
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 16 mai 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le seize mai à 19 heures 15, 
Le Conseil Municipal de PIRIAC-SUR-MER, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Paul CHAINAIS, Maire. 
Date de la convocation : 9 mai 2017 
  

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, Monique JAIR, Geneviève CORNET, Xavier 
HERRUEL, Christelle GALLAIS (MABO) Alexandra MAHE, Marine TIMBO-CORNET, Myriam BON BETEMPS 
MALNOE, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, Jérôme DANGY, Conseillers Municipaux. 

 

Absente : Geneviève NADEAU-MABO 
 
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 4 avril 2017 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL (ART. 
L 2122-22 CGCT) : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a prises dans le cadre de la 
délégation du Conseil Municipal (délibération du 29 avril 2014). 
 
Droit de préemption (DIA) : 
Depuis la dernière séance du Conseil municipal, 18 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.  
 
 
Projet pôle sportif Kerdinio: terrain multisports 
Monsieur le Maire a signé le devis de l’entreprise KASO pour la réalisation d’une aire multisport 
pour un montant de 24 900 € HT. Il a souscrit, par ailleurs, à l’option lames vertes pour 90 € HT. Le 
montant global de l’opération est donc de 29 988 € TTC. 
 
 
Etude d’aménagement du carrefour de Kerdinio / route de la Justice : 
Monsieur Le Maire a validé la prescription d’une étude d’aménagement du carrefour de Kerdinio / 
route de la Justice pour un montant total de 11 640 € HT (soit13 160 € TTC). 
Le coût de cette étude se décompose comme suit : 

- 4 040 € HT (soit 4 848 TTC) pour le volet urbanisme - paysager : mission confiée à M. 
Ronan Desormeaux urbaniste - paysagiste 
- 7 600 € HT (soit 9 120 € TTC pour la mission maîtrise d’œuvre infrastructure : mission 
confiée à ALP géomètres) 

 

 
Nombre de conseillers 

 
en exercice : 19 
présents :  18 

votants :  18 



POINT D’INFORMATION : 
 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – subvention 2017 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°10, en date du 13 décembre 2016, par laquelle le 
Conseil municipal a sollicité une subvention au titre de la DETR 2017 pour le repris de voirie Rue 
de Chatousseau. Il informe que par lettre circulaire daté du 10 avril 2017, Madame la Sous-
Préfète Marie-Hélène VALENTE a fait savoir, compte-tenu des crédits disponibles et des 
orientations définies par la commission d’élus concernant les investissements subventionnables, 
qu’elle attribuait une dotation de 7 696 € HT, soit un taux de subvention de 30 % (coût global 
des travaux : 30 785 € HT) 
 
 
N°1- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, adjoint délégué aux Finances. M 
Patrick LECLAIR rappelle la délibération du 4 avril 2017, par laquelle l’assemblée communale a 
adopté le budget primitif de la Commune. Il précise qu’à cette occasion, les élus ont voté une 
enveloppe globale d’un montant de 110 000,00 € (au Chapitre 65, compte 6574) destinée aux 
associations communales.   
  
M Patrick LECLAIR rappelle que, conformément aux articles L 4221-1 et L 4221-5 du Code 

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

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

fonctionnement et leurs actions. La Commune de Piriac-sur-Mer apporte, dans ce cadre, son 

soutien financier aux associations dont le siège est situé sur la commune ou qui exercent des 

activités sur le territoire communal. Cette attribution doit faire l’objet d’une délibération distincte. 

 

Il réaffirme la volonté de la Municipalité de soutenir les associations piriacaises et celles qui 

interviennent sur notre territoire, certaine du rôle indispensable des associations dans 

l’animation de notre commune, ainsi que de leur importance pour assurer la cohésion sociale du 

territoire. 

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

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

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

 

Depuis 2015, les associations joignent à leurs demandes un document retraçant les avantages 

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

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

qui, du fait de cette intégration, dépassent désormais la limite de 23 000 € de subvention 

annuelle. 

 

En 2016, la Commune a établi une grille de critères auxquels sont associés un nombre de points. 

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

que dans le cas où ce montant calculé dépasse le montant de la subvention sollicitée par 

l’association, la Commune limitera son attribution effective à la somme demandée. 

 
Le détail des critères et des points qui leur sont reliés est présenté dans le tableau joint à 
l’annexe n°1 à la présente délibération.  
 
L’application de cette grille a permis de déterminer, pour chaque association, un montant de 
subvention dont le détail se trouve dans le tableau présenté à l’annexe n°2 à la présente 
délibération.  

 



Par ailleurs, M Patrick LECLAIR explique qu’au regard de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, une 
convention doit être conclue entre la Commune et les associations dont le montant de 
subvention dépasse le seuil de 23 000 € annuel. Ainsi, une convention d’attribution de 
subvention devra-t-elle être signée avec l’Entente Sportive Maritime Piriac-La Turballe, Nautisme 
en Pays Blanc (NPB), le Comité d’Animation et de Culture (CAC) et Piriac Loisirs.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 4221-1 et 4221-5, 
 
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations aux 
administrations, 
 
Vu la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,  
 
Vu les avis de la Commission des Finances du 2 mai 2017, 
 

M le Maire précise que les conseillers membres de bureau d’association ne participent au vote 

de l’association concerné, à savoir: l’Amicale des sapeurs-pompiers : Emilie LEGOUIC ; 

Piriac-Loisirs : Alexandra MAHE ; Nautisme en Pays Blanc : Daniel ELOI ; Maison du 

Patrimoine : Jean-Claude RIBAULT ; AUPPM : Jérôme DANGY. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

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

 

 Adopte, au titre de l’année 2017, la répartition des subventions aux associations telle que 
figurant dans le tableau annexé, 

  

 Attribue lesdites subventions  
 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions avec les 
associations dont le montant de subvention dépasse le seuil de 23 000 € annuel, soit 
l’Entente Sportive Maritime, Nautisme en Pays Blanc, le Comité d’Animation et de Culture 
et Piriac Loisirs. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 



 
Annexe n°1 à la DCM n°1 du 16/05/2017 

 

CRITERES D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS     

  
 

  

MONTANT DU POINT 43 € 
 

  

ANCIENNETE + 10 ANS 2 points 

SIEGE DANS LA COMMUNE oui 2 points 

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

DONT MINEURS par mineur 2 points 

ACTIONS DE SOLIDARITE 
 

de 0 à 30 points  

dont participation à l’accueil des nouveaux arrivants + 1 
 

  

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

de 0 à 30 points  

INTERET LOCAL MAJEUR 
 

de 0 à 30 points  

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS : avis des élus 
 

  

TRESORERIE 
 

-5 à + 1 points 

POIDS DES COTISATIONS 
 

-5 à +5 points 

      

 

POIDS DES COTISATIONS 
    

  PTS 
   

10 % ˂ - 5 
   

de 10 à 14,99 % - 4 
  

  

de 15 à 19,99 % - 3 
   

de 20 à 24,99 % - 2 
 

TRESORERIE   

de 25 à 29,99 % - 1 
 

6 mois ≤ + 1 

de 30 à 34,99 % 0 
 

de 6 à 18 mois 0 

de 35 à 39,99 % + 1 
 

de 18 à 24 mois -1 

de 40 à 44,99 % + 2 
 

de 2 à 3 ans -2 

de 45 à 49,99 % + 3 
 

de 3 à 4 ans -3 

de 50 à 59,99 % + 4 
 

de 4 à 5 ans -4 

60 % ≥ + 5 
 

5 ans ≥ -5 

 



Annexe n°2 à la DCM n°1 du 16/05/2017 

 

