
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 19 Septembre 2017 

 

 
L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf septembre 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 : 12 septembre 2017 
  

PRESENTS : 
Mr Paul CHAINAIS, Maire 
Mmes et Mrs : Michel VOLLAND ; Céline JANOT, Patrick LECLAIR, Emilie LEGOUIC, Adjoints 
Mmes et Mrs, Gérard LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Monique JAIR, Geneviève CORNET, Xavier 
HERRUEL, Christelle GALLAIS (MABO), Alexandra MAHE, Marine TIMBO-CORNET, Myriam BON BETEMPS 

MALNOE, Geneviève NADEAU-MABO, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, Jérôme 
DANGY (jusqu’à 20h20), Conseillers Municipaux. 

 

EXCUSÉS : Daniel ELOI (pouvoir à Patrick LECLAIR) ; Jérôme DANGY (pouvoir à 
Xavier SACHS à partir de 20h20) 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Marine TIMBO-CORNET 
 

 

 

 

 

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

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 45 Le quorum est atteint. 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2017 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT s’inquiète du fait qu’il avait cru comprendre que le changement 
des horaires de la Poste allait faire du bruit de la part de la Municipalité. Or, il n’a pas entendu 
beaucoup de bruit. 
Monsieur le Maire dit n’avoir reçu aucune question écrite à ce propos, il en appelle au règlement 
intérieur. Une communication sera faite à l’avenir sur cette question. 
Monsieur Patrick LECLAIR rappelle que, néanmoins, des élus se sont postés, et ce à, au moins 
deux reprises, sur le marché pour sensibiliser sur cette question et récolter des signatures pour la 
pétition. 
M. Jean-Claude RIBAULT regrette que tous les élus n’aient pas été invités. 
Monsieur le Maire demande si des observations sont formulées sur la rédaction du procès-verbal. 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Arrivée de M Jérôme DANGY à 19h20. 
 
 
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, 23 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.   
 

 
Nombre de conseillers 

 
en exercice : 19 
présents :  18 
votants :  19 



Avenant n°1 lot n°5 – Menuiseries extérieures pour la Base nautique 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la signature de l’avenant n°1 du Lot n°5 – 
Menuiseries extérieures de la Base nautique pour un montant de 800.00 € HT (soit 960 € TTC). Ce 
montant correspond à des travaux supplémentaires de fourniture et de pose d’un store toile 
intérieur pour occultation solaire avec toile acoustique manœuvré par treuil dans le hall d’accueil. 
Pour mémoire, le marché initial attribué à SECOM ALU était de 74 162.00 € HT (soit 88 994.40 € 
TTC). Le nouveau marché se chiffre donc à 74 962.00 € HT (soit 89 954.40 € TTC).  
 
 

AFFAIRES GENERALES 

Points d’information 

Ouragan IRMA 
Suite à l’ouragan IRMA, et sur proposition de l’Association des Maires de France (AMF), Monsieur le 
Maire indique qu’il va proposer au CCAS d’apporter une subvention au bénéfice des différentes 
personnes qui ont été touchées par le passage de cet ouragan sur les îles de Saint-Martin et de Saint-
Barthélémy. Monsieur le Maire tenait à informer le Conseil que cette question serait donc inscrite à 
l’ordre du jour du prochain CA du CCAS, prévu au mois de novembre.  
 
Participation financière de la Région à la construction de la Maison de l’Enfance 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 14 février 2017, le Conseil Municipal 
avait sollicité une subvention auprès du Conseil départemental pour son projet de Maison de 
l’Enfance. Par courrier en date du 7 juillet 2017, le Président de Région, M. Bruno RETAILLEAU, en 
lien avec M Christophe PRIOU et M Franck LOUVRIER, Conseillers régionaux référents sur notre 
territoire, a informé que la Commission permanente a décidé, lors de sa séance permanente du 7 
juillet 2017, d’accorder une participation financière d’un montant de 50 000 €. Cette dernière 
notification permet d’établir le financement du projet comme suit : 
 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

Maison de l’enfance 1 172 801 ,60 € 
Fonds de concours CAP 

Atlantique 
12 800 € 

  DETR 122 500 € 

  
Conseil départemental de 

Loire-Atlantique  

 

13 168 € 
(passage en commission 

permanente prochainement) 

  
Conseil régional des Pays 

de la Loire 
50 000 € 

  
CAF (Prêt à taux zéro 

ALSH) 
45 900 € 

  
CAF (travaux 

aménagement ALSH) 
107 100.00 € 

  
CAF (Fonds nationaux 

Plan crêche) 
199 200.00 € 

  
CAF (Fonds locaux Plan 

Crèche) 
35 000 € 

  
Autofinancement 

communal 
587 133.60€ 

TOTAL H.T. 1 172 801.60 € TOTAL H.T. 1 172 801.60 € 

 



