
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 18 novembre 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le dix-huit novembre à 20 heures 00, 

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 : 13 Novembre 2014 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 

Mmes et Mrs Jean-Claude RIBAULT, Michel VOLLAND, Céline JANOT, Patrick LECLAIR, Adjoints 

Mmes et Mrs Marine TIMBO-CORNET, Gérard LEREBOUR, Monique JAIR, Daniel ELOI, Geneviève CORNET,  

Xavier HERRUEL, Christelle MABO,  Roger COPPENS, Gilles RENAUDEAU, Emmanuelle DACHEUX-

LEGUYADER, Xavier SACHS, Geneviève NADEAU-MABO, Conseillers Municipaux. 
 

 

ABSENTE REPRESENTEE PAR POUVOIR ECRIT : Emilie LEGOUIC (pouvoir à 

Patrick LECLAIR) Alexandra  MAHE (arrivée 20h25 – pouvoir à Céline JANOT) 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Marine TIMBO-CORNET 
 

 

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

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h 00. Le quorum est atteint. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 14 octobre 2014 

Il ne fait pas l’objet d’observations modificatives et est approuvé à l’unanimité. 

Une attention particulière sera portée sur l’orthographe. 

 

 

 

Rapport de délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire (en application de l’article  

L2122-22 du 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). 

 

CONTENTIEUX PHILIA 

Suite au recours introduit par l’association PHILIA 44 auprès du Tribunal Administratif, Maître Frédéric 

Marchand, du cabinet nantais Cornet-Vincent-Segurel, a été choisi pour assurer la défense des intérêts de la 

Commune.  

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si une évaluation du coût a été faite. 

 

Monsieur le Maire répond négativement. 

 

CONTRAT DE MAINTENANCE ET D’INFOGERANCE AVEC LA SOCIETE OMR  

Ce contrat a été conclu pour une durée de 1 an (échéance du contrat au 31 Juin 2015 – possibilité de 

reconduction tacite)  

Ce contrat de maintenance comprend la prise en charge du matériel informatique de la mairie, du PEJ et de 

l’école des Cap-Horniers 

Ce contrat permet de pallier à tous les problèmes techniques matériels, logiciel, internet rencontrés. Il inclut 

également la mise en place du nouveau matériel. 

Ce contrat fonctionne sur la base des unités de temps. A chaque sollicitation de la collectivité, des 1/4h de 

prestation sont consommés.  

Le coût approximatif est de 4356€ HT sur 1 an (soi 363€/mois) 

 

COMMUNE DE 

PIRIAC-SUR-MER 

(Loire-Atlantique) 

 

Nombre de conseillers 

 

en exercice : 19 

présents :  17 

votants :  19 



 

CONTRAT DE MAINTENANCE DU MATERIEL AUTOMATISE SUR LES AIRES DE CAMPING-

CAR AVEC LA SOCIETE URBAFLUX  

Ce contrat est conclu pour une durée de 3 ans (reconductible tacitement). 

Il s’agit de la maintenance du matériel des  bornes automatisées des aires de camping-car de « Lérat, Brambell 

et la Tranchée ». Ce contrat inclut notamment le remplacement de pièces défectueuses facturé à demi-tarif. 

Concernant les modalités d’intervention en cas de panne, Il comprend la télémaintenance à distance des bornes 

automatisées et l’intervention sur site de la société en cas de panne majeure, dans un délai maximum de 5 jours. 

La société réalise un contrôle technique annuel sur site. 

Le montant forfaitaire de la prestation est de 3600€ HT/ an.  

 

DROIT DE PREEMPTION 

Depuis le 14 octobre dernier, 6 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.  

 

 

 

N°1- BUDGET PRINCIPAL 2014 - DECISION MODIFICATIVE N°1  
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 18 mars 2014, portant adoption du Budget primitif 2014. Il 

indique que plusieurs ajustements doivent désormais être opérés afin d’adapter le budget communal aux 

nouvelles donnes intervenues depuis son adoption au mois de mars dernier, notamment l’adaptation de nos 

recettes et l’ajustement de certaines dépenses en fonctionnement ainsi que le redéploiement des dépenses 

d’investissement suite à l’enregistrement de nouvelles recettes. Il donne la parole à Monsieur LECLAIR, adjoint 

aux Finances qui fait l’exposé suivant : 

 

Fonctionnement 

En recettes, il convient d’inscrire une rentrée fiscale supplémentaire de 122 500 € correspondant d’une part à 

l’encaissement de droits de place pour 15 000 € dus au titre de l’année 2013 mais dont l’application a glissé sur 

l’exercice 2014 ainsi que des droits de mutation en hausse qui impliquent un réajustement à hauteur de 107 500 

€. Un montant de 500 € est, par ailleurs, inscrit en produits divers de gestion courante. En revanche, les 

« dotations et participations » doivent être amoindries d’une somme de 22 276 € du fait d’une baisse plus 

importante de la DGF versée par l’Etat (– 13 889 €) ainsi qu’une dotation nationale de péréquation moins 

élevées (- 8 387 €). Le chapitre « Produits de service » quant à lui, connaît une baisse de 15 000 € lié à la mise 

en place tardive du système de gestion des bornes de camping cars auxquelles se sont ajoutées des difficultés 

d’ordre technique. 