 NOM ASSOCIATION 
SUBVENTION 

2017 
DEMANDÉE 

Proposition de 
la commission 

finances 
adoptée en 

séance (A) 

Avantages 
Nature (B) 

TOTAL 
(A)+(B) 

 
Sports 

 

AQUA REV PIRIAC 700.00 € 500.00 € 5 915.76 € 6 415.76 € 

BUDO KARATE  300.00 € 300.00 € 3 232.40 € 3 532.40 € 

CERCLE NAUTIQUE PIRIACAIS 3 500.00 € 3 500.00 € 1 983.00 € 5 483.00 € 

ENTENTE SPORTIVE MARITIME 4 500.00 € 2 400.00 € 23 553.21 € 25 953.21 € 

LES ARCHERS PIRIACAIS 2 500,00 € 1 900,00 € 11 156.00 € 13 056.00 € 

NAUTISME EN PAYS BLANC 

17 054,16 €  40 654.16 € 

Challenge des mairies et des 
entreprises – Youenn Rousse 

2 000,00 € 1 000,00 € 

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

Dumet environnement Paddle 
Race 

1 500,00 € 1 500,00 € 

Participation achats de matériel 20 000,00 € 20 000.00 € 

PIRIAC LOISIRS 3 800,00 € 3 800,00 € 33 803.00 € 37 603,00 € 

PIRIAC RANDO LOISIRS 250,00 € 250,00 € 333,00 € 583,00 € 

TENNIS CLUB PIRIACAIS 2 900,00 € 2 200,00 €  2 818,60 € 5 018,80 € 

Éducation 
  

A.P.E.L Ecole Notre Dame du 

Rosaire 
600,00 € 600,00 € 540,00 € 1 140,00 € 

A.P.E Ecole des Cap’Horniers 500,00 € 600,00 € 1 577,00 € 2 177,00 € 



 

 
NOM ASSOCIATION  

 

SUBVENTION 
2017 

DEMANDÉE 
 

Proposition de 

la commission 
finances 

adoptée en 
séance 

(A) 

Avantages 
Nature 

(B) 

TOTAL 
(A)+(B) 

 
Loisirs - Culture – Animation 

  

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

2 500.00 € 2 500,00 € 18 765.30  € 21 265.30 € 

AP2A : ASSOCIATION 
PROMOTION DE L'ART ET DES 
ARTISTES : "L'ART AU GRÉ DES 
CHAPELLES" 

2 000,00 € 2 000,00 €  433.36 € 2 433,36 € 

AVF : ACCUEIL DES VILLES 
FRANCAISES 

1 000,00 € 950,00 € 14 410,00 € 15 360.00 € 

BATEAU VILLE DE PIRIAC : LE 

GRAND NORVEN 
1 660,00 € 1 660,00 € 2 943.40 € 4 603.40 € 

BIBLIOTHÈQUE : CULTURE ET 
BIBLIOTHÈQUES POUR TOUS 

3 700,00 € 3 700,00 € 2 463.00 € 6 163.00 € 

C.A.C. : COMITÉ D'ANIMATION ET DE CULTURE 

17 996.00 € 47 296.00 € 
Fonctionnement association 24 000.00 € 24 000.00 

Festival Mer et nature 6 400.00 € 5 300.00 € 

DUDI KROUIN 360,00 € 360,00 € 12 192,00 € 12 552,00 € 

DUMET ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 

Fonctionnement association 2 500.00 € 2 500.00 € 

444.00 € 4 944.00 € 

Convention quadripartite 
surveillance Ile Dumet 

2 000.00 € 2 000.00 € 

ENTENTE VILLAGEOISE DE SAINT 
SÉBASTIEN 

500,00 € 500,00 € 1 691.86 € 2 191.86 € 

FOYER PIRIACAIS 2 700,00 € 2 700,00 € 7 752.20€ 10 542.20 € 

JARDIN-PLAISIRS 250,00 € 250,00 € 1 456.00 € 
 

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

LES CHORALINES - KORHOLEN 1 000,00 € 950,00 € 2 450,00 € 3 400,00 € 

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

MOSAÏQUE 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 



 NOM ASSOCIATION  
 

SUBVENTION 
2017 

DEMANDÉE 

 

Proposition de 
la commission 

finances 
adoptée en 

séance 
 

Avantages 
Nature 

TOTAL 

 

Services Divers 
  

AMICALE DES POMPIERS DE PIRIAC SUR MER 

Fonctionnement association 1 253.41 € 1 050.00 € 

2 030.20 € 3 080.20 € 
Achat porte-clefs-pucelles destinés 

à la vente 
1 200.00 € 0.00 € 

AMICALE DU PERSONNEL 
COMMUNAL DE PIRIAC SUR MER 

11 000,00 € 11 000,00 € 881,00 € 11 881,00 € 

ASSOCIATION DES USAGERS DU 
PORT DE PIRIAC 

300.00 € 300.00 € 711.00 € 1 011.00 € 

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

COMITE DEPARTEMENTAL 
FNPPSF défense de la pêche de 
loisir 

1 000,00 € 1 000,00 € 0.00 €  1 000,00 € 

PRÉVENTION ROUTIÈRE 150,00 € 150,00 € 0.00 €  150,00 € 

SNSM LA TURBALLE 

Fonctionnement association 3 200.00 € 645.00 € 
0.00 € 2 000.00 

Equipement (6 tenues complètes) 3 108.00 € 1 355.00 € 

TOTAL   107 455.00 € 191 257.05 € 298 712,05 € 

 

 
N°2- FESTIVAL JAZZ ET PATRIMOINE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL AU TITRE DE L’AIDE A LA DIFFUSION 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Daniel ELOI, Adjoint représentant la Commune à 

l’association des Petites Cités de Caractères. M Daniel ELOI explique que, dans le cadre de la 

marque Petites Cités de Caractère®, les communes homologuées du département de Loire-

Atlantique (Batz-sur-Mer, Le Croisic et Piriac-sur-Mer) se sont engagées à faire vivre la marque à 

travers leurs communications mais aussi à travers leurs actions, y compris des actions collectives.  

La première action de coordination locale s’est déroulée de mars à juin 2015, à travers un 

concours de photographies « Ma Petite cité de caractère, vue par moi, habitant, visiteur » qui a 

reçu un accueil très positif.  

En 2016, un festival dénommé « Jazz et patrimoine » a été organisé pour mettre en valeur, 

musicalement, les lieux patrimoniaux. Ce Festival s’est déroulé du 27 au 29 mai 2016. Les 

concerts organisés par les Communes étaient tous gratuits. L’ouverture avait eu lieu à Piriac-sur-

Mer, le vendredi 27 mai 2016, à 21h, Place de l’Eglise. C’est le groupe Çiocan, formation 

produisant un jazz inspiré des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est qui s’était produit. 



 

Fort d’un indéniable succès, le Festival Jazz et Patrimoine est donc reconduit en 2017, les 30 

juin, 1er et 2 juillet 2017. C'est Batz-sur-Mer qui ouvrira les festivités, suivi de Piriac-sur-Mer, tandis 

que Le Croisic clôturera la série de concerts. 

 

Cette année, la Commune de Piriac-sur-Mer accueillera donc MIXCITY Nola's Mood. 

MIXCITY Nola's Mood est une formation multi-instrumentiste, composée de huit musiciens à la 

forte personnalité et très actifs sur la scène musicale. Cette machine à groover, survitaminée, a 

pris un beau jour rendez-vous avec la Nouvelle-Orléans ! Un voyage intense, un nouveau 

répertoire empreint de funk, soul-jazz, électro et aux arrangements soignés qui mêle le son des 

brass-band à celui du groupe. 