M Jérôme DANGY rappelle le chiffrage présenté lors de la séance du Conseil municipal du 15 
décembre 2015. Le coût de l’opération était évalué à 995 000 € HT (soit 1 194 000 € T.T.C). 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agissait d’un premier chiffrage. Le Conseil municipal a été informé 
de l’évolution tarifaire liée en grande partie aux demandes de l’Architecte des Bâtiments de France, 
le projet étant situé en zone AVAP. M Patrick LECLAIR rappelle que les chiffrages ont été entérinés en 
commission MAPA, au sein duquel des élus du groupe minoritaire siègent. 
M Jérôme DANGY se demande comment la municipalité va financer le delta des 17% 
d’augmentation. Monsieur le Maire dit que tous les crédits sont budgétés et financés. Le projet est 
très bien financé, par ailleurs (50% du montant est subventionné). Il réaffirme que les élus 
minoritaires peuvent être d’un avis contraire mais que le groupe de la majorité travaille pour 
l’enfance et la jeunesse. 
 
 
Versement de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la subvention pour 
travaux divers d’intérêt local 2016 (réserve parlementaire) pour les travaux de mise en conformité 
sécurité et accessibilité CAP Horniers  
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait sollicité une subvention au titre des travaux 
divers d’intérêt local 2016 auprès de l’Etat concernant la mise aux normes accessibilité de l’école des 
Cap Horniers. Les travaux sont désormais finis. Aussi, le versement des 10 000 € attribués a été 
effectué. En parallèle, le Conseil municipal avait sollicité une aide au titre de la DETR. Le montant de 
36 709.76 € a été versé représentant la totalité de la subvention allouée. 
 
Refus d’aide financière de la Région pour l’arrivée du Tour de Bretagne à la Voile et le Festival des 
Airs Marins 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Conseil régional ne financera pas le Festival 
des Airs Marins et l’arrivée du Tour de Bretagne à la Voile compte-tenu du nombre important de 
manifestations sportives qui se déroulent sur le territoire, particulièrement dans le nautisme. La 
Région accompagne prioritairement celles qui sont portées par des organisations locales. 
Concernant la demande de subvention auprès du Département, celle-ci sera étudiée en commission 
permanente au mois d’octobre. 
 

Changement d’opérateur sur le projet d’aménagement de la parcelle AO 31 dit « terrain 

Gimonnet » 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°12 du 13 décembre 2017 par laquelle les conseillers 
autorisaient la vente de la parcelle AO 31, située rue Alphonse Daudet et plus communément 
appelée « terrain Gimonnet », à la société NEXITY, pour un montant de 200 000 € afin d’y réaliser 
une opération visant à la construction de 16 logements locatifs sociaux avec la possibilité de modifier 
le projet en vue de transformer 2 logements du rez-de-chaussée en local à vocation médicale.  
Il explique qu’à l’origine, la société NEXITY portait un projet plus vaste, impliquant des unités 
foncières adjacentes à la parcelle AO 31, consistant en l’aménagement d’une trentaine de 
logements, dont 16 logements sociaux. L’opération n’ayant pu se faire, pour diverses raisons, sous 
cette configuration initiale et s’étant, au final, recentrée sur sa seule dimension sociale, la société 
NEXITY, considérant qu’elle n’était plus sur son cœur de métier, a décidé, en plein accord avec la 
Municipalité, de se retirer du projet. Parallèlement, le bailleur social SILENE, a fait savoir à la 
Commune qu’il était prêt à se substituer à la société NEXITY pour assurer la réalisation du projet sur 
les mêmes bases. Ce qui a été accepté par la Municipalité.  
Le Conseil municipal sera donc prochainement amené à délibérer, de nouveau, pour autoriser la 
cession de la parcelle AO 31 à SILENE.  
 
Projet d’école alternative sur le site de La Rose des Vents 
Monsieur le Maire informe avoir reçu, le 29 mai dernier, en présence de Patrick Leclair, Adjoint à 
l’Education et aux Ecoles, les porteurs d’un projet d’une « Ecole de Berlioz ». Ceux-ci souhaiteraient 
pouvoir implanter, à Piriac-sur-Mer, sur le site du centre de vacances de La Rose des Vents, ce type 
d’école alternative de statut privé, laïc et hors contrat mais déclarée auprès de l’Inspection 
Académique. Le projet, soutenu par l’Association Séjour Plein Air (ASPA), propriétaire et gestionnaire 
du centre de La Rose des Vents, tend vers une structure de 60 élèves, de 3 à 11 ans, venus de toute 
la Presqu’île et du pays de Redon, auxquels serait proposée une pédagogie inspirée des travaux et 
des méthodes de Maria Montessori. Cette liberté pédagogique conférée par le statut particulier de ce 
type d’école lui commande, toutefois, de respecter le socle commun de connaissances, de 



