
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 13 décembre 2016 
 

 

L’an deux mil seize, le treize décembre 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 : 6 décembre 2016 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 

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

Mmes et Mrs Gérard LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Geneviève CORNET, Xavier HERRUEL, Christelle 

GALLAIS (MABO), Alexandra MAHE, Geneviève NADEAU-MABO, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, 

Xavier SACHS, Jérôme DANGY, Myriam BON BETEMPS MALNOE, Conseillers Municipaux. 
 

Excusées : Monique JAIR (pouvoir à Gérard LEREBOUR), Marine TIMBO-CORNET 

(par pouvoir à Geneviève CORNET) 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Emilie LEGOUIC 
 

 

 

 

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

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

 

ORDRE DU JOUR 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 8 novembre 2016 

 

 

 

 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL 

MUNICIPAL (ART. L 2122-22 CGCT) : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation 

du Conseil Municipal (délibération du 29 avril 2014). 

Droit de préemption (DIA) 

Depuis la dernière séance du Conseil municipal, 16 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.  

 

 

Signature d’une convention avec la MSA : 

La Mutuelle Sociale Agricole est un partenaire financier de la commune depuis plusieurs années. Comme 

la Caisse des Allocations Familiales de Loire-Atlantique, la MSA apporte une aide financière au Multi-

Accueil via la Prestation de service unique et en fonction des fréquentations de leur allocataire. 

La MSA a proposé une actualisation de la convention de fonctionnement à toutes les communes du 

Territoire et Monsieur le Maire a signé cette actualisation. Il n’y a pas de modification particulière 

concernant les conditions de soutien. 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE 

PIRIAC-SUR-MER 

(Loire-Atlantique) 

 

Nombre de conseillers 

 

en exercice : 19 

présents :  17 

votants :  19 



Fin de la mise à disposition du local communal place de Pénéné 

Monsieur le maire informe avoir mis fin de la mise à disposition du local communal à Madame Françoise 

VERCHERE et ce, suite à la vente de sa résidence secondaire dont elle était propriétaire, 5 Place Pénéné à 

PIRIAC SUR MER. Cet accord n’a pas été renouvelé avec le nouvel acquéreur. La localisation du local 

permet le stockage communal de matériel pour les manifestations. 

 

 

Base nautique : entreprises retenues suite à la MAPA du 3 novembre 2016 

 

Lot 1-Gros œuvre 

SAS GUENO – 425 627.13 € T.T.C 

 

Lot 2 – Charpente métallique – Bardage – 

Couverture 

ATELIERS DAVID – 231 211.51 € T.T.C 

 

Lot 4 – Etanchéité 

EURO ETANCHE – 81 813.78 € T.T.C 

 

Lot 6 – Métallerie 

TIS METATECH – 52 217.46 € T.T.C 

 

Lot 8 – Cloisons sèches et terre cuite 

ADI – 37 740.12 € T.T.C 

 

Lot 9 – Faux-plafonds 

Emmanuel COYAC SARL – 27 074.04 € T.T.C 

 

 

 

 

 

Lot 10 – Revêtements de sols durs – Faïence 

GROUPE VINET SAS – 64 800.00 € T.T.C 

 

Lot 11 – Peinture et revêtements muraux 

SAS RENAISSANCE – 22 860.30 € T.T.C 

 

Lot 14 – Ascenseur 

SCHINDLER – 22 680.00 € T.T.C 

 

Lot 15 – Terrassements – VRD 

CHARIER TP – 165 223.20 € T.T.C 

 

Lot 16 – Aménagement paysager 

ID VERDE – 144 781.52 € T.T.C 

 

Pour les autres lots, une nouvelle Commission MAPA a été programmée le 8 décembre 2016. Les résultats 

seront communiqués lors de la prochaine séance du Conseil municipal 

 

 

POINT D’INFORMATION 

Monsieur le Maire présente le projet de convention relative au dispositif d’accueil des personnes 

relocalisées ayant obtenu le statut de réfugié porté par l’Etat, Le Centre Communal d’Action Sociale de 

Piriac-sur-Mer et l’Association ANEF FERRER. 

Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les parties apportent respectivement 

leur contribution et leur soutien à l’accueil de réfugiés sur le territoire de la commune de Piriac-sur-Mer au 

titre du programme européen de relocalisation. 

L’Administration, sous réserve de l’inscription des crédits en loi de finances, assure par voie de 

subventions forfaitaires et affectées, le financement d’une partie du dispositif et coordonne le dispositif 

d’orientation des personnes réfugiées. 

La Collectivité met à disposition un logement duplex de type T2.  

L’Association met en œuvre l’accompagnement global des membres des familles de réfugiés accueillies et 

assure la gestion administrative et le suivi matériel du logement mis à disposition. 

 

 

 

 



 

N°1- DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL   

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

rappelle la délibération du 29 mars 2016, portant adoption du Budget primitif 2016 ainsi qu’à la 

délibération n°5 du 8 novembre 2016 portant adoption de la décision modificative n°1 au budget principal. 

Il indique également la délibération n°19 du 8 novembre 2016 par laquelle l’assemblée a pris acte du 

rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) suite aux transferts des 

compétences « Enseignement musical » et « Eaux pluviales » et a approuvé le nouveau calcul de 

l’attribution de compensation de la Commune.  

Il explique que ce rapport et le calcul de l’attribution de compensation qui en résulte a pour conséquence 

des corrections dans le montant des attributions de compensation versées annuellement à la Commune de 

Piriac-sur-Mer par la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP 

Atlantique). Au regard de ces nouveaux montants, il apparaît qu’en 2015, la Commune avait perçu une 

attribution de compensation de 88 630 € alors que, du fait du calcul effectué par la CLECT et désormais 

approuvé, elle n’aurait dû percevoir que 65 286 €, soit un trop perçu de 23 344 €. Sur ce montant, CAP 

Atlantique avait déjà récupéré, dès la fin de l’année 2015, la somme de 7 754 € en ne versant pas à la 

Commune de Piriac-sur-Mer, le dernier 12e de l’attribution de compensation. Restait, néanmoins, une 

somme de 15 590 € à acquitter et qu’il convient, désormais de rembourser à la Communauté 

d’Agglomération. Ce reversement, signifié dès la fin de l’année 2015, avait été prévu au Budget primitif 

2016, avec une inscription budgétaire de 15 590 € au compte 673 (Chapitre 67 « Charges 

exceptionnelles »). Or, le comptable public a récemment fait remarquer à la Commune qu’il s’agissait 

d’une erreur d’imputation, cette somme devant être inscrite au compte 73928 (Chapitre 014 « Atténuations 

de produit »).  

M Patrick LECLAIR expose qu’il convient donc de procéder à cette correction d’écriture.  

Fonctionnement 

En dépenses, le Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » est minoré de – 15 590 € via le compte 673 (titres 

annulés sur exercices antérieurs). Cette somme correspond au trop perçu par la Commune de Piriac sur les 

attributions de compensation de l’exercice 2015. En contrepartie, le Chapitre 014 « Atténuations de 

produit » est crédité de la même somme de 15 590 €, via le compte 73928 (autres reversements de 

fiscalité).  

Ainsi la DM n°2 du Budget principal de la Commune s’équilibre, en dépenses et en recettes : 

►  à  0 € pour le fonctionnement 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 8 décembre 2016, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte la décision modificative budgétaire n°2 du budget principal 2016 de la Commune 

 

Adopté moins 4 abstentions (Geneviève NADEAU-MABO, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, 

Xavier SACHS, Jérôme DANGY) 

 



 

N°2- AUTORISATION POUR UTILISATION DES CREDITS D’INVESTISSEMENTS 

VOTES AU TITRE DE L’ANNEE 2016 AVANT LE VOTE DU BUDGET 2017 

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

informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une délibération pour assurer le paiement des 

dépenses (fonctionnement et investissement) du 1er trimestre 2017 et ce, avant le vote du budget primitif. 

Concernant la section de fonctionnement, l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) prévoit, dans le cas où le budget primitif n’ait pas été adopté avant le 1er janvier de 

l’exercice, que l’exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite 

de celles inscrites au budget de l’exercice précédent. 

Ainsi, conformément à l’article 1612-1 du Code Général des collectivités Territoriales (CGCT) l’assemblée 

délibérante doit autoriser l’exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent afin de permettre la réalisation de 

ces dépenses, avant l’adoption du budget primitif, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de 

la dette. 