 

Le groupe se produira, en acoustique, et en formation réduite, sur le marché de Piriac-sur-Mer, 

Place Paul Vince, le samedi 1er juillet, aux alentours de midi, pour inviter les passants à ce voyage 

musical. Il s’agira d’un avant-goût du set tonique qu’il donnera alors, sur scène, le soir-même, à 

21h, sur la place de l’église. 

  

Le montant de la prestation se chiffre à 3 317.54 € HT (soit 3 500 € TTC). 

 

Monsieur Daniel ELOI explique que ce groupe est produit par DEKALAGE, structure culturelle 

nantaise dont l’activité de développeur d’artistes est soutenue, notamment, par le Conseil 

départemental de Loire-Atlantique. A ce titre, en tant que Commune de moins de 10 000 

habitants, Piriac-sur-Mer est éligible à une aide à la diffusion du Département, sous forme d’une 

subvention forfaitaire de 30 % du coût H.T. du spectacle. 

 
Monsieur le Maire précise qu’il est possible que l’association des Petites Cités de Caractère 
participe financièrement à l’évènement. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil départemental 

de Loire-Atlantique, au titre de l’aide à la diffusion, à hauteur de 30% du coût H.T. de la 

prestation, soit 995.26 € 

  

 Arrête le plan de financement ci-annexé 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

ANNEXE à la délibération n°02 du 16 mai 2017 

 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 

 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

Groupe MIXCITY Nola's 

Mood  
3 317.54 € Conseil départemental 995.26 € 

  Autofinancement 2 322.28 € 

TOTAL H.T. 3 317.54 € TOTAL H.T. 3 317.54 € 



N°3- REALISATION D’EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LE POLE SPORTIF DE KERDINIO – 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE CAP ATLANTIQUE AU TITRE DES FONDS DE 
CONCOURS 2017 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Céline JANOT, Adjointe aux Affaires Sociales. M 
Céline JANOT explique que la Commune de Piriac-sur-Mer entend redynamiser son attractivité sur 
l’ensemble de l’année. Cet objectif passe par une action forte sur l’offre de logements accessibles 
pour maintenir et attirer sur le territoire des populations actives. Pour accompagner cette politique, 
la Commune entend également proposer de nouveaux aménagements urbains pour densifier, à la 
fois, son offre de services et son offre en équipements sportifs et de loisirs.  
 
Par ailleurs, compte tenu de la priorité forte donnée par l’actuelle Municipalité à l’enfance et à la 
jeunesse, couplée à sa volonté politique de rééquilibrer la sociologie piriacaise en attirant, 
prioritairement, sur le territoire communal de jeunes ménages actifs avec enfants, il a été décidé 
d’initier une réflexion visant à créer de nouveaux équipements sportifs et de loisirs à destination, 
entre autres, des jeunes, soit une salle sportive multi-activités de type « Dojo », un skate-park et un 
terrain multisports (dit aussi « City park »). 
 
En outre, dans un souci de rationaliser les espaces et de favoriser des polarités urbaines cohérentes, 
la Municipalité a pris la décision d’implanter ces nouveaux équipements sur le secteur de Kerdinio, 
soit à proximité du stade de football Joseph Anceaux et de l’espace multi-activités Kerdinio, sur une 
emprise foncière de 5 280 m2, située derrière le stade, propriété de la Commune. 
 
Le programme se décompose en deux phases :  
 

- Phase 1 : sur un espace de 1200 m2, traité en enrobé, la construction d’un terrain 
multisports (City park) de 450 m2 ainsi que d’un skate park de 5 modules répartis sur une 
superficie de 450 m2. 
 

- Phase 2 : sur un espace de 1265 m2, construction d’une salle multi-activités de type « Dojo » 
et, aménagement, en proximité, d’un parking d’une trentaine de places de stationnement.  

 
A noter également que, pour cette phase, la Municipalité a eu le souci de jouer la carte de la 
démocratie participative. Le projet de création du terrain multisports et du skate-park étant plus 
spécifiquement tourné vers la jeunesse, la Commune s’en est saisi pour mettre en place un comité 
consultatif des jeunes. Celui-ci, composé de 8 jeunes Piriacais âgés de 9 à 15 ans, a été chargé de 
travailler, à travers plusieurs réunions, sur la définition des deux futurs équipements afin de 
contribuer activement à l’élaboration du cahier des charges de l’opération.  
 
L’opération est estimée à un coût global de 546 388 € HT, soit 655 666 € TTC, dont, pour la phase 
1, un coût de 162 405 € HT, soit 194 886 € TTC.  
 
Afin de l’aider à financer l’opération, la Commune peut prétendre à une subvention de la 
Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique), au titre 
des Fonds de Concours 2017. Il est précisé que la demande d’aide au titre de ce dispositif ne porte 
que sur la 1ère phase du programme.  
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT demande quand la deuxième tranche de travaux sera prévue. 
 
Monsieur le Maire indique qu’elle est prévue pour l’année prochaine. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Arrête la phase 1 du projet de réalisation d’équipements sportifs complémentaires sur le 
pôle sportif de Kerdinio à Piriac-sur-Mer 
 

 Approuve le plan de financement de cette première phase de l’opération tel qu’annexé 
à la présente délibération 



 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention, la plus élevée possible, auprès de 
la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique, au titre des 
Fonds de Concours 2017.  

 

Adopté moins 3 abstentions (Jean-Claude RIBAULT, Xavier SACHS et Jérôme DANGY) 
 

 

ANNEXE à la délibération n°03 du 16 mai 2017 

 

 
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 

REALISATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS COMPLEMENTAIRES SUR LE PÔLE SPORTIF DE KERDINIO - 
PHASE 1  

 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

Etudes de maîtrise 
d’oeuvre 

19 055 € 
Fonds de concours CAP 
Atlantique 

15 000 € 

Travaux VRD 43 350 €   

Travaux terrain multisports  50 000 €  
 
 

Travaux skate-park 50 000 € 
Autofinancement 
communal 

147 405 € 

TOTAL H.T. 162 405 € TOTAL H.T. 162 405 € 

 
 

N°4- LEGISLATIVES 2017 – MISE A DISPOSITION GRATUITE DES SALLES NOROIT ET 
MENISCOUL 
 
Monsieur le Maire explique qu’à l’occasion des élections législatives qui vont se dérouler les 11 et 
18 juin 2017, la Commune de Piriac-sur-Mer risque d’être sollicitée par les différents candidats afin 
de leur mettre à disposition des salles municipales dans le but d’y organiser des réunions politiques.  
 
Soucieuse de favoriser une expression démocratique équitable entre tous les candidats, la 
Municipalité entend leur faciliter l’accès aux salles municipales pour l’organisation de leurs réunions 
publiques. C’est pourquoi elle propose de mettre la salle Noroit de l’Espace Kerdinio et la salle 
Méniscoul à la disposition gratuite des candidats qui en feront la demande auprès de la Mairie, 
durant la période préélectorale et électorale, en vue d’y organiser des réunions publiques à but 
politique. 
 
Il est précisé que cette mise à disposition se fait sans limitation de fréquence, sous réserve de la 
disponibilité de la salle et des nécessités liées à l’administration, au fonctionnement des services ou 
au maintien de l’ordre public.  
 