compétences et de culture. L’objectif étant, d’ailleurs, que les enfants, à l’issue de leur scolarité à 
l’école de Berlioz, intègrent normalement les établissements classiques de la République, notamment 
le collège.  
En cette rentrée 2017, 6 écoles de Berlioz viennent d’ouvrir, principalement dans l’Ouest (Vitré, Saint-
Brieuc, Janzé, Lannion, Saint-Nazaire, Saint-Cast-le-Guildo). Une dizaine d’autres est prévue d’ouvrir à 
partir de janvier 2018, dont celle de Piriac-sur-Mer. Le choix de Piriac est lié à l’implantation du centre 
de vacances de La Rose des Vents. Celui-ci offre, en effet, aux yeux des porteurs du projet, des locaux 
parfaitement adaptés, techniquement, à l’accueil d’une telle école. Parallèlement, l’ASPA, propriétaire 
du centre de vacances, considère qu’elle dispose, aujourd’hui, de place disponible, sur l’année, pour 
accueillir une telle structure.  
L’école, qui, outre la participation des familles, bénéficie de fonds européens et de fonds privés liés à 
des fondations d’entreprises, est autonome financièrement mais aussi techniquement puisqu’elle 
n’entre pas dans le réseau du transport scolaire ni dans les dispositifs de formation des enseignants, 
par exemple.  
L’accord du Maire est indispensable pour l’implantation d’un tel projet sur le territoire communal. 
C’est dans ce cadre que Monsieur le Maire soumet, à titre consultatif, ce projet aux membres du 
Conseil municipal.  
 
Monsieur le Maire laisse la parole ouverte aux conseillers pour s’exprimer sur ce sujet. 
 
Monsieur Patrick LECLAIR estime important d’apporter des précisions sur l’école de Berlioz. Il s’agit 
d’une école où l’on apprend différemment, avec des pédagogies différenciées. Il explique que Maria 
Montessori était une pédiatre qui a développé un courant pédagogique. Cette école est particulière, 
elle ne suit pas le calendrier scolaire et est ouverte 365 jours dans l’année. Il s’agit d’une méthode 
pour apprendre à son rythme. Il n’y a pas de niveau de référence. Il dit que c’est une tendance 
actuelle : les enseignants mettent en place des pédagogies différenciées. La venue de cette école est 
un plus pour le territoire. Cette troisième école n’est en aucun cas un risque pour les 2 écoles 
présentes sur le territoire. Cette école va attirer un public sur l’ensemble de la Presqu’ile Guérandaise 
et sur le Morbihan. Elle intéresse un public particulier. Il explique que c’est une école qui a un coût. 
Les enfants scolarisés dans cette école le sont souvent car leurs parents l’ont été. 
 
Monsieur Xavier SACHS craint que l’implantation de cette nouvelle école ait une influence sur 
l’ouverture et la fermeture de classe à l’école publique des Cap-Horniers. Il se demande si la 
commune est la plus adaptée pour accueillir ce type d’établissement. Il trouve le concept séduisant 
mais exprime ses craintes. 
 
Monsieur Patrick LECLAIR dit que cette scolarisation a un coût : 100 € du mois. 
 
Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER dit avoir exploré le site internet et les frais affichés 
sont de l’ordre de 30 €. Madame Geneviève NADEAU-MABO constate qu’il y a un décalage entre les 
propos rapportés par les porteurs de projet et ces informations. 
 
Monsieur le Maire dit qu’à la différence d’une école publique, il n’y a pas de subvention de l’Etat ou 
une participation communale. Ces écoles sont en dehors du circuit des bus scolaires... Il pense donc 
que cette école ne concurrencera pas l’école des Cap-Horniers. 
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO s’inquiète pour l’école Notre Dame du Rosaire qui, elle, 
emploie, déjà, des méthodes différenciées dans sa pédagogie. 
 
Monsieur le Maire en doute car l’école de Berlioz est une école laïque, non confessionnelle. 
 
Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER doute car les prix de scolarisation sont sensiblement 
identiques. 
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si un bilan est prévu au bout d’un an sur les 
mouvements d’effectifs entre les écoles. Elle souhaite que les conseillers ne se méprennent pas, elle 
est en faveur d’une éducation alternative. 
 



Monsieur Patrick LECLAIR souhaite repréciser que cette école se déconnecte de la carte scolaire 
Piriacaise. Elle sera autonome.  
 
Madame Marine TIMBO-CORNET compare la situation à celle de l’école Diwan de Guérande. Elle 
intéresse un public particulier et n’a pas, pour autant, concurrencé les autres écoles guérandaises.  
 
Madame Céline JANOT pense que cette école permet une ouverture, une complémentarité de l’offre 
scolaire. Elle permet de laisser le choix aux familles. Elle va attirer des jeunes ménages avec des 
enfants… 
Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER signale qu’une école de Berlioz existe à St Nazaire. 
 
Madame Céline JANOT rappelle que des études ont été faites et qu’un niveau de demande suffisant 
a été déterminé. 
 
Monsieur le Maire le confirme : 60 élèves sont attendus dès l’ouverture de l’école.  
Après avoir entendu l’ensemble des propos exprimés, le Maire indique qu’il donnera, pour sa part, 
un avis favorable à l’implantation de cette école sur le territoire communal.  



N°1- TAXE DE SEJOUR – MODIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE POUR 2018 ET SUIVANTES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint des Finances. M. Patrick LECLAIR 
rappelle au Conseil Municipal la délibération du 15 décembre 2015, par laquelle il fixait le 
montant de la taxe de séjour dite « au réel » pour l’année 2016 et les suivantes. 
 