Les crédits d’investissement votés au titre de l’exercice 2016 sont donc détaillés dans le tableau ci-

dessous : 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2016 

CHAPITRE DENOMINATION M14 CREDITS : BP/DM n°1 et 2        

2016 

20 Immobilisations incorporelles                         261 692,66 € 

204 Subventions d’équipement versées                           37 103,88 € 

21 Immobilisations corporelles                    1 198 458,39 € 

23   Immobilisations en cours                      1 795 564,74 € 

TOTAL    3 292 819,67 € 

 

L’ouverture de crédits de dépenses d’investissement autorisée pour 2017 s’élève au quart (soit 25 %) des 

dépenses votées sur l’exercice 2016, hors dépenses relatives au remboursement de la dette, comme illustré 

dans le tableau ci-dessous : 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT AUTORISEES POUR LE DEBUT DE L’EXERCICE 2017 : 

CHAPITRE DENOMINATION M14 CREDITS BP/DM n°1 et 2 2016 (25%) 

20 Immobilisations incorporelles  65 423,16 €  

204 Subventions d’équipement versées 9 275,97 € 

21 Immobilisations corporelles  299 614,59 € 

23 Immobilisations en cours 448 891,18 € 

TOTAL  823 204,91 € 

 

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

 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte l’ouverture des crédits proposés au niveau du chapitre pour les dépenses des 

sections d’investissement et de fonctionnement pour le début de l’exercice 2017 comme 

suit ; 

- pour les dépenses de fonctionnement, dans la limite des crédits inscrits au budget de 

l’exercice précédent, 

 - pour les dépenses d’investissement, conformément au tableau suivant : 

 

CHAPITRE DENOMINATION M14 CREDITS BP/DM n°1 et 2 2016 (25%) 

20 Immobilisations incorporelles  65 423,16 €  

204 Subventions d’équipement versées 9 275,97 € 

21 Immobilisations corporelles  299 614,59 € 

23 Immobilisations en cours 448 891,18 € 

TOTAL  823 204,91 € 

 

 

 Autorise Monsieur le Maire ou, à défaut, l’Adjoint délégué, à engager, liquider, mandater 

les dépenses 2017 dans les limites fixées ci-dessus, dans l’attente du vote du Budget 

Primitif 2017 

 

Adopté moins 4 abstentions (Geneviève NADEAU-MABO, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, 

Xavier SACHS, Jérôme DANGY) 

 

 

N°3- OPERATION « LE CLOS DE FERLINE II » - GARANTIE D’EMPRUNT 

ACCORDEE A ESPACE DOMICILE 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Céline JANOT, Adjointe aux Affaires Sociales, à l’Emploi et au 

Logement. Mme Céline JANOT rappelle au Conseil municipal que la Société Espace Domicile mène, sur 

le territoire de la Commune, dans le cadre d’une opération d’aménagement intitulée « Le Clos de Ferline », 

la deuxième tranche d’un programme composé, au total, de de 18 logements locatifs à vocation sociale. 

Cette nouvelle tranche prévoit la construction de 10 logements locatifs sociaux. Cette opération viendra 

augmenter l’offre de logements locatifs sociaux de Piriac-sur-Mer. Ce qui est conforme aux objectifs 

poursuivis par la politique communale d’offrir du logement pour tous en résidence principale sur son 

territoire.  

C’est dans ce cadre que la Société Espace Domicile a sollicité la Commune afin que cette dernière lui 

apporte une garantie sur deux emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), d’un 

montant total de 690 476 €,  et auprès du C.I.L. ATLANTIQUE pour un montant de 40.000 € afin de 

l’aider à financer l’opération.  

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une délibération classique dans ce genre d’opération. Cette 

délibération est prise pour chaque tranche d’opération avec le bailleur social Espace Domicile. Espace 

Domicile est l’un des opérateurs principaux du logement social sur le territoire. 

Monsieur Gérard LEREBOUR demande pourquoi cette deuxième tranche ne ressemble pas à la première 

alors qu’elles avaient été imaginées comme un ensemble. 

Monsieur le Maire explique qu’au départ les deux tranches devaient avoir le même esprit architectural. 

Néanmoins, entre le dépôt de permis des deux tranches, l’AVAP a été votée en décembre 2013. A partir de 

ce moment, la deuxième tranche, telle qu’elle avait été conçue, n’était plus conforme aux règles 

d’urbanisme édictées par l’AVAP. Il a fallu qu’Espace Domicile revoit sa copie sous la pression de 

l’Architecte des Bâtiments de France qui avait, désormais, un avis conforme. C’est pour cela que les deux 

tranches de la même opération sont différentes. 



 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu l’article 2298 du Code Civil,  

Vu le Contrat de prêt n° 54840 signé entre l’ESH Espace Domicile et la Caisse des Dépôts et 

Consignations (CDC), annexé à la présente délibération, 

Vu la Convention de prêt n°100939 conclue entre l’ESH Espace Domicile et le CIL ATLANTIQUE, 

annexée à la présente délibération, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Accorde, dans le cadre de l’opération « le Clos de Ferline II », comprenant 10 logements locatifs 

sociaux, sa garantie, à hauteur de 100%, pour le remboursement de deux emprunts souscrits par 

Espace Domicile, pour l’un auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total 

de 690 476 €, et, pour l’autre, auprès du CIL ATLANTIQUE pour un montant total de 40 000 €, 

 

 Approuve les caractéristiques financières, les charges et les conditions du contrat de prêt n°54840, 

constitué de 4 ligne(s ) du Prêt, entre Espace Domicile et la CDC, tel qu’annexé à la présente 

délibération, 

 

 Approuve les caractéristiques suivantes du prêt consenti par le CIL ATLANTIQUE à Espace 

Domicile :  

 Durée totale du prêt…………….. 40 ans 

 Echéances………………………. Annuelles 

 Taux d’intérêt actuariel annuel…. 0,25% (Livret A en vigueur à la date du 1er versement 

diminué de 2,25% avec un minimum de 0,25%) 

 

 Acte que la garantie sur les emprunts de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) et du CIL 

ATLANTIQUE est apportée aux conditions suivantes :  

 La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité  

 Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 

devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, sur notification de 

l’impayé par lettre simple du prêteur, la Commune de Piriac-sur-Mer s’engage à se substituer 

à Espace Domicile pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 

 

 Engage la Commune, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, les ressources 

suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt 

 

 Autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la CDC et 

l’emprunteur et entre le CIL ATLANTIQUE  et l’emprunteur.  

 

Adopté moins 1 abstention (Xavier HERRUEL) 



 

 

N°4- INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE PUBLIC 

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

rappelle que Madame Christine TALON, Receveur municipal, a, suite à une mutation, quitté ses fonctions 

à la Trésorerie de Guérande le 12 août 2016. Elle a été remplacée, à partir du 1er septembre dernier, par 

Madame Karine MARTIN. Aussi, Madame MARTIN demande au Conseil municipal de lui accorder 

l’indemnité de conseil.  

 

Monsieur le Maire explique que cette délibération est habituelle à chaque changement de trésorier. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si la Mairie paye, en partie, le salaire du trésorier. 

 

Monsieur le Maire répond négativement : c’est une indemnisation des prestations de conseil et d'assistance 

en matière budgétaire, économique, financière et comptable. Lorsque le trésorier délivre des conseils, il 

intervient à titre personnel, en dehors de leurs fonctions de fonctionnaire d'État. L'indemnité de conseil ne 

rémunère donc pas le service rendu par la DGFiP, mais les vacations de conseil réalisées par le comptable 

à la demande de la collectivité.  

 

 

Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions, 

 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités, par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics, aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

 

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités, allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires. 

 

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissements publics locaux, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Demande le concours du Comptable public assignataire pour assurer des prestations de conseil et 

d'accorder l'indemnité correspondante, à taux plein, pour le budget principal comme pour les 

budgets annexes. 

 

 Décide que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

interministériel précité, et sera attribuée à Madame Karine MARTIN, comptable publique. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°5- MISE A DISPOSITION DU PATRIMOINE « ECLAIRAGE PUBLIC » DE LA 

COMMUNE AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LOIRE-

ATLANTIQUE 

 
Monsieur le Maire expose que la modification statutaire actée le 15juin 2012 permet désormais au Syndicat 

Départemental d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA) de proposer à ses collectivités adhérentes, en 

complément des investissements sur les installations d’éclairage public, un service de maintenance de ces 

installations. 