La demande de mise à disposition se fait par écrit auprès des services de la Mairie, au moins une 
semaine avant la tenue de la réunion s’il s’agit du premier tour, dans un délai de 48 heures 
minimum pour le deuxième tour. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 2144-3 
 
Considérant la tenue des élections législatives, les 11 et 18 juin 2017, 
 



Considérant les demandes éventuelles de mise à disposition de salles municipales en vue d’y tenir 
des réunions publiques, 
 
Considérant la nécessité d’encadrer ces mises à disposition pour assurer la liberté d’expression 
politique sans préjudicier au bon fonctionnement des équipements concernés, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Accepte que la salle Noroit de l’Espace Kerdinio et la salle Méniscoul soient mises 
gratuitement à la disposition des candidats ou leurs représentants qui en font la 
demande durant toute la période préélectorale et électorale des élections législatives 
des 11 et 18 juin 2017, en fonction de la disponibilité desdites salles,  
 

 Consent à cette mise à disposition gracieuse aux conditions suivantes :  
 Sous réserve de la disponibilité de la salle 
 Sans limitation de fréquence 
 Compatibilité avec les nécessités liées à l’administration, au fonctionnement des 

services ou au maintien de l’ordre public 
 Demande effectuée par écrit, au moins une semaine avant la tenue de la réunion s’il 

s’agit du premier tour, dans un délai de 48 heures minimum pour un deuxième tour. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

N°5- APPROBATION DU PROJET D’EXTENSION DU PERIMETRE DE PROTECTION DES ESPACES 
AGRICOLES ET NATURELS (PEAN) DU COTEAU GUERANDAIS ET DU PLATEAU TURBALLAIS 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué à 
l’Urbanisme et aux Travaux. M Michel VOLLAND rappelle que, par une délibération du 22 Mars 
2012, le Conseil municipal de Piriac-sur-Mer avait manifesté son intérêt pour la mise en place 
d’un périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN) sur le 
territoire de la commune. Néanmoins, le Conseil municipal souhaitait, au préalable, que le 
nouveau Plan Local de l’Urbanisme (PLU) soit approuvé. L’approbation du PLU est intervenue 
par délibération en date du 19 décembre 2013. En parallèle, le Conseil départemental de Loire-
Atlantique était sollicité pour lancer et conduire ces travaux puisque la compétence lui en a été 
confiée par la loi. 
 
Monsieur VOLLAND explique que le PEAN est un outil de protection des espaces agricoles et 
naturels périurbains. Sa mise en œuvre permettrait de préserver et de reconquérir des terres où 
existe encore une dynamique agricole qui doit être durablement confortée sur un territoire qui 
connait une très forte pression foncière induite par la proximité du littoral. 
 
Ainsi, les études nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif ont été menées conjointement, 
entre autre, par le Conseil départemental, la Commune de Piriac-sur-Mer, la Commune de Batz-
sur-Mer, les communes de Guérande et de La Turballe, la Communauté d’Agglomération de la 
Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique), la Chambre d’Agriculture de Loire-
Atlantique,  la SAFER, les professionnels et associations. 
 
Une réunion destinée aux partenaires les plus directement concernés (professionnels agricoles, 
associations environnementales, association de chasseurs…) s’est tenue le 27 mars 2017. 
 
Le 7ème comité de pilotage PEAN, qui s’est réuni le 5 avril 2017, a finalisé le périmètre et la 
justification du PEAN et de son extension. 
 
Avant de soumettre le PEAN à l’enquête publique, conformément à l’article L 113-19 du Code 
de l’Urbanisme, la Commune doit donner son accord sur le projet d’extension du PEAN. 
 



Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jacky MARTIN, chargé de développement des 
périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains au Conseil départemental. 
Ce dernier fait une présentation du projet d’extension du PEAN. 
 
Monsieur Jérôme DANGY dit que l’ancienne municipalité était à l’initiative du projet. Cet outil 
semblait intéressant pour limiter le phénomène de cabanisation en zones N et A. Or, il est 
apparu que, finalement, le PEAN n’était pas adapté pour cette démarche. L’idée de la mise en 
place d’un PEAN avait donc été abandonnée. Monsieur DANGY explique, alors, que s’il saisit 
bien les objectifs poursuivis, il craint la dangerosité de cet outil qui « passe au feux nucléaire la 
protection de l’environnement ». Il redoute que son adoption restreigne les générations futures 
dans leurs volontés de développement. Avec le PLU, il y a eu une réduction des espaces 
constructibles. Pour lui, tous les dispositifs qui existent déjà suffisent pour protéger et développer 
les exploitations. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il s’agit d’un outil supplémentaire. Il trouve dommage de tomber dans 
le piège du jugement des générations futures pour ne pas s’inscrire dans la démarche. Figer les 
terres agricoles et faire en sorte qu’elles ne deviennent pas constructibles est une bonne chose. 
 
Monsieur Jérôme DANGY considère que les procédures de révision du PLU sont suffisamment 
complexes et verrouillées, qu’elles doivent, de plus, s’inscrire dans le SCOT, etc. 
 
Monsieur le Maire pense qu’il s’agit d’une garantie supplémentaire quand Monsieur DANGY en 
parle comme d’une contrainte supplémentaire. 
 
Monsieur DANGY demande à Monsieur MARTIN son analyse technique sur le PEAN. Monsieur 
le Maire donne la parole à M MARTIN. 
 
M MARTIN explique que le PEAN est d’abord une mesure politique qui passe par la 
dépossession de possibilités d’urbanisation future. C’est avant tout une posture politique qui 
permet de préserver définitivement les terres agricoles et naturelles. En France, il est offert la 
possibilité de décider de cette gestion des terres localement ce qui n’est pas le cas dans d’autres 
pays. 70 000 hectares de terre ont disparu en France. La Loire-Atlantique est un territoire 
particulièrement concerné par le sujet. Concernant, plus spécifiquement, la décabanisation, le 
PEAN n’est pas créateur de droit supplémentaire. Depuis 3 ans, le département exerce son droit 
de préemption mais pas toujours avec succès car les propriétaires retirent leur bien de la vente. 
Or, avec le PEAN, si un usage autre qu’agricole est prévu alors il est possible de préempter. A la 
Turballe, le Maire exerce ses pouvoirs de police de l’urbanisme. L‘exercice de ses pouvoirs 
s’appuie sur l’existence du PEAN. Le PEAN est d’abord un outil de protection et de mise en 
valeur assorti d’un programme d’actions.  
 
Monsieur DANGY demande, pour l’exemple, si en tant que propriétaire de terre agricole qui se 
satisfait d’y faire paitre ses chevaux, il serait contraint de louer son terrain pour une exploitation 
agricole. 
 
Monsieur MARTIN répond négativement. Des négociations peuvent être envisagées mais rien 
ne peut être imposé en la matière, en vertu du droit à la propriété qui, en France, est sacré. En 
cas de problème, une réunion peut être organisée, un espace de discussion créé. Au-delà, c’est 
la politique de l’urbanisme qui intervient. 
 
Vu l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l'article L 110-1 du Code de l'Environnement, 
 
Vu les articles L 143-1 et suivants et R 143-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
 
Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que le Département peut, dans le cadre de 
sa politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, 
délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord des Communes concernées ou des 



Etablissements Publics compétents en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU), après avis de la 
Chambre départementale d'agriculture et de la collectivité en charge du SCOT, en l’occurrence 
la Communauté d’Agglomération CAP Atlantique, et après enquête publique. 
 