Ainsi, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 85 724 € 

En dépenses, les charges à caractère général doivent être réajustées à hauteur de 17 300 € pour couvrir, 

notamment les dépenses supplémentaires de carburant, l’entretien des voies et réseaux ainsi que le paiement de 

la taxe foncière pour l’emprise de l’ex colonie des PTT acquise par la Commune en 2013. Par ailleurs, afin 

d’augmenter la part d’autofinancement sur les investissements communaux, le virement à la section 

d’investissement est majoré de la somme de 210 954 €. En contrepartie, les charges de personnel qui avaient fait 

l’objet d’une prévision trop importante sont, elles, réduites de 82 430.00 €. Cette réduction étant également la 

conséquence des changements intervenus dans les effectifs communaux ces derniers mois. Les autres charges de 

gestion courantes sont, elles aussi, réduites à hauteur de 63 600 €, notamment du fait de la baisse des indemnités 

des élus (-38 600€) et d’une participation communale aux travaux d’enfouissement de réseau du SYDELA 

moins importante que prévue (- 30 000 €).    

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent donc à 85 724.00 €. 

 

Investissement 

En recettes, on retrouve, bien entendu, l’inscription de la somme de 210 954 € correspondant à l’augmentation 

du virement de la section de fonctionnement. Les dotations et fonds divers bénéficient d’une inscription 

supplémentaire de 131 000 € liée à une augmentation du FCTVA et à un surplus de recettes de la Taxe 

d’Aménagement (TA). Le chapitre des subventions d’investissement étant, lui, dotés de 56 315,20 €  

supplémentaires qui correspondent à une subvention du Conseil général de Loire-Atlantique et à un Fonds de 

concours de CAP Atlantique qui n’avaient pas été pris en compte au Budget primitif ainsi qu’à une notification 

tardive au titre des amendes de police pour 21 772 €. 

En conséquence les recettes d’investissement  s’élèvent à 398 269.20 €. 

En dépenses, des crédits supplémentaires de 129 765 €, 379 007 € et 9 648.00 € sont inscrits, respectivement, 

sur les immobilisations corporelles, les immobilisations en cours et l’amortissement de capital. Les premiers 

afin de couvrir des dépenses de renouvellement du parc informatique de la collectivité et du petit matériel utilisé 

par les Services Techniques. Les deuxièmes afin de faire face aux opérations d’investissement en cours. Le 



troisième afin d’augmenter l’inscription aux comptes 1641 et 16818 (amortissement du capital des emprunts). 

Par contre, il faut enregistrer une baisse de crédit de l’ordre de 80 150.80 € sur les immobilisations incorporelles 

de la collectivité suite à la décision des élus de surseoir, en 2014, aux études concernant le réaménagement de la 

place Vignoboul et le devenir de la Maison de la Mer ou de l’ex colonie des PTT. De même, le chapitre 

concernant les subventions d’équipement est-il minoré de 40 000 € ; une somme trop élevée ayant été inscrite au 

budget précédent. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent donc à 398 269.20 € 

 

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

►  à  85 724.00 € pour le fonctionnement 

►  à  398 269.20 € pour l’investissement. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 4 novembre 2014, 

Il est demandé au Conseil municipal d’adopter cette décision modificative budgétaire n°1 du budget principal de 

la Commune. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO s’interroge sur le chapitre 040 et l’augmentation inscrite. 

 

Monsieur Xavier SACHS s’inquiète de l’augmentation du chapitre 011 et particulièrement de l’article 60622 

« Carburants ». 

 

Monsieur le Maire dit qu’il ne va pas expliquer dans le détail (article par article) la ventilation des crédits de la 

DM. Les élus de la minorité peuvent interroger les services de la Mairie pour toutes explications et consulter le 

grand livre. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU souhaite une précision sur l’augmentation des crédits en investissement. 

 

Monsieur le Maire explique que la Commune a réalisé une économie en fonctionnement, ce qui lui a permis de 

dégager un autofinancement supplémentaire en investissement. Les recettes d’investissement ayant augmenté de 

17%, il a fallu inscrire un montant équivalant en dépense afin d’équilibrer le budget. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 
 

- Décide d’adopter la décision modificative budgétaire n°1 du budget principal de la Commune telle que 

présentée et annexée à la présente délibération 

 

Adopté moins 4 abstentions (G. RENAUDEAU, E. DACHEUX-LEGUYADER, X. SACHS, G. NADEAU-MABO). 