Il rappelle que cette taxe de séjour est perçue auprès des clientèles touristiques par le biais des 
hébergeurs (chambres d’hôtes, loueurs de meublés, hôtels, campings, village-vacances…). Le 
montant de la taxe à percevoir, par personne et par nuitée, est défini, en termes de plancher et de 
plafond, par la Loi, est fonction des catégories d’hébergement et s’applique sur la base du 
classement officiel des hébergeurs.  
 
Il informe que la Loi du 29 décembre 2016 est venue modifier les modalités de fixation des tarifs 
de la taxe de séjour et suppose, par conséquent, que le Conseil adopte une nouvelle grille 
tarifaire, plus conforme à ces nouvelles prescriptions, pour l’année 2018 et les suivantes. 
 
Ainsi, il est désormais proscrit de créer des différences de tarifs entre hébergements relevant de la 
même catégorie. Il convient donc d’harmoniser les tarifs sur les hébergements au sein des 
classements de 1, 2, 3, 4 étoiles ou plus, qu’il s’agisse d’un hôtel de tourisme, d’un meublé de 
tourisme ou d’une chambre d’hôte.  
Par ailleurs, il s’agit de modifier le tarif concernant les campings autres que 3 ou 4 étoiles, le 
plafond légal étant tombé à 0,20 €.  
Enfin, concernant les villages vacances, il convient maintenant de mieux s’assurer de la catégorie 
de l’hébergement en adoptant des tarifs fixés en fonction du nombre d’étoiles et non plus sur les 
notions de « confort » ou de « grand confort », plus subjectives. 
 
La grille de tarifs de la taxe de séjour pour l’année 2018 et les suivantes pourrait alors être 
déterminée conformément au tableau suivant : 
 
 

TAXES DE SEJOUR DU 01/01 AU 30/12 2016 2018 CGCT 

CHAMBRES D'HOTES   

0.20 € à 0.75 €  
 

  
 

Non classés 0,50 € 0,50 € 

 
Préfectoral  

 
1 étoile 

 
0,70 € 

 
0,65 € 

  
2 étoiles 0,70 € 0,70 € 

  
 

3 étoiles 0,70 € 0,75 € 

  
 

4 étoiles et plus 0,75 € 0,75 € 

MEUBLES DE TOURISME   

0.20 € à 1.50 € 

  
Non classés 0,50 € 0,50 € 

  Labellisé clévacances ou gites de France   

  
 

1 clé ou 1 épi 0,70 € 0,65 € 

  
 

2 clés ou 2 épis 0,70 € 0,70 € 

  
 

3 clés ou 3 épis 1,00 € 0,75 €  

HOTELS 
  

  

0.20 € à 3.00 € 
  

 
Pas d'étoile 0,50 € 0,50 € 

  
 

1 étoile  0,60 € 0,65 € 

  
 

2 étoiles 0,70 € 0,70 € 

CAMPINGS 
 

  0.20 € à 0.55 € 
(plafond à 0,20 € 
pour camping et 

terrain de 
caravanage en 
dessous de 3 

étoiles) 

  
 

3 et 4 étoiles 0,55 € 
0,55 € 

 

  
 

Autres campings 0,30 € 
0,20 € 

 

  
 

Terrains privés  (zone 
U°)  

0,30 € 
0,20 € 



PORT DE PLAISANCE 
 

0,20 € 0,20 € 0.20 € 

 VILLAGES VACANCES     

0.20 € à 3.00 € 

  
VVF Confort 0,60 €  

  
VVF Grand Confort 0,70 €  

     

  Non classés  0,50 € 

  1 étoile  0,65 € 

  2 étoiles  0,70 € 

  3 étoiles  0,75 € 

 AIRES DE CAMPINGS 
CARS 

  
0,50 €  

 
0,50 € 0.20 € à 0.75 € 

 
Monsieur le Maire rappelle, en outre que 4 cas d’exonérations obligatoires sont instaurés :  

- L’ensemble des personnes mineures  

- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur la commune 

- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire  

- Les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à 220 € (fixé par la 
délibération du Conseil municipal du 24 février 2015) 

 
Il rappelle, enfin, la délibération du Conseil municipal de Piriac-sur-Mer en date du 18 mars 2014, 
instaurant la perception de la taxe sur l’ensemble de l’année.  
 