Considérant que la démarche engagée par le Département de Loire-Atlantique, à laquelle la 
Commune a été associée en vue de créer une extension du PEAN du Coteau guérandais et du 
Plateau turballais est conforme aux dispositions susvisées, 
 
En l'espèce, l’extension de ce PEAN : 

 permet de garantir, dans la durée, les bénéfices attendus sur le développement 
durable, sur l'agriculture, sur l'environnement, et sur la forêt en ce qu'il permet la 
protection durable des espaces agricoles et naturels, 
 

 permet de maîtriser l'étalement urbain et la pression foncière en secteur rétro littoral, 
 

  contribue à la viabilité des exploitations agricoles et au maintien d'une activité 
agricole dynamique et structurée, 
 

 permet le maintien des écosystèmes, notamment sur le Coteau guérandais, 
  

 contribue à la valorisation du bois du bocage et au développement de l'agroforesterie, 
 

Considérant que ce projet d’extension du PEAN est compatible avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de CAP Atlantique, 
 
Considérant les bénéfices attendus d'un tel projet, tels que figurant dans la notice justificative 
annexée, avec le plan de délimitation, à la présente délibération et notamment pour les espaces 
agricoles et naturels situés sur la commune, 
 
Après avoir pris connaissance du projet, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

  Donne son accord au projet d’extension du périmètre de Protection des Espaces 
Agricoles et Naturels périurbains (PEAN) du Coteau guérandais et du Plateau 
turballais, dont la dénomination deviendra prochainement « PEAN Littoral de la 
Presqu’île guérandaise ». 

 
Adopté moins 3 contre (Emmanuelle Dacheux-LEGUYADER, Xavier SACHS et Jérôme 
DANGY) 

 
 

N°6- PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT) DU DEPÔT 
D’HYDROCARBURES: AVIS SUR LE PROJET DE ZONAGE ET DE REGLEMENT 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Daniel ELOI, Adjoint délégué à la Sécurité et 
l’Environnement. M Daniel ELOI rappelle qu’un Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) a été prescrit par arrêté ministériel du 30 avril 2015, prolongé le 22 juillet 2016, autour 
des installations du dépôt d’hydrocarbures exploité sur la commune par la société Française 
Donges-Metz (SFDM). 
 
Conformément à l’article L. 515-15 du code de l’environnement, l’Etat doit élaborer et mettre en 
œuvre des PPRT qui ont pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir 
dans les installations des établissements soumis à autorisation avec servitudes et pouvant 
entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publique directement ou par pollution 
des milieux. 
 



L’établissement exploité par la SFDM sur la commune de Piriac-sur-Mer relève de la rubrique 
4734-2-a de la nomenclature des Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) car il est susceptible de stocker plus de 25 000 tonnes de liquides inflammables. C’est un 
établissement Seveso seuil haut qui est donc, à ce titre, soumis à autorisation. 
 
L’étude de danger mise à jour par l’exploitant en juillet 2013, a identifié plusieurs scénarios 
accidentels susceptibles de se produire sur l’établissement et pouvant entraîner des effets sur 
l’homme. 
 
A ce titre, l’Etat doit élaborer et mettre en œuvre un PPRT sur l’établissement exploité par la 
SFDM sur le territoire communal. 
 
Le PPRT est un document formant servitude d’utilité publique et destiné à être annexé au Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Il évalue les conséquences en matière de dangers liés à la présence 
d’un établissement industriel présentant des risques pour la sécurité ou la salubrité publique. 
 
Son objectif est la limitation et la maîtrise des risques compte-tenu de leur nature et de leur 
intensité à travers un règlement et un périmètre d’exposition aux dangers qui restreignent ou 
contraignent l’urbanisation existante et future. 
 
Dans le cas de l’établissement de la SFDM, le rayon de risque présente uniquement un aléa de 
nature thermique, avec différents niveaux de gravité. 
 
La procédure de validation du projet de PPRT, prévue à l’article L 515-43 du Code de 
l’Environnement, implique que les personnes et organismes associés à son élaboration donnent 
leur avis dans les deux mois de la transmission du projet, délai à respecter, sans quoi il sera 
réputé favorable. 
 
Il a été reçu par la commune le 19 avril 2017. Le règlement graphique présenté comporte une 
zone d’aléas petit r (aléa thermique fort), des zones d’aléas grands B (aléa thermique moyen) et 
des zones d’aléas petits b (aléas thermique faible). Celles-ci imposent des règles de construction, 
présentées dans le règlement, pour les projets futurs hors du périmètre des installations de la 
SFDM. Seule, à ce jour, une habitation est impactée, en partie, par l’aléa petit b. Ceci pouvant 
impliquer, pour cette habitation, des prescriptions de travaux. 
 
Après avoir pris connaissance du projet,  
 
Monsieur le Maire précise qu’en réalité plus aucune habitation n’est impactée par le périmètre, 
suite aux investigations de l’Etat. Seul un garage est intégré. Il rappelle, à toutes fins utiles, que 
les cuves ne contiennent que du gasoil. Les propriétaires du secteur qui étaient particulièrement 
impactés ont tous été informés. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT dit qu’il faut être vigilant sur le dossier car les propriétaires ont 
été victimes de démarchages de la part d’individus peu scrupuleux.. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il y a, aussi, les services de l’Etat qui ont fait du porte à porte chez 
les propriétaires pour diagnostiquer leur maison. Au début de la démarche, les services n’avaient 
pas étudié tous les aléas. Aussi, le périmètre était assez large. Au fur et à mesure de l’avancée des 
investigations et des travaux réalisés par les gestionnaires du dépôt, ce périmètre s’est réduit. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT explique que des propriétaires ont été incités à faire des travaux. 
 
Monsieur Daniel ELOI explique qu’au début il s’agissait d’un dispositif de sécurité renforcé. Les 
investigations ont permis de démontrer que ces mesures de sécurité n’étaient pas nécessaires. 
 
Monsieur le Maire indique que les propriétaires ont été reçus et rassurés. Il rappelle que le 
lotissement n’est pas un site SEVESO, c’est le dépôt qui l’est. 
 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 

 Emet un avis favorable sur le présent projet de PPRT autour des installations du dépôt 
d’hydrocarbures de Piriac-sur-Mer 

 

 Autorise Monsieur Le Maire, ou son représentant, à transmettre ses observations au 
commissaire enquêteur lors de l’enquête publique préalable à l’approbation du PPRT. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 
N°7- ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AI 35 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué à 
l’Urbanisme et aux Travaux. M Michel VOLLAND rappelle que la Commune est propriétaire de la 
parcelle AI 205, située route de Saint-Sébastien, face au village vacances « Le Moulin de 
Praillane ». Cette parcelle abrite les « cartes du diable », affleurements granitiques inscrits aux 
Monuments historiques le 3 mai 2006, d’où provient également la Pierre de Méniscoul, 
actuellement conservée dans les jardins de la bibliothèque, et inscrite, elle aussi, au titre des 
Monuments historiques le 2 avril 2013. 
 
La Pierre de Méniscoul est, aujourd’hui, particulièrement exposée aux intempéries et souffre 
d’une altération grandissante. C’est pourquoi, la Municipalité a pour projet de la relocaliser sur 
son site d’origine, à Saint-Sébastien. 
 
La DRAC de Nantes a été sollicitée par la Commune pour étudier la faisabilité de ce projet et 
engager une réflexion d’aménagement d’ensemble de ce site à fort potentiel archéologique et 
historique. 
 
Parallèlement, dans le cadre de la procédure de biens vacants et sans maître engagée par 
délibération municipale du 8 novembre 2016, la Commune devrait récupérer la propriété de la 
parcelle AI 34. 
 
Dès lors, dans le cadre et la continuité d’un aménagement d’ensemble de ce site, il apparaît 
intéressant de pouvoir se porter acquéreur de la parcelle AI 35 (parcelle boisée en zone 
naturelle de 4 950 m²), située entre la parcelle AI 34 et AI 205. 
 
Après avoir été contacté, le propriétaire s’est déclaré vendeur pour un prix de 2.65 € /m². 
 
Le propriétaire de la parcelle AI 36 étant également intéressé pour acheter une partie de la 
parcelle AI 35, dans le prolongement arrière de sa parcelle, il a été convenu par un accord tri 
partite, entre les 2 futurs acquéreurs et le vendeur, que la parcelle AI 35 serait divisée et vendue, 
pour environ 3 450 m² à la Commune de Piriac-sur-Mer et pour environ 1 500 m² au propriétaire 
de la parcelle AI 36. 
 
