, loin d’être la conséquence exclusive des coups de mer, le 

phénomène d’érosion, à Bayaden, est bien plus dû au ruissellement des eaux de pluie qui fragilisent une 

roche par ailleurs déjà naturellement plus vulnérable puisque nous sommes en présence, sur ce secteur 

particulièrement, de falaises argileuses. L’étude en conclue donc que, de toute façon, compte tenu de ce 

contexte, la mise en œuvre d’enrochements classiques n’apporterait aucune solution durable au 

phénomène. En clair, ce serait mettre de l’argent par les fenêtres. Dès lors, l’étude d’ARTELIA préconise 

plutôt une solution plus conséquente, matérialisée par une paroi en béton projeté, en toute hauteur ou en 

mi-hauteur, clouée sur la roche. Un ouvrage plus à même d’assurer un confinement efficace des matériaux 

et de favoriser une gestion maîtrisée des eaux de ruissellement.  

Pour information, le coût de cet équipement est estimé, pour l’ensemble de la zone impactée, à 1,4 M€ HT 

soit plus de 2 M€ TTC. Une subvention, à hauteur de 50% maximum, de l’Etat, de la Région et du 

Département pourrait être obtenue dans le cadre de la Convention régionale de gestion durable du trait de 

côte. Mais il y aurait, quoiqu’il en soit, un reste à charge de plus de 1 M€ TTC.  

A priori, notre collègue dispose d’information que je n’ai pas car je n’ai pas compris, ni lors de la réunion, 

ni depuis lors, que les riverains de l’anse de Bayaden étaient prêts à assurer le financement de cet ouvrage. 

Nous ne disposons, en tout cas, à l’heure actuelle, d’aucune parole n’allant en ce sens ni de trace officielle 

d’une intention de cette nature. Il est vrai que les riverains, en tout cas certains d’entre eux, ont toujours 

dit qu’ils étaient prêts à payer, sur leurs propres deniers, des enrochements plus classiques dont le coût est, 

en effet, bien plus faible que ce dont on parle aujourd’hui. Mais ces enrochements sont, de toute façon, 

refusés par l’Etat et, ainsi que l’étude l’a démontré, inefficaces sur le moyen-long terme. Pour le reste, 

j’attends donc que ce que vous avancez me soit confirmé par l’un ou plusieurs des riverains de Bayaden.  



Ensuite notre collègue parle d’urgence. Je ne voudrais pas avoir la cruauté de vous rappeler qu’une 

première étude hydrosédimentaire sur Piriac avait eu lieu en 2002 et qu’elle n’a donné lieu à aucune 

action de la part de la Commune, et sans explication valable. Lorsque nous nous sommes saisi du problème 

dès 2015, l’Etat nous a signifié que l’étude de 2002 était devenue caduque parce qu’il s’était écoulé trop 

de temps et qu’il était donc nécessaire de remettre à jour toutes les données avant d’envisager quoique ce 

soit sur le secteur. S’il y a urgence, les municipalités précédentes avaient donc toute latitude pour se saisir 

du problème et ne pas se défausser en évoquant des prétextes dénués de toute crédibilité. Nous récupérons, 

pour ce qui nous concerne, aujourd’hui, le dossier et nous le faisons avancer du mieux que nous pouvons et 

en faisant avec les nouvelles donnes introduites par ces dernières études. Nous avons parfaitement 

conscience que, d’après les simulations effectuées par ARTELIA, si le phénomène d’érosion poursuit sa 

progression sur les mêmes bases, les premières habitations seront touchées dès 2026. Il y a donc des 

décisions rapides à prendre. Mais, j’insiste, il ne faut pas confondre rapidité et précipitation.  

J’ajoute que, depuis la réunion du 29 août avec les riverains, par deux courriers reçus en Mairie, l’un le 

22 septembre et l’autre le lendemain, 23 septembre, plusieurs de ces mêmes riverains ont expressément 

émis des doutes sur le réseau pluvial départemental, coupable, à leurs yeux, de ne pas fonctionner 

correctement et, donc, de contribuer à l’accélération de l’érosion des falaises par ruissellement des eaux 

de pluie. Comme de notre côté, nous nous sommes engagés à être parfaitement transparent avec les 

riverains sur ce dossier et à ne rien négliger, nous avons décidé de réaliser une étude complémentaire avec 

ARTELIA, impliquant les services du Conseil départemental, pour connaître précisément, l’impact d’un 

éventuel dysfonctionnement de ce réseau pluvial sur le phénomène d’érosion connu à Bayaden. Cette 

étude, qui est en cours, nécessite encore deux à trois mois de travail. 

A l’issue, nous referons une restitution auprès des riverains pour qu’ils soient prioritairement informés des 

résultats. A partir de là, et sauf à ce que cette nouvelle étude ouvre de nouveaux champs d’investigation, 

nous disposerons de toutes les données et nous pourrons, alors, commencer à réfléchir, ensemble, élus, 

services de l’Etat et riverains, aux décisions qu’il conviendra de prendre. Ces décisions seront donc 

vraisemblablement prises dans le courant de l’année prochaine et ne pourront, bien évidemment, pas faire 

fi des capacités financières de la Commune. Le Conseil municipal y sera pleinement associé, soit en 

formation privée comme cela nous est arrivé de le faire soit en séance plénière normale ». 

 

 

Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h30. 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 13 décembre 2016 à 19h15 

 

 

 

 

La secrétaire de séance 

Marine TIMBO-CORNET 

 