 

 

 

N°2- ELECTION DES REPRESENTANTS TITULAIRES ET SUPPLEANTS DE LA COMMUNE A LA 

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que le règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération 

de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique), article 29, prévoit la création d’une Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).  

L’organisation et la composition de la CLECT sont précisées de manière succincte, à l’article 1609 nonies C du 

Code Général des Impôts (CGI) :  

Elle a pour mission de procéder à l’évaluation de la totalité des charges financières transférées à l’EPCI par les 

communes, que ce soit au moment de l’adoption de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) unique comme 

à l’occasion de tout transfert de charges ultérieur.  

 

Cette évaluation est déterminée, à la date de leur transfert, par délibérations concordantes de la majorité 

qualifiée des conseils municipaux, prévue au premier alinéa du II de l’article L 5211-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT), adoptées sur rapport de la CLECT.  

 

La commission est également amenée à produire un rapport dans l’éventualité d’une révision du montant de 

l’attribution de compensation de CFE versée par l’EPCI aux Communes membres. 

 



L’article 29 du règlement intérieur la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique 

(CAP Atlantique) fixe le nombre de représentants de chaque Commune au sein de la CLECT à 1 titulaire et 1 

suppléant, il convient désormais que la Commune de Piriac-sur-Mer désigne ses représentants.  

 

Monsieur le Maire propose de désigner :  

 M. Patrick LECLAIR, représentant titulaire 

 M. le Maire, représentant suppléant  

 

Il demande si d’autres candidats souhaitent se faire connaître. 

Mr Gilles RENAUDEAU fait part de sa candidature en tant que représentant titulaire. 

Aucune autre candidature n’est enregistrée pour un représentant suppléant. 

 

Il est décidé de procéder au vote à main levée. 

 

Représentant titulaire : 

Patrick LECLAIR : 15 voix 

Gilles RENAUDEAU : 4 voix 

Monsieur Patrick LECLAIR est désigné comme représentant titulaire. 

 

Représentant suppléant : 

Paul CHAINAIS : 15 voix. 

 

Monsieur Paul CHAINAIS, Maire, est désigné comme représentant suppléant. 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

 

Vu L’article 29 du règlement intérieur la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande 

Atlantique (CAP Atlantique) prescrivant la création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) et fixant le nombre de représentants de chaque Commune en son sein à 1 titulaire et 1 

suppléant, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et procédé au vote à mains levée, donnant 15 voix à 

Monsieur Patrick LECLAIR et 4 voix à Mr Gilles RENAUDEAU ; puis 15 voix à monsieur le Maire, et 4 

abstentions (G. RENAUDEAU, E. DACHEUX-LEGUYADER, X. SACHS, G. NADEAU-MABO). 

 

 

Désigne Monsieur Patrick LECLAIR comme représentant titulaire et Monsieur Paul CHAINAIS, Maire, 

comme représentant suppléant au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) de CAP Atlantique 

 

 

ARRIVÉE DE MADAME ALEXANDRA MAHÉ - 20H25. 

 

 

 

N°3- NOUVELLE ATTRIBUTION DU LOT N°8 AU CLOS DES GARENNES 

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la délibération du 15 novembre 2006, par laquelle le Conseil 

municipal attribuait le lot N°8 du lotissement "Le Clos des Garennes" à monsieur CAVALIN et à madame 

MARY pour une surface de 540 m² et un montant de 36 720 €. 

 

Monsieur le Maire expose que, par courrier en date du 5 octobre 2014, madame MARY a fait part de son 

intention d'acheter seule le lot N°8. Parallèlement, Monsieur CAVALIN, par courrier en date du 8 octobre2014 

a renoncé à l'achat du lot N°8. 

 

Il vous est proposé d'accepter la demande de Madame MARY pour l'achat du lot. 



 

Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose de vendre le lot n°8, au Clos des Garennes, à Piriac-sur-Mer, 

à Madame Christine MARY pour une surface de 540m² et pour un montant de 

 36 720 €. 

 

Vu la délibération en date du 15 novembre 2006,  

 

Vu le courrier de renonciation d'achat du lot N°8 de Monsieur CAVALIN, en date du 8 octobre 2014. 

 

Vu le courrier de confirmation d'achat du lot N°8 de Madame Christine MARY, en date du 5 octobre 2014. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- Accepte la vente du lot N°8 du lotissement « Le Clos des Garennes » à Madame Christine MARY, pour une 

surface de 540 m² et pour un prix de 36 720 €. 