Il est entendu entre les 2 parties, que les frais de division et de bornage réalisés par le géomètre 
seront partagés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Emet un avis favorable à l’acquisition d’une partie de la parcelle AI 35, d’une superficie de 
3 450 m2, pour un prix de 2.65 €/m², soit un prix estimé de 9 142,50 €, 



 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié ou tout autre 
document afférent à cette acquisition. 

 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
N°8- VENTE DU LOCAL DU 13, RUE ALPHONSE DAUDET A MONSIEUR ET MADAME 
BENUREAU 
 
Monsieur Le Maire rappelle que la Commune est propriétaire du local situé 13 rue Alphonse 
Daudet, cadastré AB 422 pour une superficie de 262 m². 
 
Ce local à usage commercial, avait fait l’objet d’un premier bail commercial à l’usage exclusif 
d’une poissonnerie au profit de la société NITO, à compter du 1er juin 2003, pour une durée de 9 
ans, soit jusqu’au 31 Mai 2012, pour un loyer mensuel de 450 € HT. 
 
Au terme d’un acte en date du 29 mars 2006, la société NITO a cédé à Madame Alexandrine 
BENUREAU, née MORIN, le fonds de commerce qu’elle exploitait ainsi que le bail commercial 
qui lui était associé. 
 
Par délibération en date du 17 mars 2006, le Conseil municipal autorisait Madame Alexandrine 
BENUREAU à louer le local à compter du 1er avril 2006 sur les bases du même bail commercial et 
pour un loyer mensuel similaire. 
 
Depuis juin 2012, le bail n’a pas été renouvelé, Madame BENUREAU s’acquittant néanmoins, 
tous les mois, du loyer fixé. 
 
De nombreux travaux d’entretien et de de mises aux normes hygiène et sécurité sont à prévoir 
sur ce local, encore aujourd’hui à la charge de la Commune. 
 
Par ailleurs, suite à la réalisation d’une étude sur le maintien et le développement du commerce 
de proximité à Piriac-sur-Mer, réalisée par les services de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) de Nantes-Saint-Nazaire, il a été dégagé la pertinence de prolonger l’axe commercial 
majeur de la commune qui s’organise le long de la rue de Kéroman, puis la place Paul Vince, 
afin qu’il soit raccordé à l’actuel Carrefour City par le biais d’un aménagement de la place Ernest 
Lebeau. Ce qui suppose, par cohérence, de conserver une destination commerciale au local 
situé au 13, rue Alphonse Daudet.  
 
En outre, suite à une rencontre, Monsieur et Madame BENUREAU ont fait part à la Commune 
de leur projet d’acquérir ce local.  
 
C’est pourquoi, à l’issue d’une discussion en Bureau municipal élargi, par courrier en date du 13 
Mars 2017, il a été proposé à Monsieur et Madame BENUREAU d’acquérir ce local pour un 
montant de 45 000 €, conforme à l’estimation de France Domaine, en date du 8 mars 2016. 
 
Par courrier en date du 28 mars dernier, Monsieur et Madame BENUREAU ont répondu 
favorablement à cette proposition. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT se dit surpris du retournement de situation concernant ce 
dossier. Il explique qu’en 2015 des adjoints y étaient farouchement opposés. Il dit ne pas 
comprendre pourquoi le bail n’a pas été renouvelé et réévalué à la hausse. Il aurait souhaité un 
rappel sur les loyers sur 5 ans. Il pense que la Commune se dépossède de ses biens à prix bradé. 
Il considère que la Commune encourage un intérêt privé plutôt que général. Il est rassuré qu’au 
moins la destination commercial du local soit conservé. Il trouve qu’il y a une discordance entre 
les conclusions de l’étude de la CCI sur le commerce de proximité et cette décision. 
 



Monsieur le Maire explique que l’existence de la poissonnerie était menacée. Les commerçants 
ont un projet d’extension intégrant le développement d’un espace traiteur. Le terrain est vendu 
avec le local et le terrain permettant cette extension. Il explique que si le bail n’a pas été 
renouvelé, c’est que des négociations étaient en cours depuis plus d’un an. Une collectivité n’est 
pas une entreprise. Elle n’est pas censée faire des affaires spéculatives dans l’immobilier. Il 
considère que conserver une poissonnerie sur la commune relève de l’intérêt général. Piriac-sur-
Mer est la seule commune de moins de 2000 habitants de Loire-Atlantique à avoir une 
poissonnerie sur son territoire. Il cite l’exemple de La Turballe, pourtant port de pêche, qui ne 
possède plus de poissonnerie. Il dit que justement La Turballe est très intéressée pour implanter 
une nouvelle poissonnerie et que celle de Piriac-sur-Mer l’intéresserait bien. De plus, l’extension 
du bâtiment n’aurait pas pu être réalisée par la commune car elle n’a pas vocation à accroître 
une activité commerciale. Enfin, le prix de vente est conforme à celui des Domaines. 
 
Monsieur Xavier SACHS s’inquiète que le local reste bien une poissonnerie. Avec un bail, la 
Mairie peut choisir la destination du local. Il se demande comment garantir que ce local reste 
bien une poissonnerie. 
 
Monsieur le Maire se veut rassurant : il s’agit de jeunes commerçants très implantés sur le 
territoire. Il s’agit peut-être d’un pari mais l’existence même de la poissonnerie était menacée. 
 
Monsieur Gérard LEREBOUR dit que le local aura toujours une destination commerciale. 
 
Monsieur Jérôme DANGY craint le changement d’activité, que, par exemple, la poissonnerie 
devienne une cordonnerie.  
 
Monsieur Gérard LEREBOUR réaffirme que le local resterait commercial et qu’il s’intègrerait dans 
l’aménagement prévu sur cet espace. 
 
Monsieur le Maire confirme qu’avec le PLU, ce local ne pourra pas devenir une habitation. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT milite pour conserver un bail à usage exclusif. 
 
Après avoir pris connaissance du projet,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve la vente du local situé, sis 13, rue Alphonse Daudet,  sur la parcelle AB 422, pour 
un montant de 45 000 € à Monsieur et Madame BENUREAU, 
 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié et tous les 
documents afférents à cette vente. 

 
Adopté : 

- moins 4 contre (Jean-Claude RIBAULT, Emmanuelle Dacheux-LEGUYADER, 
Xavier SACHS et Jérôme DANGY) 

- moins 2 abstentions (Céline JANOT, Xavier HERRUEL) 
 
 
N°9- AVIS SUR LA DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL POUR LE MAGASIN 
CARREFOUR CITY 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Myriam BON BETEMPS MALNOE, élue subdéléguée 
au développement économique et touristique. M Myriam BON BETEMPS MALNOE informe le 
Conseil municipal que, chaque année, la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence et 
de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sollicite l’avis de la commune sur les 
dossiers de demande de dérogation au repos dominical pour la saison touristique 2016, 
conformément aux articles L3132-20 et suivants du Code du Travail. 
 



Mme Myriam BON BETEMPS MALNOE rappelle que l’obtention de ces dérogations est 
obligatoire pour tous les magasins à dominante alimentaire dans les communes touristiques qui 
désirent ouvrir le dimanche après 13h00. 
 
Les dossiers regroupent les éléments suivants : 
 - les renseignements sur le commerce 
 - les dates sollicitées pour les ouvertures et le lieu 
 - la nature de l’activité 
 - les caractéristiques des emplois concernés et le nombre 
 - les contrepartie et garanties (négociées avec les organisations syndicales de la 
branche) 
 - l’avis du comité d’entreprise (s’il a lieu). 
 - les motivations. 
 