Il précise qu’au titre de 2017, le produit global prévisionnel de la taxe de séjour a été estimé à, 
environ, 138 500 €.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les articles L 2333-26 à L 
2333-28, les articles L 2333-29 à L 2333-36, les articles L 2333-37 à L 2333-43 et l’article L 5211-21, 
 
Vu le Code du Tourisme, notamment les articles L 422-3 et R 133-14, 
 
Vu la Loi du 29 décembre 2016, portant Loi de Finances 2017, notamment son article 86, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal n°16 du 13 décembre 2016, 
 
Considérant, que, malgré le transfert de la compétence « Promotion du tourisme dont la création 
d’offices de tourisme », la Commune de Piriac-sur-Mer reste compétente pour fixer le taux et la 
période de perception et continue de percevoir le produit de la taxe de séjour, 
 
Considérant l’intérêt, pour la Commune de Piriac-sur-Mer, de faire évoluer le produit de la taxe de 
séjour de manière à répondre aux enjeux d’avenir du tourisme, premier secteur économique du 
territoire,  
 
Après lecture du rapport, Patrick LECLAIR explique que s’il n’y a pas eu de convocation préalable 
de la Commission de Finances, c’est que la délibération vise à faire entrer les tarifs dans les normes 
et quel seul l’objectif règlementaire est poursuivi. 
 
Monsieur Xavier HERRUEL s’interroge sur le nombre de nuitées. En effet, il est demandé au 
Conseil municipal de voter un taux alors qu’il ne connait pas l’assiette. 
 
Monsieur Patrick LECLAIR rappelle qu’il s’agit d’une perception basée sur le déclaratif. 
 
Monsieur le Maire dit que l’objet de la délibération est de remettre les tarifs dans les clous. Il est 
interdit de privilégier un type d’hébergement par rapport à un autre. Il ne trouve pas pertinent de 
faire varier la fourchette tous les ans. 
 



Monsieur Gérard LEREBOURG s’inquiète davantage du poids d’Air B’n’B et de l’ubérisation des 
activités de tourisme qui créé des distorsions de concurrence avec les hébergeurs classiques qui, 
eux, s’acquittent de la taxe de séjour. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT n’est pas d’accord. Il met lui-même en location des biens et fait 
une déclaration en mairie de perception de la taxe de séjour. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. Gildas GUGUEN, Directeur Général des Services. Ce 
dernier explique que la plateforme Air B’n’B va, dorénavant, rentrer dans un processus de collecte 
de la taxe de séjour auprès des loueurs. Les démarches de certaines grandes villes à l’encontre de 
la plateforme ont fait évoluer les choses. Il s’agissait d’une concurrence déloyale envers les 
professionnels. Les communes doivent entrer leurs données sur un portail appelé Ocsitan pour 
une prise en compte de leurs tarifs par Air B’n’B.  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Fixe le montant de la taxe de séjour à percevoir, sur l’année 2018 et les suivantes, par 
personne et par nuitée, selon les catégories d’hébergement, comme suit :  
 

TAXES DE SEJOUR DU 01/01 AU 30/12 2018 CGCT 

CHAMBRES D'HOTES  

0.20 € à 0.75 €  
 

  
 

Non classés 0,50 € 

 
Préfectoral  

 

1 étoile 

 
0,65 € 

  
2 étoiles 0,70 € 

  
 

3 étoiles 0,75 € 

  
 

4 étoiles et plus 0,75 € 

MEUBLES DE TOURISME  

0.20 € à 3.00 € 

  
Non classés 0,50 € 

  Labellisé clévacances ou gites de France  

  
 

1 clé ou 1 épi 0,65 € 

  
 

2 clés ou 2 épis 0,70 € 

  
 

3 clés ou 3 épis 0,75 €  

HOTELS 
  

 

0.20 € à 3.00 € 
  

 
Pas d'étoile 0,50 € 

  
 

1 étoile  0,65 € 

  
 

2 étoiles 0,70 € 

CAMPINGS 
 

 0.20 € à 0.55 € 
(plafond à 0,20 

€ pour 
camping et 
terrain de 

caravanage en 
dessous de 3 

étoiles) 

  
 

3 et 4 étoiles 0,55 € 

  
 

Autres campings 0,20 € 

  
 

Terrains privés  (zone U°)  

0,20 € 

PORT DE PLAISANCE 
 

0,20 € 0.20 € 

 VILLAGES VACANCES    

0.20 € à 3.00 € 
  

VVF Confort  

  
VVF Grand Confort  

    

  Non classés 0,50 € 



  1 étoile 0,65 € 

  2 étoiles 0,70 € 

  3 étoiles 0,75 € 

 AIRES DE CAMPINGS 

CARS 
  

0,50 € 0.20 € à 0.75 € 

  
 

 Prend acte des exonérations prévues par la loi, soit :  
L’ensemble des personnes mineures  
Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur la commune 
Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire  
Les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant fixé par le 
Conseil municipal 

 

 Approuve le principe du prélèvement de la taxe de séjour par les hébergeurs, au bénéfice 
de la Commune de Piriac-sur-Mer, toute l’année 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
N°2 - FOURNITURE DE PAPIER POUR LA REPROGRAPHIE – CONVENTION PORTANT SUR UN 
GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC CAP ATLANTIQUE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Alexandra MAHE, Conseillère municipale. Mme 
Alexandra MAHE informe le Conseil que, dans le prolongement des réunions du schéma de 
mutualisation de la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP 
Atlantique), l’intercommunalité s’engage dans la mise en place d’un groupement de commandes 
pour la passation d’un marché public ayant pour objet la fourniture de papier pour ses 
Communes membres et pour elle-même. Il s’agit essentiellement des achats de ramettes de 
papier, de reliures et couvertures. 
 