 

- Désigne l’étude de Maître TREILLARD-VINET, Notaires à La Baule, pour la rédaction de toutes les pièces 

nécessaires à cette transaction. 

 

- Dit que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 

 

- Autorise Monsieur Le Maire ou, à défaut, son représentant à signer cet acte de vente et toutes les pièces s’y 

rapportant. 

 

- Dit que les recettes correspondantes seront imputées au budget annexe «  lotissements communaux ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

N°4- VENTE DE LA PARCELLE AL 169 ZA DU PLADREAU A L’ENTREPRISE PICOT/BRUDES 

Monsieur Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que, par acte du 21 avril 2006, la commune de 

Piriac-sur-Mer a cédé, sous conditions résolutoires, à la SCI BMJ, représentée par Monsieur et Madame JOSSO, 

la parcelle cadastrée AL 169, d’une superficie de 1549 m², située dans la Zone Artisanale du Pladreau, pour un 

montant de 38 904, 68 €. 

 

Aux termes de cet acte, l’acquéreur s’était engagé à respecter les obligations suivantes : 

 -Déposer une demande de permis de construire dans un délai de 5 mois qui suivent la régularisation de 

l’acte de vente (soit avant le 21 septembre 2006) ; 

 -Terminer les travaux de construction et présenter un certificat de conformité dans un délai de 24 mois à 

compter de la délivrance du permis de construire. 

La société BMJ a bien déposé un permis de construire après l’expiration du délai de 5 mois imparti le 31 juillet 

2008. Un arrêté a été délivré le 3 décembre 2008 et une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 2 

décembre 2009. Toutefois, depuis cette date, la commune n’a constaté aucun commencement de travaux ainsi 

qu’en témoigne le procès-verbal de constat d’infraction aux règles de l’urbanisme établi le 27 mars 2012. 

 

Le non-respect des engagements contractuels de la SCI BMJ étant établi, la Commune de Piriac-sur-Mer a 

décidé de procéder à la résolution de la vente pour un montant de 56 100 € (le prix de rachat prenant en compte 

les frais et travaux engagés par la SCI BMJ dans le cadre de son projet). 

 

Ainsi, par acte notarié daté du 25 février 2014, la parcelle cadastrée  AL 169, située dans la Zone Artisanale du 

Pladreau, a été rachetée par la municipalité à la SCI BMJ. 

 

Par ailleurs, par courrier en date du 7 mars 2012, l’entreprise PICOT/BRUDES a sollicité la Commune de Piriac 

pour un terrain dans la zone artisanale. Cette entreprise d’électricité, installée sur la commune depuis 1976, avait 

construit en 1992 un atelier sur Kervin mais les possibilités d’extension de l’entreprise sur ce site sont 

actuellement impossibles. 

 

Considérant que l’implantation de cette entreprise dans la zone artisanale permettrait une meilleure visibilité et 

accessibilité pour les clients, une possibilité d’extension de l’entreprise et en ce qui concerne la zone artisanale 

une diversification de son offre, 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- Approuve la vente de la parcelle AL 169, d’une superficie de 1549 m², à l’entreprise PICOT/BRUDES 

pour un montant de 56 100 €, 

 

- Approuve la prise en charge des frais de mutation par le futur acquéreur, 

 

- Autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer le compromis de vente et tout acte se 

rapportant à cette transaction avec l’entreprise PICOT/BRUDES. 

Adopté à l’unanimité. 

N°5- DENOMINATION DE VOIE NOUVELLE – LOTISSEMENT « LE CLOS DE FERLINE » 

 

Monsieur Le Maire explique que la réception des travaux de l’opération « Clos de Ferline » est fixée pour 

février 2015. 

 

Cette opération intègre une nouvelle voie qui dessert le nouveau programme de logements sociaux Espace 

Domicile, situé entre la rue de Ferline et la rue de la tranchée. 

 

Pour cette nouvelle voie, il est proposé le nom suivant :  

« Rue du Clos de Ferline » 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO souligne que la proximité de dénomination de certaines rues peut selon 

son expérience personnelle, poser des soucis. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU remarque que la rue de Ferline existe déjà. Il risque d’y avoir confusion avec la 

Rue du clos de Ferline. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO propose de nommer la rue « Rue du clos des Poiriers », étant donné que 

ces arbres étaient très présents à cet endroit. 

 

Monsieur le Maire explique son attachement à la toponymie des lieux et à leur historique. Il décide de maintenir 

la proposition comme telle. 

