
PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 29 avril 2014 

 

L’an deux mil quatorze, le vingt-neuf avril 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 : 18 avril 2014 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 

Mmes et Mrs J-.C. RIBAULT, M. VOLLAND, C. JANOT, P. LECLAIR, E. LEGOUIC, Adjoints 

A. MAHE, M. TIMBO-CORNET, G. LEREBOUR, M. JAIR, D. ELOI, G. CORNET, X. HERRUEL, Ch. MABO, R. 

COPPENS, G. RENAUDEAU, E. DACHEUX-LEGUYADER, X. SACHS,  

G. NADEAU-MABO Conseillers Municipaux 
  

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. TIMBO-CORNET 

 

 

 

 

 

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

 

ORDRE DU JOUR 
N°1A–APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2013 : BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif des lotissements, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 

recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de 

l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2013, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures :  

 

Considérant que les opérations sont régulières, 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L 2121.20 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013, par le receveur, visé et certifié 

conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

COMMUNE DE 

PIRIAC-SUR-MER 

(Loire-Atlantique) 

 

Nombre de conseillers 

 

en exercice : 19 

présents :  19 

votants :  19 



N°1B–APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2013 : BUDGET ANNEXE LES VIGNES DE KERDINIO 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif des Vignes de Kerdinio les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 

recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de 

l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2013, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures :  

 

Considérant que les opérations sont régulières, 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L 2121.20 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013, par le receveur, visé et certifié 

conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°1C–APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2013 : BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE ET DE 

PECHE 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif du port de plaisance et de pêche les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 

titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que 

l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2013, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures :  

 

Considérant que les opérations sont régulières, 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 



2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L 2121.20 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013, par le receveur, visé et certifié 

conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

N°2A–APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Paul CHAINAIS, Maire,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 

relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif 

et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121.31 relatif à 

l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

 

Considérant que Monsieur Patrick LECLAIR, adjoint, a été désigné pour présider la séance lors de 

l’adoption du compte administratif, 

 

Considérant que Monsieur Paul CHAINAIS Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Monsieur 

Patrick LECLAIR pour le vote du compte administratif, 

 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2013 dressé par le comptable, 

 

Après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L 2121.20 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

 

Approuve le compte administratif 2013 des lotissements, lequel peut se résumer ainsi  

 

Budget annexe : Lotissements  

Résultat de l’exercice 2013 :             0.00 € 

Résultats antérieurs reportés :            616 070.62 € 

Résultat à affecter (fonctionnement) :          616 070.62 € 
 

Solde d’exécution d’investissement (hors reports) :          - 2 594.95€ 

Solde des reports d’investissement dépenses/recettes :       - 78 663.67 € 

Solde d’exécution d’investissement (reports inclus) :       - 81 258.62 € 

 

Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et aux fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 

et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 



 

Adopté à l’unanimité 

 

N°2B–APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : BUDGET ANNEXE LES VIGNES DE 

KERDINIO 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Paul CHAINAIS, Maire,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 

relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif 

et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121.31 relatif à 

l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

 

Considérant que Monsieur Patrick LECLAIR, adjoint, a été désigné pour présider la séance lors de 

l’adoption du compte administratif, 

 

Considérant que Monsieur Paul CHAINAIS Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Monsieur 

Patrick LECLAIR pour le vote du compte administratif, 

 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2013 dressé par le comptable, 

 

Après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L 2121.20 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

 

Approuve le compte administratif 2013 du budget annexe Les Vignes de Kerdinio, lequel peut se 

résumer ainsi  

 

Budget annexe : Les vignes de Kerdinio : 

Résultat de l’exercice 2013 :            - 88 112.35 € 

Résultats antérieurs reportés :                       0.00 € 

Résultat à affecter (fonctionnement) :         - 88 112.35 € 

 

Solde d’exécution d’investissement (hors reports) :      + 145 462.08 € 

Solde des reports d’investissement dépenses/recettes :      +  45 903.96 € 

Solde d’exécution d’investissement (reports inclus) :     + 191 366.04€ 

 

Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et aux fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 

et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°2C–APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE ET 

DE PECHE  

 



Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Paul CHAINAIS, Maire,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 

relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif 

et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121.31 relatif à 

l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

 

Considérant que Monsieur Patrick LECLAIR, adjoint, a été désigné pour présider la séance lors de 

l’adoption du compte administratif, 

 

Considérant que Monsieur Paul CHAINAIS Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Monsieur 

Patrick LECLAIR pour le vote du compte administratif, 

 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2013 dressé par le comptable, 

 

Après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L 2121.20 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

 