 

En 2005, une procédure administrative et comptable avait été validée par les services de l’Etat, afin que 



chaque collectivité, en tant que propriétaire des ouvrages, puisse récupérer la TVA, via le FCTVA. 

 

En 2012, la Préfecture a remis en cause cette procédure en considérant qu’étant donné que la collectivité 

n’avait pas réalisé la dépense, elle ne pouvait prétendre à la récupération de la TVA via le FCTVA. 

 

En effet, pour bénéficier du FCTVA, la collectivité doit être à la fois propriétaire et maître d’ouvrage des 

travaux. 

 

Depuis 2012, par dérogation de la Préfecture, les collectivités ont été autorisées à récupérer la TVA mais 

uniquement sur une assiette restreinte, à savoir sur sa participation et non sur la totalité des travaux. 

 

Depuis le 1er janvier 2014 cette dérogation n’est plus effective, et les collectivités ne disposent donc plus de 

la possibilité de récupérer la TVA. 

 

Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de cette TVA, le SYDELA, à l’occasion de sa 

réunion du comité du 7 juillet 2016, a proposé le principe d’une mise à disposition du patrimoine 

« éclairage public » des collectivités au SYDELA. 

 

Cette mise à disposition permettra à la Commune de Piriac-sur-Mer de verser, au SYDELA, une 

contribution sur un montant HT et de ne pas supporter la TVA. 

 

 

La Commune restera, en revanche, propriétaire de son patrimoine. Cette mise à disposition ne constitue 

pas, en effet, un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et des obligations 

du propriétaire. Le SYDELA ne disposera pas du droit d’aliéner ce patrimoine. 

 

Dans le cadre de cette mise à disposition, la Commune de Piriac-sur-Mer continuera d’assumer ses 

obligations en matière de dommages aux biens. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande des précisions. : jusqu’à aujourd’hui la Commune 

s’occupait de la maintenance et le SYDELA de l’investissement et, désormais, il s’agirait de transférer au 

SYDELA et la maintenance et l’investissement ? 

Monsieur le Maire répond par la négative. Il précise qu’aujourd’hui, le SYDELA s’occupe de 

l’investissement et que la Commune est propriétaire du réseau. Il y a donc, désormais, une mise à 

disposition du réseau sans transfert de propriété. Actuellement, la Commune paye de la TVA sur les travaux 

mais ne peut plus la récupérer. Désormais, les opérations seront financées en HT et non plus en TTC.  

 

Madame Geneviève NADEAU demande si la maintenance est concernée. 

Monsieur le Maire donne la parole au directeur Général des Services, Gildas GUGUEN. Ce dernier 

explique que le Sydela peut le proposer mais il ne s’agit pas, ici, de l’objet de la délibération. 

 

Madame Geneviève NADEAU demande si la Commune a envisagé de reprendre la totalité de la gestion de 

l’éclairage public. 

Monsieur le Maire rappelle l’engagement de la Commune dans ce syndicat. Monsieur Gildas GUGUEN dit 

que c’est possible juridiquement mais qu’après il s’agit d’une question de moyens humains, matériels et 

financiers. Nous ne pourrions pas le faire en régie. Ensuite, on pourrait le faire sous une Délégation de 

Service Public (DSP) mais, justement le SYDELA est habilité pour les passer pour notre compte. Monsieur 

le maire dit qu’il n’y a que les grosses communes qui en ont les moyens. De plus, pour sortir d’un syndicat, 

il faut que les autres communes l’autorisent. 

 

Monsieur Jérôme DANGY demande si ce dispositif de mise à disposition a été validé en amont par la Sous-

Préfecture ?  

Monsieur le Maire dit qu’il a été fortement encouragé par la Sous-Préfecture, notamment suite à une 

interpellation de la Commune de Piriac qui a soulevé le problème de récupération de la TVA auprès des 

services de l’Etat. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO s’inquiète d’une perte d’autonomie de la Commune. 

Monsieur le Maire explique que ce sont toujours les Communes qui choisissent les opérations qu’elles 



souhaitent réaliser dans l’année. La seule chose c’est qu’elles n’en sont pas les maîtres d’œuvre directs. . 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT pense que c’est la solution la plus profitable à la Commune dès lors 

qu’elle ne récupère pas la TVA dépensée pour ces investissements. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et ses articles L.1321-1, L.1321-2, L.5212-16 et 

L.5711-1, 

 

Vu les statuts du SYDELA 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Autorise la mise à disposition du patrimoine « éclairage public » de la Commune au Syndicat 

Départemental d’Energie de la Loire-Atlantique (SYDELA), 

 

 Décide que cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2017, 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition ainsi que tout acte 

administratif ou comptable nécessaire à la mise en œuvre de cette mise à disposition. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°6- DEMANDE DE CLASSEMENT EN STATION CLASSEE DE TOURISME  

 
Monsieur le Maire rappelle que la loi du 14 avril 2006 a réformé le classement des communes touristiques 

et des stations classées de tourisme en créant un nouveau régime juridique offrant un véritable statut aux 

Commune touristiques. 

 

Les deux catégories (commune touristique et station classée de tourisme) répondent à des critères précis, et 

l’obtention de la dénomination commune touristique fait partie des nombreuses conditions nécessaires à la 

demande de classement station classée de tourisme. 

 

Il précise que l’article L.133-17 du code du tourisme prévoit que les classements intervenus avant le 3 mars 

2009 cesseront de produire leur effet au 1er janvier 2018. Afin de ne pas perdre les avantages liés, la 

commune, qui était classée station balnéaire par décret en date du 26 juillet 1993 s’est engagée dans une 

démarche afin que la commune de Piriac-sur-Mer soit reconnue pour ses atouts touristiques, selon la 

procédure suivante : 

 

- 1ère étape : le 18 mars 2014, le Conseil Municipal a adopté une délibération autorisant 

Monsieur le maire à adresser en Préfecture le dossier de demande de dénomination de 

« commune touristique ». Cette dénomination de « commune touristique » a été actée par arrêté 

préfectoral en date du 10 juin 2014de la Commune de Piriac-sur-Mer. 

- 2ème étape : Suite à la Loi NOTRe du 7 août 2015, la commune s’est engagée dans un 

processus de rattachement à une Société Publique Locale (SPL) intercommunale ayant pour 

vocation de regrouper l’ensemble des offices de tourisme du territoire sous l’égide d’un Office 

de Tourisme Intercommunal et de servir d’outil support de la promotion Destination Bretagne 

Plein Sud. Le Conseil municipal s’est prononcé dans ce sens le 8 novembre 2016. 

- 3ème étape : la commune a fait le choix d’un montage du dossier en interne. La collecte des 

pièces par les services a démarré dès le mois d’avril 2016. 

- 4ème étape : Monsieur le Maire sollicite désormais le Conseil municipal pour l’autoriser à 

déposer la demande de classement « station classée de tourisme » attribué par décret pour 12 

ans, selon de nombreux critères, aux communes les plus attractives en choisissant les 

thématiques du sport, de la culture et du patrimoine. 



- 5ème étape : la SPL Destination Bretagne Plein Sud engage, au 1er janvier 2017, les démarches 

pour le classement en catégorie I de l’OTI, auquel l’actuel Office de Tourisme de Piriac-sur-

Mer (actuellement classé par arrêté préfectoral en catégorie III depuis le 20 novembre 2013) 

sera rattaché en tant que Bureau d’information touristique (au sens de la Loi NOTRe). 

 

Monsieur le Maire tient à remercier les services de la Mairie, les services de CAP Atlantique et de la 

DIRECCTE pour toute la phase de l’élaboration de ce dossier majeur pour la Commune.. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code du Tourisme, notamment son article L.133-13 et suivants ; 

Vu la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ; 

Vu le décret 2008-884 et l’arrêté du 2 septembre 2008 relatifs aux communes touristiques et aux stations 

classées ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 juin 2014 portant dénomination en commune touristique de la 

Commune de Piriac-sur-Mer ; 

Vu la délibération n°17 du 8 novembre 2016 du Conseil municipal de Piriac-sur-Mer approuvant les statuts 

et le règlement de la Société Publique Locale (SPL) Destination Bretagne Plein Sud et la participation de la 

Commune au capital de celle-ci.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve le dossier de demande de classement en station classée de tourisme, tel qu’annexé à la 

présente délibération. 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer et fournir tous les documents nécessaires à cette demande. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°7- NOUVELLES ACTIVITES PERI-EDUCATIVES (NAP) – MODIFICATION DU 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
Monsieur le Maire donne la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoints aux Finances, à l’Education et aux 

Ecoles. M Patrick LECLAIR rappelle aux conseillers que, conformément à la réforme des rythmes 

scolaires, appliquée depuis septembre 2014 sur la commune de Piriac-sur-Mer, et au Projet Educatif de 

Territoire (PEDT), un temps de « Nouvelles activités péri-éducatives » (NAP) a été mis en place le 

vendredi après-midi au niveau de l’école publique des Cap-Horniers.  