 

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

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- Accepte de nommer la nouvelle voie desservant les nouveaux logements sociaux Espace Domicile, situé entre 

la rue de Ferline et la rue de la Tranchée, « Rue du Clos de Ferline » 

 

- Dit que les services du cadastre et de la Poste seront informés de cette décision 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

N°6- ABROGATION DE LA DELIBERATION DU 24 MAI 1985 RELATIVE AU CAMPING PRIVE DE 

TOULLAN 

 

Monsieur Le Maire explique que, dans un courrier du 16 décembre 2013, l’Association Syndicale de Toulan qui 

gère le camping privé de Toulan a exprimé le souhait de revoir, à la demande des copropriétaires, les statuts de 

l’association datant de 1985, notamment certaines règles d’utilisation du camping édictées par une délibération 

en date du 24 mai 1985. Le Conseil Municipal avait en effet donné son accord pour l’aménagement d’un 

camping privé à Toulan, sous réserve du respect de certains articles figurant dans cette même délibération. 

 

Ainsi :  

 



 l’article 1 concernait l’utilisation des espaces privatifs limitée à la période allant des vacances scolaires 

de Pâques jusqu’au 15 octobre de chaque année. Compte tenu du classement des parcelles en zone 

Ula du PLU (pratique du camping caravaning) et à la mise en place d’un assainissement collectif, 

l’implantation des mobil homes et caravanes sera désormais autorisée à l’année 

 

 les articles 2, 5 et 8 qui concernaient la création d’espace vert, de clôture et l’aménagement d’une 

palette de retournement sont obsolètes du fait que tous ces travaux ont déjà été réalisés 

 

 les articles 3, 4 et 7 qui concernaient l’implantation de constructions et les places de stationnement 

seront dorénavant régis par le PLU en vigueur 

 

 l’article 6 qui concernait le nombre de caravanes et de tentes par espace privatif sera adapté et le terme 

« mobil home » remplacera le terme « caravane ». Cet article sera à mettre à jour dans les statuts de 

l’association syndicale de Toulan 

En conséquence, compte-tenu que la plupart des articles de cette délibération sont devenus obsolètes ou 

caduques au vu des différentes évolutions du camping et au vu du nouveau PLU de la Commune, approuvé le 19 

décembre 2013, il conviendrait d’abroger ladite délibération.  

 

Il est précisé, par ailleurs, que, dans ce cas, seuls les statuts de l’association syndicale de Toulan, mis à jour, 

régiront l’utilisation du camping en terme de droit privé tandis que le PLU en vigueur régira l’application du 

droit des sols sur l’emprise du camping.  

 

Il est demandé au Conseil municipal d’abroger la délibération du 24 mai 1985 portant règles d’utilisation du 

camping privé de Toulan.  

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si l’assainissement autonome a été examiné par Cap-Atlantique. 

 

Monsieur le Maire répond positivement. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si Cap-Atlantique a validé l’ensemble du dispositif. 

 

Monsieur le Maire répond affirmativement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- Décide d’abroger la délibération du 24 mai 1985 portant règles d’utilisation du camping privé de Toulan.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

N°7- APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 19 décembre 2013, par laquelle le Plan 

Local d’Urbanisme de la Commune a été approuvé. Il explique, par ailleurs, que ce PLU comporte une erreur 

matérielle sur le document graphique : l’Espace Boisé Classé (EBC) grevant les parcelles AV272, AV 277 et 

AV 276 doit être de 8 m de large au lieu des 12 m portés sur le document graphique.  

 

Monsieur le Maire expose ensuite que la loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes 

de construction et d’investissement publics et privés (LAPCIPP) a introduit trois nouvelles procédures pour 

modifier ou réviser les plans locaux d’urbanisme, parmi lesquelles la procédure de « modification simplifiée » 

dont les modalités ont été précisées au terme des dispositions du décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 et 

modifiant ainsi l’article 123.13 du code de l’urbanisme. 

Cette procédure, distincte de celle de la modification de droit commun, reste exclusivement limitée à la 

rectification d’erreurs matérielles et à la modification d’éléments mineurs (article R 123.20.1 du code de 

l’urbanisme.  

Les règles de formalisme ont été également assouplies, puisqu’elles sont désormais dispensées de toute 

concertation préalable et d’enquête publique, cette dernière étant remplacée par un porter à la connaissance (le 

projet de modification) avec mise à disposition du public d’un registre pendant une durée d’un mois et destiné à 

recueillir ses observations. La modification simplifiée du document est, à l’issue, approuvée par l’assemblée 

délibérante.  