Approuve le compte administratif 2013 du budget annexe Port de plaisance et de pêche, lequel peut se 

résumer ainsi  

 

-Budget annexe : Port de plaisance et de pêche 

Résultat de l’exercice 2013 :                         0.00 € 

Résultats antérieurs reportés :                        0.00 € 

Résultat à affecter (fonctionnement) :                      0.00 € 

 

Solde d’exécution d’investissement (hors reports) :           + 511 704.00 € 

Solde des reports d’investissement dépenses/recettes :      + 1 167 472.94 € 

Solde d’exécution d’investissement (reports inclus) :      + 1 679 176.94 € 

 

Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et aux fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 

et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°3A– AFFECTATION DES RESULTATS 2013 : BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS 

 

Monsieur le Maire propose, suite à l’adoption du compte administratif 2013 du budget annexe 

Lotissements, de procéder à l’affectation des résultats pour le budget primitif 2014. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L 2121.20 

du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Adopte l’affectation des résultats constatés au compte administratif 2013 de la manière suivante :  

 



Affectation de résultat : Budget annexe lotissements 2014 : 

 
 

LOTISSEMENTS 
PROPOSITION D’AFFECTATION DE RESULTAT AU 

BUDGET PREVISIONNEL 2014 

SECTIONS 
Résultat clôture 

exercice 2013 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 
+ 616 070.62 €  Recettes 002 :      534 812.00 € Recettes 1068 :       81 258.62 €  

 

INVESTISSEMENT 
- 81 258.62 €  Dépenses 001 :        81 258.62 

€  

 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°3B– AFFECTATION DES RESULTATS 2013 : BUDGET ANNEXE LES VIGNES DE KERDINIO 

 

Monsieur le Maire propose, suite à l’adoption du compte administratif 2013 du budget annexe Les 

Vignes de Kerdinio, de procéder à l’affectation des résultats pour le budget primitif 2014. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L 2121.20 

du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Adopte l’affectation des résultats constatés au compte administratif 2013 de la manière suivante :  

 

Affectation de résultat : Budget annexe Les vignes de Kerdinio 2014 : 

 
 LES VIGNES 

DE KERDINIO 

PROPOSITION D’AFFECTATION DE RESULTAT AU 

BUDGET PREVISIONNEL 2014 

SECTIONS 
Résultat clôture 

exercice 2013 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 
- 88 112.35 €  Dépense 002 :           88 112.35 

€ 

Recettes 1068 :                    

 

INVESTISSEMENT 
+ 191 366.04 €  Recettes 001 : 191 366.04 

€  

 
 

Adopté à l’unanimité 

 

N°3C– AFFECTATION DES RESULTATS 2013 : BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE ET DE PECHE : 

 

Monsieur le Maire propose, suite à l’adoption du compte administratif 2013 du budget annexe Port de 

Plaisance et de Pêche, de procéder à l’affectation des résultats pour le budget primitif 2014. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L 2121.20 

du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Adopte l’affectation des résultats constatés au compte administratif 2013 de la manière suivante :  

 

Affectation de résultat : Budget annexe Port de plaisance et de pêche 2014 : 
 

 PORT DE 

PLAISANCE ET DE 

PECHE 

PROPOSITION D’AFFECTATION DE RESULTAT AU 

BUDGET PREVISIONNEL 2014 

SECTIONS 
Résultat clôture 

exercice 2013 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 
0.00 €  Recettes 002 :          0.00 € Recettes 1068 :  

 

INVESTISSEMENT 
+ 1 679 176.94 €  Recettes 001 : + 1 679 176.94 

€ 

 



Adopté à l’unanimité 

 

N°4A – VOTE DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS – ANNÉE 2014 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif 2014 du Budget annexe 

Lotissements qui s’établit comme suit :  

 
Section de fonctionnement : 

dépenses et recettes                                        977 678.62 € 

Section d’investissement : 

dépenses et recettes                                        293 045.62 € 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article  

L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Approuve ce budget primitif pour l’exercice 2014 qui s’équilibre pour : 

 

- La section de fonctionnement à 977 678.62 € 

- La section d’investissement à    293 045.62 € 

 
Adopté à l’unanimité 

 

N°4B – VOTE DU BUDGET ANNEXE LES VIGNES DE KERDINIO – ANNÉE 2014 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif 2014 du Budget annexe 

Les Vignes de Kerdinio qui s’établit comme suit :  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer. 