 

M Patrick LECLAIR rappelle également, à ce titre, la délibération du 2 juin 2015 par laquelle la présente 

assemblée approuvait le règlement intérieur destiné à organiser le fonctionnement des NAP. 

 

Afin d’améliorer la prise en compte du rythme des enfants, notamment les maternels, sur proposition des 

équipes d’animation au vu des constats  qu’elles ont pu opérer sur le terrain, il est proposé d’instaurer une 

souplesse pour ce public concernant leur inscription et leur présence aux ateliers proposés. Ainsi, les 

articles 1 et 3 doivent-ils être réajustés. 

 

Voici la nouvelle rédaction proposée : 

 



Art.1 : Généralités 

Ces activités sont facultatives et gratuites pour les années scolaires 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017. 

Elles nécessitent, néanmoins, un engagement de fréquentation à l’année et/ou entre chaque période. 

Adresse de l’accueil de Loisirs: Pôle Enfance Jeunesse, rue de Grenouillet 44420 Piriac sur Mer. Tel : 

02.40.15.51.28, pej.mairie@piriac .net  

 

Art.3 : Modalités d’admission et d’inscription 

Les NAP sont proposés aux enfants scolarisés à l’école publique des Cap-Horniers. 

Les familles doivent procéder à l’inscription de leur enfant auprès du Pôle Enfance Jeunesse. Elles peuvent 

formuler le choix d’une inscription à l‘année, ou alors renouveler leur engagement entre chaque période : 

-  2014-2015 : du 2 septembre au 20 décembre 2014, du 5 janvier 2014 au 10 avril 2015 et du 27 avril au 3 

juillet 2015 

-  2015-2016 : du 4 septembre au 18 décembre 2015, du 4 janvier 2016 au 1 avril 2016 et du 18 avril au 1 

juillet 2016 

-  2016-2017 : du 2 septembre au 16 décembre 2016, du 6 janvier au 7 avril 2017 et du 28 avril au 7 juillet 

2017 

 

Les familles ayant fait le choix d’une inscription à l’année seront dispensées de cette démarche.  

Les enfants de TPS et PS, n’allant à l’école que le matin, seront accueillis sur le temps des NAP qu’à partir 

du moment où ils fréquenteront l’école à la journée afin de respecter le rythme de l’enfant. Ils pourront 

donc s’inscrire au NAP au cours d’une période. 

Une information émanant du PEJ sera envoyée aux familles entre chaque période, afin de modifier 

l’inscription de l’enfant ou l’inscrire. Les activités se dérouleront à  l’accueil de loisirs, dans les locaux 

communaux (salle de motricité, gymnase Kerdinio, Espace Jeunes, salle méniscoul…) ou en extérieur. Les 

lieux d’animation des NAP seront précisés dans les plannings. 

 

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

Vu le règlement intérieur des NAP approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 2 Juin 2015, 

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 21 novembre 2016, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve la modification du règlement intérieur des Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP) 

telle que proposée pour les articles 1 et 3 dudit règlement, 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la présente délibération 

 

Adopté moins 4 contre (Geneviève NADEAU-MABO, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, 

Xavier SACHS, Jérôme DANGY) 

 

 

N°8- DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS 

(DICRIM) – APPROBATION ET DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Monsieur le Maire donne la parole à M Daniel ELOI, Adjoint à la Sécurité, à l’Environnement, aux Ports et 

au Littoral. M Daniel ELOI présente aux conseillers le Document D’Information Communal des Risques 

mailto:pej.mairie@piriac


Majeurs (DICRIM), document dont l’élaboration est obligatoire notamment dans le cadre du Plan 

Communal de Sauvegarde (PCS) de la Commune.  

Il rappelle que la commune est soumise à des risques naturels ou technologiques tels que : Tempête, 

inondation par les eaux marines, risque sismique, risque minier, risque transport matières dangereuses, 

mouvement de terrain, risque industriel. 

L’existence de ces risques, listés dans le Dossier Départemental des RIsques Majeurs, édité par le Préfet de 

Loire-Atlantique, rend obligatoire l’information de la population par le Maire de la commune.  

L’objectif réglementaire du Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs est de répondre 

au droit à l’information du public, comme prévu au Code de l’environnement dans son  article L152-2. 

Le DICRIM vise également d’autres objectifs, en lien avec la stratégie nationale de sécurité civile. Le 

DICRIM est l’outil pour ancrer, dans la population, la culture de sécurité.  

Cette culture englobe aussi bien : 

-- la connaissance du risque que les réflexes à avoir, 

-- le comportement adéquat en cas d’évènement majeur (comment se mettre à l’abri en attendant les 

secours ?). 

Elle augmentera, par ailleurs, une fois acquise, l’efficacité des secours. 

L’information doit être cohérente avec les spécificités du terrain, en lien avec les évènements récents ou 

anciens. 

La Communication doit donc, pour être efficace, être globale, comprise par tous, cohérente dans le temps et 

avec le territoire, crédible. 

Le contenu obligatoire du DICRIM est explicité dans le Code de l’Environnement notamment dans ses 

articles R125-9, R125-10, R125-11 : 

 Description des risques et leurs conséquences prévisibles dans la commune, 

 Mesures de sécurité à appliquer pour chaque risque, 

Il ne fait pas figurer les DONNÉES POUVANT PORTER ATTEINTE à la sécurité publique ou à la sûreté 

de l’État (exemples : numéros confidentiels – astreintes – plans – usines etc…). Ces données sont 

transmises par la préfecture avec les cartes délimitant le risque. Du contenu supplémentaire peut être ajouté 

pour répondre aux objectifs d’efficacité de la communication : photos, carte, schémas… 

Les textes prévoient d’actualiser et de communiquer sur le DICRIM au minimum tous les deux ans.  

Les supports de cette communication peuvent être variés : conférence, affiches, expositions sur la 

thématique, films etc…… ; ainsi le public le plus large possible peut être touché.  

 

Pour la commune de Piriac-sur-Mer, le besoin est de 6000 plaquettes en prévision d’une distribution 

immédiate (habitants et touristes) plus un complément différé au fur et à mesure des besoins sur les années 

à venir. 

L’élaboration, l’édition, et l’encartage pour la diffusion est de 707 € H.T., dont la moitié est financé par les 

services de l’Etat dans le cadre du PAPI (Programme d’Action et de Prévention des Inondations 

« Littoral ») animé, au niveau local, par CAP ATLANTIQUE dans la limite de 50% des montants engagés. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2331-4 et L 2121-20,   

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L152-2, R125-9, R125-10 et R125-11 relatifs au 

DICRIM, 



Vu le plan de financement annexé à la présente délibération (1), 

Vu la convention cadre du 28/11/2013 relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations I-7 

annexé (2), 

Vu le projet de maquette du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) pour 

la commune de Piriac-sur-Mer annexé (3) 

Considérant que ce projet correspond à l’action 1-7 du PAPI relative à la rédaction des DICRIM sous 

maîtrise d’ouvrage des communes,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve la réalisation du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

(DICRIM) pour la commune de Piriac-sur-Mer tel qu’annexé à la présente délibération,  

 

 Sollicite, auprès de CAP ATLANTIQUE, la subvention au titre du Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI), 

 

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

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité 

Annexe 1 à la DCM n°8 du 13 décembre 2016 

 

Plan de Financement 

Dépenses Recettes 
Elaboration, Édition, et 

encartage pour diffusion 

du DICRIM 

707.00 Autofinancement 

communal 

353.50 

Subvention Cap Atlantique 353.50 

Total 707.00 Total 707.00 

 
 
 

 

N°9 –CONSTRUCTION DE LA FUTURE BASE NAUTIQUE – DEMANDE DE 

SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE 

ET DU CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 

 
Monsieur le Maire donne la parole à M Daniel ELOI, Adjoint à la Sécurité, à l’Environnement, aux Ports et 

au Littoral. M Daniel ELOI rappelle aux conseillers municipaux la délibération du 17 mai 2015 par laquelle 

ils ont validé l’avant projet définitif (APD) du projet de construction de la future Base nautique de Piriac-

sur-Mer. Il informe que, suite aux consultations d’entreprises lancées le 20 septembre 2016, sur les 17 lots 

du marché public de travaux, 11 sont attribués et 6 sont, actuellement, en cours de notifications. Le projet 

est, donc, entré en phase EXE et le démarrage des travaux est prévu pour le tout début d’année 2017.  