La réussite de ce groupement dépendra du nombre de communes qui permettra, par effet de 
masse, de réduire le coût auprès des différents fournisseurs actuels. 
 
En avril dernier, CAP Atlantique a adressé aux Communes membres une proposition aux fins de 
participer à ce groupement d’achats. Dix collectivités ont confirmé leur participation et vont la 
matérialiser par le biais d’une délibération : Cap Atlantique, La Baule-Escoublac, Batz-sur-Mer, 
Camoël, Férel, Herbignac, Mesquer, Pénestin, Saint-Lyphard et, bien entendu, Piriac-sur-Mer. 
 
Le montant cumulé des achats serait supérieur à 50 000€ TTC (estimation à juin 2017 : 
52 500€ TTC) ; Sur la base des consommations antérieures, le besoin estimé pour Piriac-sur-Mer 
couvrirait un montant d’achats de 3 000€ TTC par an. 
 
Pour engager ce groupement d’achats, il est proposé de signer la convention portant sur un 
groupement de commande en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commandes 
mono-attributaire de « Fournitures de papier pour la reprographie dans le cadre du Groupement 
de commandes des communes de CAP Atlantique ». 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve la convention portant sur un groupement de commande en vue de la passation 
d’un accord-cadre à bons de commandes mono-attributaire de « Fournitures de papier 
pour la reprographie dans le cadre du Groupement de commandes des communes de 
CAP Atlantique », telle qu’annexée à la présente délibération 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 



 
Adopté à l’unanimité 

 
 

N°3 - CESSION DES PARCELLES AN 395 ET 397 A « L’ABRI FAMILIAL », GROUPE CISN 
ATLANTIQUE 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Piriac-sur-Mer a fait l’acquisition des locaux de 
l’ancienne colonie des PTT, située 201 avenue Louis Clément, par un acte notarié en date du 22 
février 2013. 
 
Le montant de la transaction s’était élevé à 1 500 000 €. 
 
Cette unité foncière d’environ 15 000 m² comprend un ensemble immobilier des années 1960 
comportant 8 bâtiments indépendants, pour la plupart désaffectés et présentant de l’amiante. 
 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’une partie de cet espace, une division foncière a été 
opérée, détachant :  
 
- un lot d’environ 4 943 m², comprenant les bâtiments abritant actuellement des logements 

pour les saisonniers, l’ancienne habitation du gardien et 2 autres bâtiments désaffectés, 
destinés à être démolis. 

 
- un lot d’environ 10 000 m² comprenant 4 bâtiments désaffectés destinés à être démolis.  

 
Ce second lot fait l’objet du sous-secteur 1 de l’orientation d’aménagement et de programmation 
(OAP) n° 2 inscrite au PLU. Ce programme prévoit la construction de 25 logements, dont 7 
logements locatifs sociaux. 
 
Par ailleurs, le site se trouvant dans le périmètre d’exploitation des anciennes mines d’uranium, 
préalablement au dépôt du projet, une étude détaillée des aléas miniers de type mouvement de 
terrain a été réalisée sur l’emprise par INERIS. L’analyse, rendue en mars 2017, fait apparaître 
qu’une petite partie des parcelles est soumise à un aléa faible d’effondrement et que le reste de la 
zone est exempt de tout aléa de mouvement de terrain. Le projet a donc tenu compte de cette 
étude et a exclu cette petite partie de parcelle de toute construction future.  
 
La collectivité a décidé de confier la réalisation de cette opération immobilière à la société « L’abri 
familial », du groupe CISN Atlantique ; laquelle a déposé un permis de construire le 03 juillet 
dernier. 
 
Afin de respecter l’OAP précitée, le projet prévoit la réalisation de : 
 
-  7 logements locatifs sociaux : 4 type III et 3 type IV, dont la gestion sera confiée au bailleur 

social Espace Domicile  
 
- 18 logements en accession : 7 type III, 9 type IV et 2 type V 

 
Il est prévu, en outre, une voirie centrale à sens unique reliant l’avenue Louis Clément à la route 
de Norvoret, aux fins de desservir les habitations futures.  
 
Compte tenu du caractère social de l’opération, qui entend permettre à de jeunes ménages de 
s’installer à Piriac-sur-Mer, de la prise en charge, par l’opérateur lui-même du coût de démolition 
des bâtiments encore présents sur l’emprise et de leur désamiantage préalable, Il est proposé de 
céder l’unité foncière susvisée, objet du projet immobilier, pour un montant de 300 000 €. Somme 
de laquelle doit être déduit le coût de l’étude d’aléa minier, soit 14 950 € HT (17 940 € TTC). Le 
prix de vente est donc arrêté à 282 060 €. 
 
 



Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER considère qu’il s’agit d’un sujet important et elle 
aurait souhaité davantage d’éléments. Elle s’interroge, notamment, sur la maitrise de la collectivité 
sur le prix de revente des maisons. 
 
Monsieur le Maire affirme que le prix est abordable pour les jeunes ménages. 
 
Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER demande si la municipalité a la main sur 
l’attribution des logements. 
 
Madame Céline JANOT explique que l’attribution s’effectuera dans les mêmes conditions qu’avec 
les autres bailleurs sociaux. Concernant l’attribution de terrains mis en vente ou de maisons clef-
en-main, celle-ci se fera à partir de la grille établie par la municipalité précédente. Les dossiers 
seront tous traités de manière anonyme. 
 
Monsieur Jérôme DANGY regrette qu’aucun plan de masse n’ait été fourni. Même si ce dernier est 
conscient du surcoût lié au désamiantage, il trouve le prix de revente généreux d’autant que, 
pour lui, le CISN n’est pas une société de philanthropes. Il constate que le différentiel achat/vente 
est moindre sur l’opération Gimonnet. 
 
Monsieur le Maire explique avoir sous la main un devis de destruction de 200 000 € auxquels 
s’ajouteraient les frais liés au désamiantage. Il affirme que si la municipalité ne fait rien en termes 
de logement et/ou d’accession, la population de résidents secondaires, qui est déjà comprise 
entre 75 et 80%, va continuer de croitre et la population de vieillir alors que 45% de la population 
a déjà plus de 60 ans. Il pense qu’il est nécessaire que la Commune fasse un effort sinon les 
recensements à venir vont amplifier cette tendance. 
 
Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER aurait préféré que la Commune lotisse à son 
compte et vende en direct les lots aux primo-accédants. 
 
Monsieur Patrick LECLAIR rappelle que le prix d’achat de cette emprise foncière était très élevé. 
Monsieur le Maire confirme : s’il compare le prix de vente du site de la colonie de la Rose des 
Vents avec celle de la colonie PTT, le prix varie du simple au double. 
 
Monsieur Jérôme DANGY demande s’il est prévu de bâtir des ensembles collectifs. Monsieur le 
Maire explique que non : il s’agit de bâtiments individuels. 
 
Madame Céline JANOT précise qu’actuellement elle recense plus de 100 demandes de logements 
pour Piriac-sur-Mer. Elle dit que, même avec les programmes prévus, la demande ne pourra être 
satisfaite dans son ensemble. 
 
Madame Geneviève NADEAU-MABO regrette, pour sa part, l’absence d’échéancier. Elle rappelle 
que les bâtiments de l’ex-colo PTT servent pour le stockage des associations. Elle s’inquiète du 
délai de libération des locaux. 
Monsieur Le Maire dit que les bâtiments utilisés par les associations ne doivent pas être détruits 
puisqu’ils ne font pas partie de l’emprise foncière nécessaire à l’opération. 
 
Monsieur Xavier SACHS considère que c’est plus intéressant pour un jeune ménage de faire 
construire. 
Madame Marine TIMBO-CORNET trouve cette remarque subjective. 
Monsieur le Maire confirme que certains préfèrent, à l’inverse, acheter clef en main. 
Monsieur Xavier SACHS trouverait pertinent un panachage. 
Monsieur le Maire explique que l’offre sera différenciée mais sur d’autres programmes. Il s’agit ici 
de proposer de la location-accession, pas de l’accession pure. L’opération Khor Immobilier, par 
exemple, proposera des terrains nus, des biens bâtis et du locatif. En revanche, il n’y sera pas 
proposé de location-accession. 
Madame Céline JANOT précise que la programmation est faite pour correspondre à la majorité 
des demandes. Elle dit avoir enregistré davantage de demandes concernant des maisons toutes 
faites que des terrains nus. Il faut adapter l’offre à la demande et permettre, ainsi, la satisfaction 
d’un plus grand nombre de ménage. 



 
Monsieur Xavier HERRUEL dit être dubitatif concernant la gestion des finances d’une commune. Il 
considère que le prix d’achat d’un million, amputé du coût de démolition et de désamiantage, ne 
correspond pas à un prix de vente de 30 € du m2.  
 
Monsieur le Maire rappelle les arguments développés précédemment. Pour faire du logement 
accessible, la Commune doit faire un effort. Monsieur Patrick LECLAIR confirme que l’effort à faire 
est à ce prix-là. Monsieur Michel VOLLAND regrette le choix de l’ancienne municipalité d’avoir 
acheté des bâtiments destinés à la démolition. Il dit que, de plus, il ne serait pas surprenant de 
retrouver de l’amiante dans le terrain ou même dans les canalisations. 
Monsieur Patrick LECLAIR renchérit en évoquant un pari sur l’avenir. 
 
Monsieur Jérôme DANGY s’inquiète des réserves foncières de la collectivité. Il respecte le choix 
des élus, qui est conforme à leur programme politique, mais demande comment la commune va 
reconstituer ses réserves. 
 