Ce dossier doit être déposé, au plus tard, un mois et 9 jours avant le premier dimanche faisant 
l’objet de la demande. Le Conseil municipal, lui, doit présenter ses observations dans les délais 
impartis (au plus tard, 1 mois après la date de dépôt du dossier). 
Il est à noter que les syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, la Chambre des métiers et 
la Chambre de Commerce et d’Industrie sont également sollicités. 
 
Monsieur le Maire indique que la DIRECCTE sollicite son avis sur un dossier de demande de 
dérogation au repos dominical présentée par :  
 

 la SARL COMPTOIRS PIRIACAIS (CARREFOUR CITY). 
Tous les dimanches du 16/07/2017 au 27/08/2017 pour 4 salariés de 16H00 à 20H00. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Emet un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical formulée par la 
SARL Comptoirs Piriacais (Carrefour City) pour tous les dimanches de la période allant 
du 16/07/2017 au 27/08/2017, de 16h à 20h, concernant 4 salariés.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
N°10- DETERMINATION DU RATIO « PROMUS-PROMOUVABLES » POUR LES AVANCEMENTS 
DE GRADE 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, qu’en application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, il appartient aux assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis 
du comité technique, le taux de promotion pour chaque grade d’avancement à l’exception de 
ceux relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale. 
 
Dans sa séance du 9 juin 2016, le comité technique avait rendu un avis favorable. Le Conseil 
Municipal avait alors délibéré le 28 juin 2016 et adopté un ratio promus-promouvables égal à 
100% pour tous les grades. 
Or, la mise en place du Protocole du Parcours des Carrières et des Rémunérations (PPCR) a 
entrainé une refonte des grilles de catégorie C, entraînant une suppression de certains grades. 
 



Dans ces conditions, il convient de modifier le tableau d’avancement de grade de la collectivité 
de la façon suivante : 
 
 

 
 CATEGORIE : A 
 

FILIERES 
 

 GRADES D’AVANCEMENT RATIOS 

  
ADMINISTRATIVE Attaché principal 

 
100 % 
 

  
TECHNIQUE 

 
Ingénieur principal 

 
100 % 
 

 

 
 CATEGORIE : B 
 

FILIERES 
 

 GRADES D’AVANCEMENT RATIOS 

  
ADMINISTRATIVE 

 
Rédacteur principal de 1ère classe 

 
100 % 
 

  
ADMINISTRATIVE Rédacteur principal de 2ème classe 

 
100 % 
 

  
TECHNIQUE 

 
Technicien principal de 1ère classe 

 
100 % 
 

  
TECHNIQUE 

 
Technicien principal de 2ème classe 

 
100 % 
 

  
SANITAIRE ET SOCIALE Educateur principal de jeunes enfants 

 
100 % 
 

  
ANIMATION Animateur principal de 1ère classe 

 
100 % 
 

  
ANIMATION Animateur principal de 2ème classe 

 
100 % 
 

 
 

 
 CATEGORIE : C 
 

FILIERES 
 

 GRADES D’AVANCEMENT RATIOS 

  
ADMINISTRATIVE 

 
Adjoint administratif principal 1ère 
classe 

 
100 % 
 

  
ADMINISTRATIVE 

Adjoint administratif principal 2ème 
classe 

 
100 % 
 

  

ADMINISTRATIVE 
 

Adjoint administratif 1ère classe 

 
100 % 
 



  
TECHNIQUE 

 
Adjoint technique principal1ère classe 

 
100 % 
 

  
TECHNIQUE 

 
Adjoint technique principal 2ème classe 

 
100 % 
 

  
TECHNIQUE 

 
Adjoint technique 1ère classe 

 
100 % 
 

  
TECHNIQUE 

 
Agent de maitrise principal 

 
100 % 
 

  
SANITAIRE ET SOCIALE Agent spécialisé principal 1ère classe 

des écoles maternelles 

 
100 % 
 

  
SANITAIRE ET SOCIALE Agent spécialisé principal 2ème classe 

des écoles maternelles 

 
100 % 
 

  
SANITAIRE ET SOCIALE Auxiliaire de puériculture principal 1ère 

classe 

 
100 % 
 

  
SANITAIRE ET SOCIALE Auxiliaire de puériculture principal 2ème  

classe 

 
100 % 
 

  
POLICE 

Brigadier-chef principal de police 
municipale 

 
100 % 
 

  
POLICE Brigadier principal de police municipale 

 
100 % 
 

  
ANIMATION 

Adjoint d’animation principal de 1ère 
classe 

 
100 % 
 

  
ANIMATION 

Adjoint d’animation principal de 2ème 
classe 

 
100 % 
 

  
ANIMATION Adjoint d’animation de 1ère classe 

 
100 % 
 

 
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 9 juin 2016, 
 
Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant certaines dispositions générales 
relatives aux fonctionnaires de catégorie C, notamment l’organisation des carrières, et précisant 
les nouvelles dénominations des grades correspondant applicables au 1er janvier 2017, 
 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le ratio « promus-promouvables » pour les avancements de grade de la 
Commune de Piriac-sur-Mer tel qu’exposé dans le tableau ci-dessus. 

 
Adopté à l’unanimité 

 



 

Questions écrites : 
 
Monsieur le Maire donne lecture des 3 questions écrites reçues de Mme Emmanuelle DACHEUX-
LEGUYADER au nom du groupe de minorité. 
 

 
 

Monsieur le Maire apporte la réponse suivante : 

« Votre question appelle plusieurs précisions que je tiens à vous apporter ce soir. 

En effet, depuis plusieurs mois, la Commune de Piriac-sur-Mer bruisse, quant à l’avenir de son 

bureau de Poste, de rumeurs diverses et variées, certaines allant jusqu’à affirmer sa fermeture 

imminente. Evidemment, il n’en est rien pour le moment, mais il est vrai, toutefois que La Poste- 

et ce n’est pas nouveau- opère, à l’échelon national, un vaste plan de fermeture de bureaux de 

Poste et/ou de réduction drastique de service. 

Certes, le développement d’internet et de la communication numérique a provoqué une baisse 

importante de l’activité de traitement et d’acheminement du courrier ; ce qui, provoque 

d’immanquables réflexions sur les évolutions de l’organisation du service mais il y a également, il 

faut le dire, une dérive régulière et progressive d’un établissement public désormais géré comme 

un groupe privé et qui se préoccupe plus de rentabilité que de missions de service public. 

Le territoire de la presqu’île guérandaise ne fait malheureusement pas exception à cette logique 

et, à ce titre, j’ai reçu, le 16 janvier dernier, Madame Françoise NAUDON, Déléguée aux 

Relations Territoriales au Groupe La Poste, dont l’objet de la visite était, en effet, de nous faire 

constater, chiffres à l’appui, la lente érosion de la fréquentation du bureau de Poste de Piriac-sur-



Mer et de manière sous-jacente, de nous orienter, dans un avenir proche, vers une évolution en 

Agence postale ou en Relais postal communal. 

Dans le même temps, était évoqué, toujours lors de ce même échange, une réduction du service 

des horaires d’ouverture du bureau dès avant l’été. 