 

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

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

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

école de voile de Loire-Atlantique et à en développer l’activité, en lui permettant de recevoir plus de public 

de tous types (valides et non valides) et en améliorant le confort, la convivialité et l’attractivité de l’école. 



 

Le coût de l’opération est évalué à 1 725 819 € HT soit 2 070 983 € T.T.C 

 

Pour aider au financement de l’opération, la Commune peut prétendre à la mise en œuvre d’une subvention 

du Conseil départemental de Loire-Atlantique, notamment dans le cadre du label Tourisme et Handicap, et 

du Conseil régional des Pays de la Loire.  

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT demande si le montant de 1 725 819 € correspond aux seuls travaux ou à 

la maîtrise d’œuvre et les travaux, si les subventions sont acquises ou s’il s’agit d’une projection. 

 

Monsieur le Maire répond que le montant intègre l’ensemble des coûts, frais de maîtrise d’œuvre et 

travaux. Pour ce qui concerne les subventions, pour le Conseil départemental et le fonds de concours, les 

subventions reçues devraient être conformes. Concernant le Conseil régional, le montant indiqué est 

modeste. Il dit avoir reçu le Vice-Président de la commission « Entreprise, développement international, 

tourisme, innovation, enseignement supérieur et recherche ». Ce dernier s’est montré très favorable au 

projet de Centre nautique car il n’y a pas d’autre projet équivalent sur le territoire. Néanmoins, il n’a 

évidemment pas donné d’assurance sur le montant. 

 

Monsieur Xavier HERRUEL note qu’il s’agit de financements publics. Il demande s’il ne serait pas 

possible de trouver des financements privés, notamment auprès de la fédération française de voile. 

 

Monsieur le Maire explique que les financements du Centre National pour le Développement du Sport 

(CNDS) n’existent quasiment plus pour ce type d’équipement. Il rappelle que c’était via l’intermédiaire de 

ce fonds que les fédérations participaient. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Gildas GUGUEN qui précise que les fédérations financent 

essentiellement du fonctionnement mais beaucoup plus rarement les équipements ou, alors, à titre 

exceptionnel. Monsieur le Maire précise que c’est l’école de voile qui devra faire la demande. 

Monsieur Jérôme DANGY dit qu’il ne faut pas y compter, les clubs financent la fédération par la vente de 

licences sans retour de la fédération. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

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

 

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

départemental de Loire-Atlantique et auprès du Conseil régional des Pays de la Loire pour 

participer au financement de ce projet.  

 

Adopté : 

-Moins 4 contre (Geneviève NADEAU-MABO, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier 

SACHS, Jérôme DANGY) 

-Moins 1 abstention (Jean-Claude RIBAULT)  

 
ANNEXE à la DCM n°9 du 13 décembre 2016 

 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 



 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

Projet du futur Centre Nautique 1 725 819 € 
Fonds de concours CAP 

Atlantique 
22 361 € 

  
Conseil départemental de Loire-

Atlantique  

 

86 291 € 

  
Conseil régional des Pays de la 

Loire 
345 164 € 

  Emprunt 310 000 € 

  Autofinancement communal  962 003 € 

TOTAL H.T. 1 725 819 € TOTAL H.T. 1 725 819 € 

 

 
 

N°10- RUE DE CHATOUSSEAU – REPRISE DE LA VOIRIE – DEMANDE DE 

SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT 

DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2017 

 
Monsieur le Maire donne la parole à M Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué à l’Urbanisme, aux 

Travaux, au Sport et au Personnel. M Michel VOLLAND explique aux conseillers qu’en vue de sécuriser 

la circulation automobile dans la rue de Chatousseau, la Commune envisage de réaménager cette dernière à 

partir du printemps 2017. Il s’agira, essentiellement, d’améliorer la fluidité de la circulation automobile et 

de mieux protéger le cheminement piétonnier sur cette voie située en zone pavillonnaire mais, déjà, 

fortement dégradée. 

 

La réalisation de ce projet devrait intervenir pour le 1er semestre 2017. 

 

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

 

Ce projet est éligible à une subvention de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR) 2017. 

 

Monsieur Jérôme DANGY demande quel est l’objet de ces travaux. 

Monsieur Michel VOLLAND explique qu’il s’agit de refaire la route car elle est pleine de trous. 

Monsieur Jérôme DANGY demande si des travaux d’aménagement plus globaux, avec des trottoirs sont 

prévus ? 

Monsieur Michel VOLLAND explique qu’il s’agit simplement de refaire le tapis. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

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

 

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

 

 Approuve le plan de financement exposé ci-dessous 

 

 Sollicite une subvention, la plus élevée possible, auprès de l’Etat, au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017  

 

Adopté à l’unanimité 



ANNEXE à la DCM n°10 du 13 décembre 2016 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL : 

 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

travaux de sécurisation de la rue de 

Chatousseau 
30 785 € 

Etat (Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux) 
10 774 € 

  Commune 20 011 € 

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

 

 

N°11- ACQUISITION D’UN VEHICULE ELECTRIQUE – APPROBATION D’UNE 

CONVENTION D’OPERATION SOUS MANDAT AVEC CAP ATLANTIQUE  

 
Monsieur le Maire donne la parole à M Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué à l’Urbanisme, aux 

Travaux, au Sport et au Personnel. M Michel VOLLAND explique qu’un véhicule utilitaire thermique de 

type Renault Express de 170 000 kms n’est plus exploitable par les agents du centre technique municipaux. 

 

En remplacement de ce véhicule vieillissant et afin de promouvoir les véhicules dits « verts », à zéro 

émission de CO2, au sein de sa flotte de véhicule, la Commune souhaite acquérir un véhicule électrique de 

type Renault Kangoo ZE. Ce véhicule, dont l’autonomie est de 100kms en charge permettrait aux agents du 

Centre Technique Municipal (CTM) de circuler sur le territoire sans émettre de rejets nocifs. Le coût net de 

l’acquisition de ce type de véhicule est fixé à 17 798.44€ HT soit 21 350,78€ TTC. Cependant, compte tenu 

de son intérêt environnemental, l’opération peut bénéficier de nombreuses aides, dont un bonus d’Etat à 

hauteur de 6 000 € ainsi qu’une subvention de 6 965, 45 € dans le cadre des Territoires à Energie Positive 

pour la Croissance Verte (TEPCV). Le reste à charge pour la Commune de Piriac-sur-Mer se monte donc à 

4 832.99 € HT 
 

Pour bénéficier de ce dernier financement, la Commune s’est rapprochée de Cap-Atlantique afin 

d’envisager l’acquisition de ce véhicule électrique par le biais d’une convention d’opération sous mandat 

avec l’intercommunalité. Dans le cadre de ce dispositif, c’est Cap Atlantique qui financera l’intégralité de 

l’acquisition. La Commune venant rembourser l’EPCI une fois le véhicule en possession. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO félicite cette initiative qui est très bonne. Elle demande si une borne 

pour recharger les véhicules est prévue. 

Monsieur Michel VOLLAND explique que la borne existe déjà puisque les Services Techniques comptent 

déjà deux véhicules électriques. 

Monsieur le Maire précise que cette borne se situe au CTM. Concernant l’installation, par le SYDELA, 

d’une borne pour les particuliers, elle devrait intervenir dans le courant de l’année. Elle sera analogue à 

celle installée à Mesquer, à proximité de la Salle Artymes. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve l’acquisition d’un véhicule électrique pour le Centre Technique Municipal sous la forme 

d’une convention d’opération sous mandat avec CAP Atlantique et conformément au plan de 

financement annexé à la présente délibération,  

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention d’opération sous mandat 

avec CAP Atlantique, telle qu’annexée à la présente. 