 
Section de fonctionnement : 

dépenses et recettes                                        162 702.00 € 

Section d’investissement : 

dépenses et recettes                                        246 453.69 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article  

L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Approuve ce budget primitif pour l’exercice 2014 qui s’équilibre pour : 

 

- La section de fonctionnement à 162 702.00 € 

- La section d’investissement à     246 453.69 € 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

 

N°4C – VOTE DU BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE ET DE PECHE– ANNÉE 2014 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif 2014 du Budget annexe 

Port de Plaisance et de Pêche qui s’établit comme suit :  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer. 

 
Section de fonctionnement : 

dépenses et recettes                                        0.00 € 

Section d’investissement : 

dépenses et recettes                                        1 904 805.94 € 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article  

L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Approuve ce budget primitif pour l’exercice 2014 qui s’équilibre pour : 

 

- La section de fonctionnement à 0.00 € 

- La section d’investissement à    1 904 805.94 € 
 

 

N°5 – DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-

22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré et voté à 

main levée point par point, le Conseil Municipal décide pour la durée du présent mandat, de confier à 

Monsieur le Maire les délégations suivantes : 
 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ;         Adopté à l’unanimité 

 

2° De fixer, dans les limites d’un montant de 2 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, 

de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 

des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

          Adopté à l’unanimité 

 

3° De procéder, dans les limites d’un montant annuel de 500 000 €, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à 

la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 

que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, 

sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 

campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

    Adopté moins 4 contres 

 (G. RENAUDEAU ; E.DACHEUX-

LEGUYADER ; X. SACHS, G. NADEAU-MABO). 

 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget ; 

Adopté à l’unanimité 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ; 

Adopté à l’unanimité 

 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

Adopté à l’unanimité 

 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

Adopté à l’unanimité 

 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

Adopté à l’unanimité 

 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

Adopté à l’unanimité 



 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

Adopté à l’unanimité 

 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,  huissiers de 

justice et experts ; 

Adopté à l’unanimité 

 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 

la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

Adopté à l’unanimité 

 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

Adopté à l’unanimité 

 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

Adopté à l’unanimité 

 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 

la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 

l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même 

code dans les conditions qui seront fixer par le prochain Conseil Municipal : 

   Adopté moins 4 abstentions 

 (G. RENAUDEAU ; E.DACHEUX-

LEGUYADER ; X. SACHS, G. NADEAU-MABO). 

 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle . La délégation au Maire vaudra pour toutes les actions juridictionnelles en 

demande et en défense, en première instance et en appel, le maire étant habilité à se faire assister de 

l’avocat de son choix pour chacune des actions ci-dessus mentionnées. 

Adopté à l’unanimité 

 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 3 000 € par sinistre; 

Adopté à l’unanimité 

 

18° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

Adopté à l’unanimité 

 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 

d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-

2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 

pour voirie et réseaux ; 

Adopté à l’unanimité 

 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 500 000 € par année 

civile; 

    Adopté moins 4 contres 

 (G. RENAUDEAU ; E.DACHEUX-

LEGUYADER ; X. SACHS, G. NADEAU-MABO). 

 

21° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de 

l'urbanisme dans les dans les conditions qui seront fixer par le prochain Conseil Municipal : 

   Adopté moins 4 abstentions 



 (G. RENAUDEAU ; E.DACHEUX-

LEGUYADER ; X. SACHS, G. NADEAU-MABO). 

 

 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code 

de l'urbanisme ; 

 Adopté à l’unanimité 

 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

 Adopté à l’unanimité 

 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre.  

 

Les modalités d’exercice des délégations 15 et 21 seront précisées au prochain Conseil Municipal. 

 

Mr RENAUDEAU s’interroge sur le montant des 500 000 euros pour la souscription d’emprunt. La 

délégation accordée au Maire de souscrire un emprunt ou une ligne de trésorerie doit l’être pour 

pallier à une urgence. Le montant de 500 000 € lui semble élevé. 

Mr LEREBOUR indique que le montant de 500 000 € est un montant maximum annuel. Mr le Maire 

peut souscrire un ou plusieurs emprunts de montant inférieur. 

 

 

N°6 – INDEMNITES DE FONCTION (MAIRE-ADJOINTS-CONSEILLERS) 

 

Monsieur le Maire précise que l’indemnité maximale est déterminée suivant la tranche de population. 

Pour Piriac, (2232 habitants), les indemnités maximales sont réparties ainsi : 

Maire : taux maximum 43% de l’indice 1015 soit mensuel : 1 634.63 € 

Adjoints : taux maximum 16.50% de l’indice 1015 soit 627.24 € 

Conseillers municipaux : taux maximum 6% de l’indice 1015 soit 228.08 € 

 

Conformément à l’article L 2123.24-1 II du CGCT, les conseillers municipaux peuvent aussi percevoir 

des indemnités de fonctions. Monsieur le Maire propose que soit attribuée à compter du 1er avril 2014 

et ce pour la durée du mandat à chacun des conseillers municipaux une indemnité de fonction, une 

indemnité égale à 2.65% de l’indice 1015 (indice terminal de la fonction publique), ce qui conduit à 

réduire le montant des indemnités de fonction actuellement perçues par le Maire et les adjoints. 