 



Monsieur le Maire rappelle donc la délibération du 16 septembre 2014 visant à entreprendre une modification 

simplifiée du PLU pour erreur matérielle. 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-13-1, L 123-13-3, L 123-15, R 123-24 et R 123-25 ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal n° 9 en date du 19 décembre 2013 approuvant le PLU ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 septembre 2014 « décidant » de modifier le PLU par 

modification simplifiée pour erreur matérielle ; 

 

Vu la notification du projet de modification simplifiée du PLU au Préfet et aux personnes publiques 

mentionnées au I et au III de l’article L 121-4 du code de l’urbanisme en date du 26 Septembre 2014 ; 

Considérant que la notification aux personnes publiques n’induit aucun changement au projet de modification 

simplifiée ; 

Considérant que les résultats de la mise à disposition du public du registre ne justifient aucun ajustement au 

projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme ; 

 

Considérant que le dossier de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au 

conseil municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article L 123-13-3 du code de l’urbanisme ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- Approuve le dossier de la modification simplifiée du Plan Local d’urbanisme tel qu’il est annexé à la présente 

délibération 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
N°8- CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC GRDF DANS LE CADRE DU PROJET « COMPTEURS 

COMMUNICANTS GAZ  

 

Monsieur le Maire explique que GrDF gère, en France, le réseau de distribution de gaz naturel qui regroupe 

l’ensemble des canalisations assurant l’acheminement du gaz naturel vers les consommateurs. Il donne la parole 

à Monsieur Michel VOLLAND pour la suite de l’exposé. 

 

Dans le cadre des activités de comptage exercées en application de l’article L 432-8 – 7° du Code de l’Energie, 

GrDF a engagé un projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel visant à mettre en place 

un nouveau système de comptage automatisé permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel 

des particuliers et professionnels. Il s’agit du projet « Compteurs Communicants Gaz ».  

 

Ce projet poursuit deux objectifs majeurs :  

 Le développement de la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de 

données de consommation ;  
 L’amélioration de la qualité de la facturation par une facturation systématique sur index 

réels en vue de la suppression des estimations de consommation.  

 

D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ces nouveaux services nécessite :  

 Le remplacement des compteurs de gaz existants ; 

 L’installation, sur des points hauts, de concentrateurs  

 La mise en place de nouveaux systèmes d’information pour, ainsi, recevoir et traiter, 

chaque jour, les index de consommation en m3, les transformer en kWh (calcul de l’énergie) 

et les publier aux fournisseurs et aux consommateurs, en garantissant des délais courts et une 

haute performance de l’ensemble de la chaîne.  

 

Afin de soutenir la démarche de GrDF, la Commune doit donc accepter d’héberger des concentrateurs (coffrets 

d’un volume de 20 dm3 et d’un poids de 5 kg et émettant un niveau d’ondes de l’ordre de 500 mW) sur des 

points hauts du territoire communal, notamment des toits d’immeuble. C’est la raison pour laquelle, un travail a 

récemment été mené par les services techniques de la Commune, en lien avec GrDF, pour répertorier des sites, 

propriété de la Commune, présentant des caractéristiques propices à l’installation d’un concentrateur. La liste de 

ces sites est présentée en annexe n°1 à la présente délibération.  

 

Il convient, désormais, de conclure, entre la Commune et GrDF, une Convention de partenariat visant 

l’installation et l’hébergement des concentrateurs. Celle-ci ayant pour objet de définir les conditions générales 



de mise à disposition d’emplacements situés sur les immeubles et les propriétés de la Commune limitativement 

listés (cf Annexe 2 de la Convention), qui serviront à accueillir les concentrateurs.  

A noter que, pour chaque site qui sera, au final, retenu par GrDF pour l’implantation de ses équipements 

techniques, une autre convention, dite « particulière » devra être signée avec la Commune et fera, alors, office 

d’autorisation d’occupation du domaine public.  

 

 

Monsieur le Maire explique que les 3 sites, qui seront retenus au final, feront l’objet d’une convention 

particulière. Il se réserve le droit de refuser une convention particulière. Il explique que à priori, il refusera, 

par exemple, l’implantation d’une antenne sur le Pôle Enfance Jeunesse. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU trouve ce système intéressant. Il permet un suivi régulier des consommations. 

Les coffrets restent petits ou tout du moins d’une dimension raisonnable. Le problème n’est donc pas tant le 

coffret mais l’antenne : l’antenne en elle même plus le mât de 1 mètre. Il faut faire attention au fait que certains 

sites sélectionnés sont en secteurs protégés. Actuellement, un travail d’enfouissement des réseaux est mené. Le 

fleurissement d’antennes est une source d’inquiétude. A titre d’information, lorsque Orange a souhaité 

développer son wifi, l’architecte des bâtiments de France s’étaitt déjà prononcé contre l’installation d’un de 

leur relai dans le clocher de l’église. 

 

Monsieur le Maire explique que la convention prévoit la soumission à l’avis de l’architecte des bâtiments de 

France En outre, il répète qu’il se réserve le droit de refuser une convention particulière à cause des risques 

encourus du point de vue sanitaire (PEJ : risque des ondes pour les enfants), ou en raison de la protection d’un 

site sensible. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT précise que seuls trois sites seront retenus au final. 