 

Adopté à l’unanimité 



 

 

ANNEXE 1 à la DCM n°11 du 13 décembre 2016 

TABLEAU DE FINANCEMENT : ACQUISITION D’UN VEHICULE DE TYPE RENAULT KANGOO 

ZE (ELECTRIQUE) 

 

Dépense HT Recette HT 

Acquisition d’un véhicule 

électrique de type Kangoo ZE 

17 798.44 € HT ETAT (bonus écologique) 6 000.00 € HT 

TEPCV (Territoire à 

Energie Positive pour la 

Croissance Verte) 

6 965.45 € HT 

Auto financement 

communal 

4 832.99 € HT 

Total 17 798.44 € HT Total 17 798.44 € HT 

 

 

N°12- CESSION DE LA PARCELLE AO 31 

 
Monsieur Le Maire rappelle que, par un acte notarié en date du  17 décembre 2013, la Commune de Piriac-

sur-Mer a fait l’acquisition de la parcelle AO 31, d’une surface de 2017 m², située rue Alphonse Daudet et 

abritant les anciens abattoirs de Piriac. 

Lors de l’élaboration du PLU, cette parcelle était grevée par un emplacement réservé en vue d’y aménager 

un parking à l’entrée de la Commune. 

Cette parcelle étant classée en zone UBa au PLU, l’actuelle Municipalité a fait le choix d’en optimiser son 

utilisation foncière en prévoyant la construction de logements à vocation sociale. 

Ainsi, la société NEXITY, en partenariat avec le bailleur social SILENE, a travaillé sur le projet d’une 

opération immobilière prenant la forme d’un bâtiment collectif abritant 16 logements locatifs sociaux, 

composés de 8 T2 de 46 m², de 6 T3 de 63 m² et dec2 T4 de 80 m². 

Soucieuse, par ailleurs, de consolider, sur son territoire, une offre médicale de proximité, la Municipalité a 

demandé aux deux opérateurs, NEXITY et SILENE, la possibilité, dans un délai fixé et ferme de 7 mois, de 

modifier le projet en faisant en sorte, si l’opportunité s’en présente, de transformer deux logements de rez-

de-chaussée, soit une surface globale de 100 m2, en local dédié à une ou plusieurs activités médicales 

libérales.  

Monsieur Jérôme DANGY regrette que le traitement de ce dossier se fasse aujourd'hui. Il explique qu’il y a 

eu, la semaine dernière, une restitution de l'étude commerciale de la CCI. Il ressort de cette étude qu’il y a 

un trou entre la poissonnerie et le carrefour City, ce qui est analogue à ce que le cabinet Cercia avait 

souligné en 2011. Il faut boucher ces trous. Ceci avait d’ailleurs été anticipé avec le PLU. Dès lors, si du 

commerce est implanté sur cet espace, il faut prévoir du stationnement. Et c’est pour cette raison que le 

terrain des anciens abattoirs avait été acheté.. 

 



Monsieur le Maire dit que le stationnement doit être traité de manière globale. Il va y avoir un terrain 

route de Guérande pour le stationnement de 200 véhicules. Il précise qu’il s’est livré à un petit calcul : 200 

000 € d'achat de terrain pour un parking sur lequel on va faire, environ 70 places de stationnement, cela 

équivaut à 3000 € la place de parking. C’est plutôt cher. Il explique qu’en comparaison, sur le terrain 

Viaud, le prix de revient de la place de parking s’établit à 900 €. Selon lui, faire du stationnement sur une 

parcelle à 200 000 €, c'est excessif. Et puisqu’il est question de l’étude commerciale réalisée par la CCI, le 

Maire rappelle que celle-ci conclue bien que la population piriacaise est en déclin. Il faut donc ramener  

une population plus jeune et, pour ce faire, construire du logement locatif. Le PLH de Cap Atlantique 

prévoit, jusqu'en 2020, 35 logements locatifs sociaux à Piriac. Pour l'instant, 10 ont vu le jour à Ferline. Il 

faut respecter les engagements pris. 

 

Monsieur Jérôme DANGY dit que ce n'est pas incompatible : 16 logements étaient prévus place Ernest 

Lebeau à l’étage des commerces.  

Monsieur le Maire dit qu'éventuellement cette solution peut-être pertinente mais pas sur ce terrain. Il 

explique que le groupe majoritaire n’a pas la même approche que le groupe de la minorité sur ce point. Il 

souhaite pouvoir modifier l’équilibre démographique. 

Madame Geneviève CORNET dit que ça n’a pas de sens de faire du commerce si on ne favorise pas 

l’installation d’une population plus pérenne qui sera la base de la clientèle. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT note que le PLH prévoit 30 logements sociaux. Aujourd’hui, 15 sont 

prévus avec Khor, 10 sont réalisés avec la 2ème tranche. Il ne reste que 10 logements à satisfaire d’ici 

2020. Il pense que si c’est la mixité qui est recherchée, alors il faut privilégier les primo-accédants, au 

moins avec 5/6 logements. Il pense que c’est plus pertinent que du logement locatif seul. Les primos 

accédents ont un meilleur pouvoir d’achat et donc une consommation plus importante dans les commerces. 

 

Monsieur le Maire dit que la Commune a besoin de logements locatifs. Il y a des incertitudes sur la date de 

réalisation de certains programmes. Ici, l’engagement est ferme. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT dit que les bailleurs sociaux sont exonérés des taxes foncières par la 

Commune. 

Monsieur le Maire dit que la Commune a, néanmoins, besoin des bailleurs sociaux. 

Madame Céline JANOT précise qu’en 2015, 26 familles ont demandé Piriac en choix n°1 pour se loger 

dans des habitations à caractère social. Les logements sociaux ne sont pas uniquement forcément occupés 

par des personnes en difficultés sociales. Ils permettent intrinsèquement une mixité sociale, de revenus, 

etc… Ces 26 foyers sont en attente, il y a urgence à les loger. Cette année, ce sont 36 ménages qui ont 

demandé Piriac en premier choix. Il faut s’intéresser d’abord à loger les personnes qui travaillent sur 

Piriac ou aux alentours. Elle rappelle l’essor économique du bassin de St Nazaire. Pour elle, la dynamique 

est la suivante : un logement, un emploi, les commerces et non l’inverse. 

Monsieur le maire souligne que la demande est plus forte que ce qui a été validé dans le PLH. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande s’il y a une adéquation de la taille des logements. 

Madame Céline JANOT l’affirme et dit y travailler. Il y a actuellement 13 demandes pour des T2, 13 pour 

les T3, 7 pour du T4 et 3 pour du T5.  

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT demande où travaillent ces personnes. 

Madame Céline JANOT et Monsieur Michel VOLLAND répondent qu’ils travaillent essentiellement sur le 

bassin de Saint-Nazaire. Il peut aussi s’agir d’un choix de vie de travailler en dehors de sa commune de 

résidence. 

Monsieur le Maire rappelle les statistiques : 60% des actifs qui habitent Piriac travaillent en dehors de 

leur commune de résidence dont 50 % sur le bassin de vie de Saint-Nazaire. Ce n’est donc pas un obstacle. 

Madame Geneviève NADEAU-MABO pense que s’il y avait plus de travail à Piriac, plus de personnes 

logées à Piriac travailleraient à Piriac. 

 

Pour Monsieur le Maire, ce n’est pas un forcément bon calcul que de corréler le lieu d’habitation au lieu 

de travail car tout le monde ne fait pas ce calcul-là.  

Monsieur Xavier SACHS déplore que, dans les chiffres cités par le Maire, il n’y ait pas d’ouvriers ou de 

manœuvres. 

 



Monsieur le Maire répond que, justement, le fait de faire du logement plus accessible permettra à des 

ouvriers ou des manœuvres de venir se loger ici.  

 

Monsieur Gérard LEREBOUR trouve qu’un élément majeur échappe au débat : c’est la qualité des 

emplois à l’heure de la précarisation. Beaucoup d’emploi sont inférieurs aux 35h. Comment se payer une 

primo-acquisition avec un niveau de revenu aussi aléatoire ? Ces gens ont juste besoin d’un toit.  

 

Monsieur Xavier SACHS trouve dommage de construire un immeuble à Piriac.  

 

Monsieur le Maire répond que ce n’est pas un immeuble puisque le bâtiment se limitera à une hauteur de 

R+1. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Autorise la vente de la parcelle AO 31, d’une superficie de 2017 m2, à la Société NEXITY, pour 

un montant de 200 000 €, en vue d’y réaliser une opération visant, en partenariat avec le bailleur 

social SILENE, à la construction de 16 logements locatifs sociaux, avec la possibilité de modifier, 

le cas échéant, le projet afin de transformer 2 logements de rez-de-chaussée en local à vocation 

médicale.  

