
Compte rendu du Conseil Municipal du 2 Juillet 2013. 

(14 présents, 3 pouvoirs et 1 absent.) 

Abréviation : CM = Conseil Municipal (18 conseillers) 

 

Approbation à l’unanimité du précédent Conseil Municipal daté du 13 Mai 2013. 

Urbanisme – Aménagement – Travaux :  

• Avis sur l’actualisation de zonage d’assainissement des eaux usées proposé  par CAP 

Atlantique : le CM émet un avis favorable au projet de zonage, qui sera ensuite intégré au 

PLU après  enquête publique. Il sera de nouveau soumis à l’avis de CAP Atlantique. (En 

projet : raccordement du secteur de la route de Bernudet, relance auprès des propriétaires 

ayant des branchements défectueux ou des installations non conformes, remarques sur le 

secteur du Gué Haut). L’enquête publique se déroule en même temps et avec le même 

commissaire enquêteur que celles relatives au PLU et à l’AVAP.  (CM du 2/07/13 Dél. N°4) 

• 2 Marchés ont été signés par délégation d’attribution du CM au Maire (CM du 2/07/13 

rapport de délégation). 

o Fermetures de 2 boxes au CTM par l’ent. DAVID (41 751, 64€ T.T.C) 

o Travaux de clôture des tennis de Lérat par Tennis BECKER (37 444, 37€ T .T.C) 

� A noter : CAP Atlantique verse 18 729 € au titre de fonds de concours pour 

ces aménagements. 

• Avenant au marché pour la réalisation des travaux de viabilisation du lotissement du Clos 

des Garennes (interrompus pour cause de procédure judiciaire) : la société BERTHAUD est 

désormais dénommée CHARIER T.P AGENCE BERTHAUD-LEBORGNE. (CM du 2/07/13 Dél. 

N°3) 

Vie scolaire & Finances :  
Forfait communal OGEC Ecole Notre Dame du Rosaire pour l’année scolaire 2013/2014 (basé sur les 

dépenses du compte administratif 2012) : le forfait  est voté à l’unanimité et inscrit au Budget 2013. 

• Elève domicilié à Piriac : 

o 518,01€ par élève de l’école élémentaire, 

o 1141,49€ par élève de l’école maternelle. 

(CM du 2/07/13 Dél. N°1) 

Vie économique  
 Ouverture des commerces le Dimanche : dérogation à la règle de repos dominical à partir de 13h 

pour le commerce alimentaire (juillet et août) :  

Suite à une demande de dérogation auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises et de 

la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi de la Loire Atlantique) par le Comptoir 



Piriacais – Carrefour City, le CM émet un avis favorable du 14 juillet au 25 août pour un salarié. (CM 

du 2/07/13 Dél. N°2) 

Vie associative :  
Tourisme : adhésion à l’association « Petites cités de caractères des Pays de la Loire »  

Suite à la dissolution de l’association départementale, une adhésion à la section régionale a été 

acceptée. M. G. RENAUDEAU, élu du CM, titulaire, M. G. PICOT (président de l’OTSI de Piriac), 

suppléant, sont désignés membres de cette association. (CM du 2/07/13 Dél. N°6) 

 « Les Archers Piriacais » ont reçu de la fédération nationale de tir à l’arc un label de Bronze pour la 

qualité de ses services. La fédération remercie la commune d’avoir répondu aux demandes du club. 

Tirage au sort du Jury d’assises 2014 : 

6 personnes de plus de 23 ans sont désignées :  

Anne-Marie BONHOMME, Didier VIAUD, Daniel LEMOING, Geneviève JUMEAU, Pierrette MONFORT, 

Cécile GRANGE. (CM du 2/07/13 Dél. N°5) 

Questions diverses :  
La cohérence entre le  projet du PLU et de l’AVAP a  été soulignée lors de réunion avec le la 

commission régionale du Patrimoine et des Sites. L’examen du projet du P.L.U. en amont de l’enquête 

publique a suscité quelques remarques qui seront prises en compte (réunion CAP Atlantique du 

6/06/13). 

Le projet du PLU, notamment concernant les obligations de logements sociaux, va être apprécié à 

l’échelle de CAP Atlantique. Mais les 25% de logements sociaux à produire (300 logements sur le 

territoire) ne semblent pas cohérents avec le SCOT pour CAP Atlantique qui envisage une action 

auprès du Ministère. Piriac n’est pas concerné par la ‘Loi Duflot’ (25% de logements sociaux) du fait 

qu’elle a moins de 3500 habitants. De plus, M. le Maire souligne qu’il serait plus approprié de 

proposer des projets de primo-accession. 

 

L’ensemble détaillé du compte rendu de conseil municipal est disponible sur le site internet piriac-

sur-mer.fr ou consultable en mairie. 