 

Monsieur Michel VOLLAND explique qu’une première rencontre a eu lieu et ces problèmes ont déjà été 

évoqués. Il n’y aura pas d’implantation sur les monuments remarquables de la Commune. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU s’inquiète du fait que les sites sélectionnés se concentrent tous dans le bourg ou 

à Kerdinio. Il se demande pourquoi il n’y a pas d’implantation dans les secteurs plus éloignés comme Kerdrien 

ou Villeneuve. 

 

Monsieur Michel VOLLAND explique que le gaz ne dessert pas ce secteur et qu’il n’y a aucun bâtiment 

communal. Or, il n’a été demandé à la Commune que de lister des bâtiments communaux. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU demande si d’autres solutions peuvent être proposées. 

 

Monsieur Xavier SACHS demande pourquoi cette convention fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour et 

n’entre pas dans le cadre du rapport des délégations. 

 

Monsieur le Maire souhaitait que le Conseil ait une information complète concernant cette convention,  et 

l’implantation de ces nouveaux compteurs. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU demande si un échéancier précis a été défini. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT informe que l’implantation est prévue à partir de mi-2015. 

 

Monsieur Xavier HERRUEL déplore l’absence des conditions particulières dans la convention. Il est en faveur 

de sursoir à statuer dans l’attente de la communication de ces conditions particulières. 

 

Monsieur le Maire rappelle que GrDF a besoin d’un accord de principe pour pouvoir développer son offre 

auprès des usagers. 

 

Monsieur Xavier HERRUEL exprime son refus d’installation des antennes sur certains sites : l’église, la 

chapelle Saint-Sébastien, la maison du patrimoine, le PEJ. 

 

Monsieur le Maire rappelle que seuls trois sites seront sélectionnés. Une vigilance est de mise. Il pense que le 

CTM constitue un site envisageable. 

 



Monsieur Xavier HERRUEL insiste sur le fait que si GrDF présente cette technologie comme un progrès, or, il 

est constaté que l’ensemble de la population n’est pas desservie par le gaz. La somme versée à la commune en 

compensation de l’implantation de ces installations est par ailleurs dérisoire : 50 € par an. 

 

Monsieur le Maire explique que la commune n’a aucune prise sur ce tarif.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- Approuve les termes de la Convention de partenariat avec GrDF visant l’installation et l’hébergement des 

équipements de télérelève en hauteur sur des propriétés communales, telle qu’annexée à la présente délibération 

(Annexe 2 de la convention) 

 

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

Adopté moins 5 abstentions (X HERRUEL G. RENAUDEAU, E. DACHEUX-LEGUYADER, X. SACHS,  

G. NADEAU-MABO). 
 

 

Annexe : Projet de Convention de partenariat avec Grdf dans le cadre du projet « compteurs 

communicants gaz » 

 

 

N°9- TARIFS DE LOCATION DES BATIMENTS COMMUNAUX – GRATUITE ACCORDEE AUX 

STAGIAIRES DE LA COMMUNE  

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle ils ont validé les 

conditions d’accès et adopté les tarifs de location pour les logements communaux. 

 

Il explique que la Commune est ponctuellement amenée à recevoir des stagiaires qui, outre l’intérêt pour eux 

d’être immergés en milieu professionnel et de bénéficier, ainsi, d’une nouvelle expérience, sont amenés à 

effectuer un travail particulièrement utile à la collectivité qui, donc, compte tenu des spécificités du service 

public, bénéficient à l’intérêt général. 

 

En contrepartie de ce travail, ces stagiaires ne reçoivent, bien souvent, qu’une faible contrepartie financière qui, 

en outre, n’intervient légalement que si la période de stage dépasse une durée de 8 semaines. 

 

Dans ces conditions, il est envisagé de proposer à toute personne exerçant, à la Mairie de Piriac-sur-Mer, une 

période de stage supérieure ou égale à un mois, et dont le domicile est situé à plus de 60 km de la Mairie, la 

mise à disposition gracieuse d’un logement communal pendant la durée de son stage. 