 

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

afférent à ce dossier 

 

Adopté 

-Moins 2 contre (Geneviève NADEAU-MABO, Xavier SACHS) 

-Moins 1 abstention (Jean-Claude RIBAULT) 

Non-participation au vote de M Xavier HERRUEL et M Jérôme DANGY intéressés à l’affaire 

 

 

N°13- ACQUISITION DE LA PARCELLE ZC 66 - PREEMPTION SAFER 
 

Monsieur le Maire donne la parole à M Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué à l’Urbanisme, aux 

Travaux, au Sport et au Personnel. M Michel VOLLAND explique que, suite à une Déclaration d’Intention 

d’Aliéner (DIA) en date du 26 Juin 2015, il a été demandé à la SAFER de préempter, la parcelle ZC 66, 

d’une contenance de 5 490 m², située Ile du Marault, pour le compte de la Commune. 

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. 

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

de 20 ans 

 Le prix de vente proposé initialement dépassait largement les valeurs de référence en zone agricole 

 La parcelle notifiée pourra consolider le foncier de l’exploitation agricole du GAEC BROSSAUD 

car elle se situe à l’intérieur de l’îlot qu’exploite ce GAEC ; l’exploitation a en effet repris cet ilot 

sans la parcelle sous DIA, la propriétaire ayant refusé de louer. 

 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 Espace Agricoles et 

Périurbains (PEAN) sur le territoire communal. 

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

Commune pour un montant de 3 300 €. Cette transaction va permettre de garantir durablement l’utilisation 



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

d’améliorer leur structure foncière. 

Monsieur Jérôme DANGY regrette qu’aucun plan n’ait été fourni en appui du projet de délibération. 

Monsieur Michel VOLLAND fait circuler un plan en sa possession. Il précise que le terrain se situe sur la 

route qui part de la Justice vers le camping des naturistes, à proximité des Jardins Partagés. Il s’agit d’une 

portion où il y a une multitude de propriétaire. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO pensait que cette parcelle était exploitée par M TOBIE. Monsieur 

Michel VOLLAND confirme qu’il y a plusieurs propriétaires à cette parcelle. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve l’acquisition de la parcelle ZC 66 pour un montant de 3 300 €, 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 

afférents à cette acquisition 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°14- CONSEILS DE QUARTIERS - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
Monsieur le Maire donne la parole à M Gérard LEREBOUR, conseiller municipal, élu référent du quartier 

Port au Loup-Port Kennet-Kerdinio. M Gérard LEREBOUR rappelle que, conformément à la volonté de la 

nouvelle Municipalité d’encourager le développement de la démocratie locale, il a été décidé de découper 

le territoire communal en 4 quartiers et d’instituer, pour chacun d’eux, un conseil de quartier. Il rappelle, à 

ce titre, la délibération n°5 du 20 janvier 2015 par laquelle le Conseil municipal a adopté le règlement 

intérieur des Conseils de quartier. 

 

Or, il constate qu’après un peu plus d’un an et demi d’exercice, le fonctionnement des conseils de quartier 

se révèle marqué par de fortes disparités. En effet, si le Conseil de quartier de Villeneuve-Kerdrien montre 

une véritable dynamique et celui de Port au Loup – Port Kennet – Kerdinio fonctionne sur une bonne 

régularité, ceux du Bourg - Castelli et de Saint-Sébastien – Lérat – Kervin - Méliniac peinent à exister 

malgré la volonté mainte fois exprimée de leurs représentants de s’impliquer dans le processus.  

La raison de ces disparités peut s’expliquer par un découpage initial qui tenait insuffisamment compte de la 

réalité des usages et des pratiques entre les divers points du territoire communal et ne permettait donc pas 

aux acteurs d’engager des réflexions autour de problématiques similaires ni de se concilier autour d’intérêts 

communs.   

C’est pourquoi, suite à des échanges avec les élus référents et plusieurs correspondants de quartier, il a été 

décidé de modifier le découpage initial des quartiers afin de le faire mieux correspondre à la réalité des 

usages territoriaux de la commune et de relancer, ainsi, de manière générale, la dynamique des conseils de 

quartier.  

De quatre initialement, le territoire de Piriac-sur-Mer est désormais divisé en cinq quartiers. Le choix s’est 

porté sur le resserrement du périmètre du Centre-Bourg, désormais traité comme un quartier en soit, avec 

ses spécificités propres. Dès lors, il a été considéré que le territoire du Castelli pouvait être rattaché à Lérat 

et Kervin avec lesquels il existe de véritables convergences d’intérêts. De même que des intérêts et des 

problématiques similaires touchent, de par leurs caractéristiques plus rétro-littorales, les territoires de Saint-

Sébastien, de Ternevé et de Méliniac.  



En outre, afin de permettre un fonctionnement plus régulier et plus fluide à chaque conseil de quartier et de 

consolider les liens avec les élus et les services municipaux, il a été proposé la possibilité de doubler, si 

besoin, les élus référents par un système de binômat. 

Ces différentes corrections aboutissent à la modification du règlement intérieur des Conseils de quartier 

telle que présentée en annexe 1 de la présente délibération. Ces modifications impliquent également la 

création d’un cinquième quartier issu du redécoupage de deux d’entre-deux, conformément à la carte 

présentée à l’annexe 2 de la présente délibération. 

M Gérard LEREBOUR indique, enfin, que, conformément à l’article 11 du règlement intérieur, qui 

stipule : l’avis des représentants de quartier est indispensable à toute modification : « l’application d’une 

modification du règlement intérieur ne pourra intervenir qu’après examen attentif des articles soumis à 

révision. Cette modification devra faire l’objet d’un vote à la majorité des correspondants des 4 quartiers 

et être soumise à l’approbation du Conseil Municipal », il a réuni l’ensemble des Conseils de quartier le 

mercredi 7 décembre dernier afin que ces derniers puissent échanger sur l’opportunité ou non de ces 

modifications.  

Monsieur Jérôme DANGY demande si des comptes rendus sont réalisés et s’ils sont communicables. 

Monsieur Gérard LEREBOUR explique qu’un compte-rendu annuel public est prévu. 

Monsieur le Maire rappelle la réunion publique du vendredi 29 juillet du Conseil Villeneuve-Kerdrien. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si un exemple de bonne pratique est ressorti. 

Monsieur Gérard LEREBOUR ne peut pas répondre à la place de sa collègue Monique JAIR, élue 

référente du quartier Villeneuve-Kerdrien, absente à cette séance de Conseil, mais il sait que plusieurs 

propositions issues des réflexions de ce conseil de quartier ont fait l’objet de réalisations concrètes. 

Néanmoins, il fait part d’un exemple concret dans son quartier. Il explique que lors du projet de déviation 

du village de Port au Loup, des panneaux de signalisation avaient été retiré. Or, ce projet n’a pas abouti et 

les panneaux étaient toujours absents. Sans l’intervention d’un représentant de quartier, cette incongruité 

aurait perduré. 

Monsieur le Maire fait état d’autres exemples : la mise en place d’un arrêt supplémentaire du petit train au 

Domaine de Villeneuve, la mise en place de poubelles de laisse de mer, la limitation de la vitesse sur le 

secteur de Brambell pour laquelle le Conseil départemental se montre désormais favorable, etc… Il dit 

pouvoir multiplier les exemples. 

Monsieur Michel VOLLAND signale l’installation d’une aubette de bus du côté de Kerdrien. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si des personnes peuvent remonter leurs questions aux 

correspondants de quartiers, et si oui, comment les identifier. 

Monsieur le maire explique qu’avec le nouveau redécoupage, il va y avoir un nouvel appel à candidature 

car des postes sont à pourvoir. Ce sera l’occasion de communiquer de nouveaux sur l’ensemble des 

correspondants de quartier. 

 

Vu l’avis favorable des Conseils de quartier en date du 7 décembre 2016, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 Adopte les modifications au règlement intérieur des conseils de quartier tel qu’annexées à la 

présente délibération 

 

 Fixe la validité de ce règlement pour la durée du présent mandat. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

N°15- MISE A DISPOSITION D’UN AGENT COMMUNAL AUPRES DU CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Alexandra MAHE, conseillère municipale, élue au CCAS. Mme 

Alexandra MAHE rappelle à l’assemblée qu’un agent communal a été recruté par la Commune en 2006 

pour prendre la direction du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Piriac-sur-Mer et accomplir 

diverses autres missions au sein de la Mairie.  

 

Le CCAS étant un établissement public administratif distinct de la Commune qui, elle, est une collectivité 

territoriale, il y a lieu d'identifier clairement, pour l’agent, les temps de travail consacrés à chaque entité et 

de clarifier les responsabilités attribuées.  