J’ai évidemment vivement contesté, devant Madame NAUDON, la vision développée par la 

Poste de ses missions de service public, refusant la logique comptable et quantitative que 

l’établissement public met désormais systématiquement en œuvre à partir de chiffres de 

fréquentation qui, par ailleurs, mériteraient d’être analysés plus finement, afin de s’adosser, à 

nouveau, à une logique de service rendu. Je lui ai surtout fait part des graves conséquences 

économiques que ce type de décision pouvait faire peser sur notre commune, son attractivité et 

son développement économique au moment où, en outre, nous sommes en pleine instruction 

de notre dossier de classement en station classée de tourisme. En la matière, la moindre 

réduction d’un service public dont la présence sur le territoire vaut critère majeur, pourrait 

pénaliser gravement la qualité de notre dossier. Ces arguments ont porté puisque Madame 

NAUDON m’a affirmé qu’au vu de ces données, dont elle n’avait pas connaissance, elle 

défendrait auprès de la Direction Régionale le maintien de l’ouverture du bureau de Poste de 

Piriac-sur-Mer, du moins pour l’année 2017.  

J’ai donc déjà agit, à mon niveau, pour éviter le pire, du moins pour l’instant. Mais je sais- et 

toute l’équipe municipale en est toute aussi consciente que moi- que ça ne s’arrête pas là. Car, 

avant de me quitter, ce même 16 janvier, Madame NAUDON, m’a néanmoins indiqué que, 

vraisemblablement, je serai destinataire d’un courrier, aux alentours du mois de juin pour 

m’informer d’évolution des horaires du bureau de Poste après la saison estivale, mais sans me 

donner plus de précisions. 

Je lui ai alors signifié que je maintenais mon opposition ferme et résolue aux logiques de 

rentabilité qui sont celles qui ont cours à La Poste et que s’il s’agissait de réduire le service, la 

Commune de Piriac-sur-Mer s’y opposerait de toutes ses forces. Je lui ai, d’ailleurs, rappelé que la 

Commune avait su se mobiliser, non sans succès, pour faire rouvrir son sémaphore et qu’elle 

saurait se mobiliser de nouveau, fortement, pour maintenir, dans son intégralité, un service 

postal. 

Depuis cette date, nous n’avons eu aucune information officielle de la part de La Poste. Nous 

n’avons pas reçu, en Mairie de Piriac-sur-Mer, dans les derniers deux mois, de courrier nous 

indiquant officiellement, une réduction des ouvertures au public de notre bureau de Poste. Ce 

qui a lieu dans les communes voisines n’est pas forcément transposable partout. 

En cela, vous disposez d’information que je n’ai pas. En revanche, ce qui est un fait, c’est que 

Madame NAUDON, accompagnée de Madame BLINEAU, directrice du secteur de Guérande, a 

récemment repris rendez-vous avec moi, pour le 12 juin prochain. Nous verrons, alors, ce que 

ces deux personnes auront à m’annoncer. Je ne manquerai évidemment pas de vous en 

informer. Ce qui est certain c’est qu’elles trouveront en face d’elles un Maire résolu à ne pas 

laisser son bureau de poste réduit à la portion congrue et prêt à se battre, avec toutes les 

Piriacaises et tous les Piriacais, pour préserver la présence des services publics dans sa Commune 

et, ce faisant, à préserver les intérêts de Piriac-sur-Mer et de ses habitants ! J’espère d’ailleurs que, 

si ce devait être le cas, je pourrais alors compter sur le soutien sans faille de tous les élus de ce 

Conseil Municipal pour qu’ensemble nous nous battions afin de préserver notre bureau de 

poste dans l’intégralité de ses horaires actuels ! » 

 
 



 
 
Monsieur le Maire apporte la réponse suivante : 

« En effet, conformément aux engagements que nous avons pris, une étude de diagnostic et de 

développement du commerce de proximité à Piriac-sur-Mer a été menée par la CCI de Nantes-

Saint-Nazaire dans le courant de l’année 2016. Les résultats de cette étude ont, en effet, été 

présentés aux élus de la Commission Développement Economique et Touristique le 3 novembre 

dernier. 

Il avait alors été convenu que l’étude ferait l’objet d’une restitution aux commerçants et artisans 

piriacais, acteurs concernés au premier chef, au printemps, période durant laquelle la majeure 

partie des commerces de la commune sont, de nouveau, ouverts. Cette restitution a eu lieu le 27 

avril dernier. Depuis, l’étude a été mise en ligne et est téléchargeable sur le site internet de la 

Commune. L’ensemble des commerçants et artisans de Piriac-sur-Mer en a été personnellement 

informé par un courrier daté du 11 mai. 

Enfin, tous les conseillers municipaux ont reçu, vendredi 12 mai, un mail avec le lien leur 

permettant d’accéder directement au document. 

Je profite de cette question pour vous indiquer que, bien évidemment, le travail engagé ne 

s’arrête pas là. L’étude de la CCI a mis en avant un certain nombre de préconisations, dont il 

appartient désormais à la Commune de se saisir. C’est pourquoi, dans le prolongement de la 

restitution du 27 avril, les commerçants et artisans piriacais vont être sollicités pour constituer un 

groupe de travail animé par Myriam BON BETEMPS et chargé de s’appuyer sur les 

préconisations de l’étude afin de faire des propositions  qui seront ensuite transmises à la 

Commission du Développement Economique et Touristique afin qu’elle les étudie et définisse 

une stratégie communale visant à maintenir et développer le commerce de proximité dans notre 

commune. » 

 

 

 

Monsieur le Maire apporte la réponse suivante : 

« Ainsi que vous le rappelez vous-même, notre majorité municipale est, en effet, particulièrement 

attachée à cette très belle manifestation qu’est « Des racines pour la vie » et cet attachement ne 

se décline absolument pas au passé comme vous le suggérez dans votre question, mais bien au 

présent. Je rajouterais juste qu’à titre personnel, cet attachement est d’autant plus profond qu’il 

est antérieur à la manifestation elle-même.  



En effet, j’ai participé activement à la création « d’un arbre, une vie » à La Turballe, il y a une 

vingtaine d’années, aux côtés de René Leroux, à une époque où il n’existait pas encore 

d’équivalent à Piriac-sur-Mer. C’est dire si « des racines pour la vie » me tiennent à cœur.  

Il se trouve simplement que nous avons pris la décision en début d’année, lorsque nous avons 

travaillé sur le calendrier des animations, pour 2017, de déplacer la manifestation à l’automne ; 

le samedi 14 octobre prochain plus précisément. Vous en avez d’ailleurs été informés par un 

mail daté du 10 mars dernier, émanant de notre service de la Vie Associative et Culturelle, par 

lequel tous les élus ont été destinataires du calendrier 2017 des animations piriacaises. « Des 

racines pour la vie » y figure bien à la date du 14 octobre. 

Les Piriacaises et les Piriacais, eux, disposeront de l’information très prochainement, via notre site 

internet. 

Alors, maintenant, pourquoi ce déplacement de la manifestation à l’automne ? A plusieurs 

reprises, le service des Espaces Verts de la Commune, à travers la voix de son responsable, 

Monsieur Thierry Crusson, nous a alertés sur le fait qu’il serait plus pertinent, de réaliser les 

plantations en Automne plutôt qu’au Printemps. Car, oui, pour les plantations d’arbre, l’automne 

est la période la plus favorable. 

Plantés au printemps, les arbres ont besoin d’arrosages plus importants et plus réguliers durant 

tout l’été afin de tenir avant les périodes plus froides. A l’automne, saison plus humide, un 

arrosage suffit et la reprise des plantations se fait généralement mieux à la fin de l’hiver. De fait, 

avec une utilisation moindre de l’eau pour un résultat plus efficace pour la pérennité même des 

plantations, nous sommes, là, parfaitement dans une démarche écologique renforcée. 

Je vous donne donc, à toutes et tous, rendez-vous le samedi 14 octobre prochain pour célébrer 

comme chaque année, les nouveau-nés de Piriac-sur-Mer. » 

 
Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h15. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 27 juin 2017 à 19h15 
 
 

La secrétaire de séance 
Marine TIMBO CORNET 

 
 
 