 

Il convient, dès lors, d’apporter une modification à la délibération du 19 décembre 2013 en ajoutant, pour tout 

logement communal, une partie « Accès sans urgence, toute période » prévoyant la gratuité aux seuls stagiaires 

de la Commune aux conditions d’accès suivantes :  

 Période de stage supérieure ou égale à 1 mois 

 Eloignement de plus de 60 km du domicile 

Les charges (consommation électrique et eau) demeurent dues par le stagiaire en fonction des relevés effectués 

en entrée et sortie du logement. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2121-29 et L 2122-22, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- Approuve la mise à disposition gracieuse des logements communaux aux stagiaires de la Mairie de Piriac-sur-

Mer sous certaines conditions  

 

- Acte ce principe aux conditions suivantes :  

  - Stagiaire dont la période de stage est supérieure ou égale à 1 mois 

  - Stagiaire dont le domicile est éloigné de plus de 60 km de la Mairie 
 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

Monsieur Gilles RENAUDEAU souhaite formuler une observation, non pas sur le fond mais sur la forme. Il 

trouve le rapport imprécis : s’agit- il des stagiaires accueillis dans la commune (quelque soit l’entreprise) ou 

les stagiaires de la Mairie ? 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit des stagiaires de la Commune (en tant qu’institution) seulement et non 

pas des stagiaires reçus dans la commune, quel que soit leur employeur. 

 

N°10- GRATIFICATION MINIMALE DES STAGIAIRES DE LA COMMUNE 

 

Monsieur le Maire explique que la Commune est ponctuellement amenée à recevoir des stagiaires qui, outre 

l’intérêt pour eux d’être immergés en milieu professionnel et de bénéficier, ainsi, d’une nouvelle expérience, 

sont amenés à effectuer un travail particulièrement utile à la collectivité qui, donc, compte tenu des spécificités 

du service public, bénéficient à l’intérêt général. Or, en contrepartie de ce travail, ces stagiaires ne reçoivent, 

bien souvent, qu’une faible contrepartie financière qui, en outre, n’est versée que dans certaines conditions.  

 

En effet, le stagiaire n’étant pas considéré comme un salarié, il ne perçoit pas de salaire. Seuls les stages exercés 

dans un même organisme d’accueil pour une période de plus de 2 mois, consécutifs ou non, au cours d’une 

même année scolaire ou universitaire doivent être obligatoirement rémunérés. Cette gratification est mensuelle 

et doit être versée chaque mois, et non en fin de stage. Elle est due dès le premier jour de stage.  Cette obligation 

s’applique de plein droit aux administrations publiques.   

A contrario, la gratification est facultative pour l’employeur si le stage dure moins de deux mois.  

 

Monsieur le Maire indique que la Commune de Piriac-sur-Mer souhaiterait pouvoir accorder une gratification 

aux stagiaires dont la durée de stage dépasse un mois au sein de la collectivité. Il rappelle qu’un jeune piriacais a 

intégré la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme (Service des Espaces Verts) pour un contrat 

d’apprentissage en alternance avec le CFA Jules Rieffel depuis la rentrée 2014/2015. Ce jeune avait la qualité de 

stagiaire et non d’apprenti avant que le Conseil Municipal ne se prononce sur le recours à un contrat 

d’apprentissage lors de sa séance du 14 octobre 2014. La durée de ce stage étant inférieure à l’obligation légale 

de rémunération des 2 mois, aucune gratification n’a pu lui être versée durant cette période.  

Aussi, afin de gratifier ce stagiaire pour le travail effectué, mais aussi celui des stagiaires futurs de la Commune, 

il convient de proposer de rémunérer tout stage de 35 heures hebdomadaires, supérieur ou égal à une durée de 1 

mois, effectué à la Mairie de Piriac-sur-Mer, à hauteur de l’indemnité légale en vigueur, soit, à l’heure actuelle, 

12,5 %  du plafond horaire de la Sécurité Sociale, soit 2,875 € par heure de stage, soit 436,05 € mensuels pour 

un temps complet (35 heures hebdomadaires).  

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- Approuve la rémunération de tout stage de 35 heures hebdomadaires, d’une durée supérieure ou égale à 1 

mois, effectué à la Mairie de Piriac-sur-Mer, selon le barème exposé ci-dessus 

 

- Dit qu’à titre exceptionnel, cette rémunération sera appliquée aux stagiaires ayant effectués un stage visé par la 

présente délibération à partir du 1er septembre 2014.  

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur Roger Coppens demande s’il est possible d’interrompre un stage si la personne ne donne pas 

satisfaction. 

 

Monsieur le Maire explique que cela est possible et même prévu dans la convention de stage. 

 



 

Monsieur le Maire explique que les questions diverses n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour du Conseil. 

Actuellement, un règlement intérieur du Conseil Municipal est en cours de rédaction. Il sera soumis à 

l’approbation en décembre ou en janvier. Jusqu’à son approbation, les conseillers qui souhaitent aborder un 

point en questions diverses, devront faire parvenir leurs éléments une semaine avant la réunion. Une réponse 

sera apportée en séance. 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 16 décembre 2014 à 20h00 
 

Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 00. 

 

La secrétaire de séance 

Marine TIMBO-CORNET 

 