 

L'analyse de l'activité de l’agent démontre que la responsabilité du CCAS représente 40 % de son temps 

complet hebdomadaire. C'est pourquoi il convient de formaliser la mise à disposition de l'agent communal 

(titulaire du grade de rédacteur territorial principal 1ère classe) au CCAS par une convention fixant les 

conditions, notamment financières, de cette mise à disposition, précisant la nature du poste exercé, la 

quotité de temps de travail affectée, etc  

 

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article L 2121-20 

CONSIDERANT qu’il n'existe au Centre Communal d’Action Sociale de Piriac-sur-Mer aucun emploi 

budgétaire à temps complet correspondant à la fonction à remplir et permettant un recrutement par 

mutation, liste d'aptitude ou détachement,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Autorise la mise à disposition d’un agent communal, titulaire du grade de rédacteur territorial 1ère 

classe, auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) à raison de 40 % du temps complet 

hebdomadaire, 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition de 

l’agent au CCAS 

 

 Dit que Monsieur le Maire procèdera à l’accomplissement de l’ensemble des formalités à satisfaire. 

 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°16- TRANSFERT DE LA COMPETENCE « PROMOTION DU TOURISME DONT LA 

CREATION D’OFFICES DE TOURISME » - OPPOSITION AU TRANSFERT DU 

PRODUIT DE LA TAXE DE SEJOUR 

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

rappelle au Conseil municipal que conformément à la Loi NOTRe du 7 août 2015, à partir du 1er janvier 

2017, la compétence « Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » sera transférée à la 

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

Il rappelle que, dans le cadre des discussions préalables à ce transfert entre les communes et la 

Communauté d’Agglomération, il a été décidé que, au moins pour la première année du transfert, CAP 

Atlantique laisserait aux communes le produit de la taxe de séjour. Or, celle-ci est la seule taxe communale 

fléchée. Ce qui signifie que son produit doit être exclusivement affecté aux dépenses destinées à favoriser 

la fréquentation touristique de la commune, conformément à l’article 2333-27 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT). Dès lors qu’à partir du 1er janvier prochain, c’est bien CAP Atlantique 



qui exercera la compétence touristique, cette dernière devrait naturellement devenir la bénéficiaire 

exclusive de la taxe de séjour. 

Afin de pouvoir continuer à percevoir la taxe de séjour à leur profit, aux termes de l’article 5211-21 du 

CGCT, les Communes ont la possibilité de s’opposer, par délibération, à l’intercommunalisation de cette 

taxe. Ces dispositions, à priori réservées aux Communes conservant un Office de tourisme distinct, 

s’étendent, en fait, à l’ensemble des Communes, y compris celles qui ont fait le choix d’entrer dans un 

schéma intercommunal intégré et qui n’ont plus, de ce fait, d’office de tourisme communal.  

C’est pourquoi, afin de pouvoir continuer à percevoir, en 2017 et, le cas échéant, les années suivantes, la 

taxe de séjour, la Commune de Piriac-sur-Mer doit donc, désormais, délibérer pour s’opposer au transfert 

du produit de la taxe de séjour vers CAP Atlantique.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article 5211-21, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 S’oppose à l’intercommunalisation de la Taxe de séjour sur le territoire de la Communauté 

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

  

 Dit que, de fait, pour l’année 2017 et, le cas échéant, les suivantes, la Commune de Piriac-sur-Mer 

continuera de percevoir le produit de la Taxe de séjour qu’elle a institué. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°17- RAPPORT SUR LA QUALITE ET LE PRIX DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU, 

DE L’ASSAINISSEMENT, DES DECHETS ET DES EQUIPEMENTS AQUATIQUES 

2015 

 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération CAP Atlantique a établi 

les rapports sur le prix et la qualité des services publics de l’eau, de l’assainissement, des déchets et équipements 

aquatiques pour l’année 2015. 

Comme chaque année, ces rapports doivent être communiqués en séance du Conseil municipal de chaque 

Commune, membre de l’intercommunalité. 

 

Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau  

 

Ce rapport annuel de 2015 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement 

collectif et non collectif a été établi par CAP Atlantique. 

 

Pour ce qui concerne l’eau potable quelques chiffres à retenir : 

- 6.75 millions de m3 mis à la disposition des usagers 

- 5.8 millions de m3 facturés 

- Nombre d’habitants desservis : 109 564 

- Rendement du réseau de distribution : 88,27 % 

- Prix TTC du service d’eau potable/m3 : 1.93 € T.T.C/m3. 

 

Pour ce qui concerne le service public de l’assainissement collectif et non collectif : 

- 21 ouvrages d’épuration allant de 20 équivalents habitants à 178000 équivalents habitants 

- 6 600 000 m3 d’eau traitée 

- 2 450 000 m3 d’eau parasite traitée 

- 12 191 contrôles de branchements collectifs réalisés : 4,8% sont polluants 



 

Pour une facturation de 120 m3 d’eau potable, coût au m3 = 3.07 € T.T.C. 

Soit un total eau potable + assainissement de 5,00 €/ m3 en 2015 pour 5,01 € en 2014 (baisse de – 0,2 %). 

 

Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif : 

- 1 785 contrôles réalisés 

- Le nombre d’usagers au 31/12/2015 : 6 082 

- Nombre de réhabilitation d’installations non collectives en 2015 : 58 

- Coût de service en 2015 : 282 956 € 

 

 

Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets établi par 

Cap Atlantique : 

Ce rapport annuel de 2015 sur le prix et la qualité de service public d’élimination des déchets a été établi 

par CAP Atlantique en vertu du décret n°2000-404 du 11 mai 2000. 

 

Ce rapport très complet pour toutes les communes de CAP Atlantique reprend l’ensemble des aspects 

techniques et financiers de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés. 

 

Quelques chiffres : 

 

Filière ordures ménagères : 

25 143 Tonnes collectées en 2015  

Soit 348 kg/habitant (- 1,72 % par rapport à 2014 et -12 % depuis 2010). 

 

Filière encombrants et tout-venant :  

8 967 tonnes collectées en 2015  

 

Filière des recyclables (journaux, magazines, emballages légers) : 

 4 415 tonnes collectées en 2015  

Soit + 1,87 % depuis 2014 (+ 8,2 % depuis 2010) 

 

Production de déchets en déchetterie comprenant le tout-venant (hors déchets verts et gravats)   : 

255 kg/habitant 

+ 6 % par rapport à 2014. 

 

Production des déchets verts (apports professionnels et particuliers) : 

460 kg/habitant 

Soit + 5,2 % par rapport à 2014 

 

Coût global 2015 : 16 050 357 € 

Recettes totales : 15 198 610 € 

Résultats nets :   - 851 747 € 

 

 

Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public des équipements aquatiques établi par 

Cap Atlantique : 

 

CAP Atlantique gère trois établissements aquatiques : 

1- Centre aquatique Aquabaule - La Baule 

2- Centre aquatique Jean-Pierre Dhonneur - Guérande 

3- Centre aquatique du Pays Blanc (CAPB) - Piriac-sur-Mer 

 

La gestion a été confiée, dans le cadre d’une délégation de service public, à deux sociétés différentes 

(Dalkia-Recrea -1- et Carilis -2-3-). 



 

Quelques chiffres : 

 

- Fréquentation 2015 des 3 sites : 371 071 passages (soit une baisse de 5 % par rapport à 2014) 

Fréquentation 2015 CAPB : 86 720 passages (augmentation de 3 812 passages) 

 
- Fréquentation des scolaires : chaque classe bénéficie de 10 séances (+ de 40 000 entrées scolaires). 

 

- Fréquentation des associations : 687 créneaux horaires réservés. Soit 31% des créneaux ont été réservés 

aux associations au CAPB (plongée, triathlon, sauvetage). 

 

- Prix du ticket moyen : 5,20 € (soit une diminution de 15,9 % par rapport à 2014). 

Le prix du ticket moyen à CAPB est de 4,80 €. 

- Coût de fonctionnement des 3 centres aquatiques : 985 226 € 

En baisse de 13,30 % par rapport à 2014 

 

 

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

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Prend acte de la communication des rapports sur le prix et la qualité des services publics de l’eau, 

de l’assainissement, des déchets et des équipements aquatiques pour l’année 2015 

 

 

 

 

Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h30. 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 14 février 2017 à 19h15 

 

 

 

 

La secrétaire de séance 

Emilie LEGOUIC 

 