Monsieur le Maire explique que l’emprise de ce terrain et celle correspondant à l’opération 
Francelot sont cadastrées en 1AU. Une fois que la moitié des espaces catégorisés en 1AU seront 
urbanisés, alors il sera nécessaire de procéder à une révision du PLU pour transformer les espaces 
2AU en 1AU. C’est à ce moment que la Commune sera amenée à faire des réserves foncières 
surtout si l’offre privée est défaillante. 
Monsieur Jérôme DANGY craint que l’achat de ces terrains ne se fasse au prix fort. 
Monsieur le Maire dit qu’il y a des opportunités à saisir. Il considère que la Commune s’attache à 
mener une politique foncière. Il rappelle que concernant le projet Khor, une AOP existait mais la 
situation était bloquée. Scinder l’opération en 2 AOP a permis le déblocage de la situation. 
Monsieur Jérôme DANGY souligne qu’il s’agit d’une opération privée. Monsieur le Maire répond 
que, sans l’intervention de la Commune, le projet n’aurait pas pu voir le jour. La politique foncière 
de la Commune se développe également à travers ces actions. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-20,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve la vente des parcelles AN 395 et 397 a la société « L’abri familial », du groupe 
CISN Atlantique, pour un montant de 282 060 € 

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

 
Adopté moins : 
-4 votes contre (Geneviève NADEAU-MABO, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier 
SACHS, Jérôme DANGY) 
-2 abstentions (Jean-Claude RIBAULT, Xavier HERRUEL) 

 
 

N°4 - VENTE DU LOCAL DU 13 RUE ALPHONSE DAUDET - TRANSFERT AU PROFIT DE LA SCI 
ALEXYAN 
 
Départ de M Jérôme DANGY à 20h20. Ce dernier donne pouvoir à M Xavier SACHS pour les 
prochains votes. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que, par délibération en date du 16 Mai 2017, la commune de Piriac 
approuvait la vente du local situé 13 rue Alphonse Daudet, cadastré AB 422 pour une superficie 
de 262 m², au profit de Monsieur et Madame BENUREAU, pour un montant de 45 000 €. 
 
Or, Monsieur et Madame  BENUREAU procèdent actuellement à la création d’une Société Civile 
Immobilière (SCI), la SCI ALEXYAN, dont le siège social est à Piriac-sur-Mer (44420), 5 rue du Bois 
de Vénérion, aux fins d’acquérir le local sus-mentionné. 
 



Les associés et gérants de cette SCI sont : Monsieur et Madame BENUREAU. 
 
En conséquence, une nouvelle délibération du Conseil municipal est nécessaire pour pouvoir 
réaliser la vente dans la mesure où la première délibération ne prévoyait pas de possibilité de 
substitution. 
 
Monsieur le Maire dit que la délibération aurait dû prévoir la vente au profit de Monsieur et 
Madame BENUREAU « ou toute société devant se substituer ». Il ne s’agit pas de re-délibérer sur le 
fond. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-20,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve la substitution de Monsieur et Madame BENUREAU par la SCI ALEXYAN dans le 
cadre de la vente du local situé au 13, rue Alphonse Daudet, cadastré AB 422 
 

 Approuve la vente dudit local, pour un montant de 45 000 €, à la SCI ALEXYAN 
 

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

Adopté moins : 
- 4 votes contre (Jean-Claude RIBAULT, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier 

SACHS, Jérôme DANGY par pouvoir à Xavier SACHS) 
- 1 abstention (Geneviève NADEAU-MABO) 

 
 
N°5 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’un agent, affecté à l’atelier Bâtiment de la 
Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme de la Commune, a demandé à faire valoir ses 
droits à la retraite au 01/01/2018. 
 
Pour le remplacer, Monsieur le Maire propose de recruter un agent du même cadre d’emplois, 
celui des adjoints techniques. 
 
Toutefois, le poste actuel n’est ouvert qu’au grade restrictif d’adjoint technique principal de 1ère 
classe. 
Afin de ne pas limiter les candidatures à ce seul grade, Monsieur le Maire propose d’ouvrir 
également le poste à temps plein, au grade d’adjoint technique et d’adjoint technique principal 
de 2ème classe. 
 
Une ouverture de poste sur ces 2 grades est d’autant plus pertinente qu’elle permettrait 
également d’anticiper un 2ème départ en retraite, dans ce même service, prévu pour le 
01/03/2018. 
 
Il est bien entendu qu’à l’issue des entretiens de recrutement, un seul grade par poste vacant sera 
conservé. Les postes ouverts pour les autres grades seront supprimés. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

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

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le tableau des effectifs, 



 
Considérant le départ en retraite, au 1er janvier 2018, d’un agent de l’atelier Bâtiment de la 
Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme de la Commune,  
 
Considérant qu’un autre départ en retraite dans le même service est en prévision pour le 1er mars 
2018, 
 
Considérant les besoins de maintenir à effectif constant le personnel de l’atelier Bâtiment de la 
Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme de la Commune,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Adopte la proposition de Monsieur le Maire de modifier le tableau des effectifs de la 
Commune de la façon suivante :  
 création d’un emploi d’adjoint technique à temps plein (35 heures 

hebdomadaires), 
 Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps plein (35 

heures hebdomadaires), 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h25. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 28 novembre 2017 à 19h15 
 
 

La secrétaire de séance 
Marine TIMBO-CORNET 

 
 
 