 

Monsieur le Maire propose la répartition suivante : 

 

Elus Pourcentage de 

l’indice 1015 

Nombre 

d’élus 

concernés 

Montants mensuels 

Maire 

Adjoints 

Conseillers municipaux 

24% 

13.40% 

2.65% 

1 

5 

13 

                             912.35 € 

509.40 € x 5 =   2 547.00 € 

100.74 € x 13 = 1 309.62 € 

 

Monsieur le Maire propose de ne pas solliciter la majoration de 50% prévue par l’article L 2123-22 du 

CGCT au titre de commune classée « station balnéaire ». 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à délibérer sur la répartition proposée ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid


Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 

indemnités de fonctions versées, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget 

communal. 

 

Approuve cette répartition telle que proposée ci-dessus. 

 

Dit que ces indemnités seront versées mensuellement à compter du 1er avril 2014 et ce pour la durée du 

mandat. 

 

Dit que les crédits sont ouverts sur le budget communal. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur le Maire précise que la baisse des indemnités d’élus était un engagement de campagne. 

 

Monsieur RENAUDEAU explique que les indemnités étaient fixées ainsi pour permettre notamment le 

remboursement des frais kilométriques des élus. 

Monsieur le Maire précise que dans le cas de déplacement pour les réunions de l’intercommunalité, il est 

possible de solliciter le remboursement auprès de Cap Atlantique. 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT ajoute que deux véhicules de fonction sont à la disposition du personnel mais 

aussi des élus. 

 

N°7 CCAS : fixation du nombre d’administrateurs et élection des administrateurs issus du 

conseil municipal 

 

Le Maire expose au conseil municipal qu'en application de l'article R 123-7 du code de l'action sociale 

et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action 

sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal. Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur 

à 16 (et qu'il ne peut être inférieur à 8), et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est 

désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu les articles L123-4 à L123-9 et R123-7 à R123-15 du Code de l’action sociale et des familles 

 

Décide de fixer à 12 le nombre des membres du conseil d'administration (hors Président), étant 

entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le Maire. 

 

Considérant qu’il y a lieu à présent de procéder à l’élection de 6 membres du conseil Municipal 

Appelés à siéger au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 

Considérant que se présentent à la candidature de membres du conseil d’administratif du Centre 

Communal d’Action Sociale : 

Liste 1 : JANOT Céline – MABO Christelle – LEGOUIC Emilie – MAHE Alexandra –  

 CORNET Geneviève – JAIR Monique 

Liste2 : DACHEUX-LEGUYADER Emmanuelle – JANOT Céline – MABO Christelle – HERRUEL 

Xavier - MAHE Alexandra –NADEAU-MABO  Geneviève 
 

Après avoir, conformément à l’article R123-8 susvisé, voté à scrutin secret selon un scrutin 

proportionnel de listes au plus fort reste : 
 

Elit JANOT Céline – MABO Christelle – LEGOUIC Emilie – MAHE Alexandra –  CORNET 

Geneviève. DACHEUX-LEGUYADER Emmanuelle en tant que membres du Conseil d’Administration du 

Centre Communal d’Action Sociale 
 

 

Adopté à l’unanimité 

 



N°8 : COMMISSIONS COMMUNALES  

 

Monsieur le Maire rappelle la circulaire ministérielle NOR/INTB1407194N du 24 mars 2014. 

L’article L2121-22 du CGCT permet au conseil municipal de constituer des commissions d’instruction 

composées exclusivement de conseillers municipaux (..). Dans les communes de 1 000 habitants et 

plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions d’appel d’offres et les 

bureaux d’adjudication) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du 

principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de 

l’assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité 

d’avoir au moins un représentant dans chacune des commission, sans que les différentes tendances ne 

bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre 

de conseillers municipaux, qui les composent. 

Il rappelle l’article L2121-22 du CGCT (Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29). 

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les 

questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. 

 

Monsieur le Maire propose la création de Commissions communales et invite les Conseillers Municipaux 

à prendre part à ses commissions. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide de procéder à un vote à main levée 

 

Arrête les commissions municipales suivantes, fixe le nombre de conseillers à y participer, et désigne les 

représentants suivants : 

 
Commissions composées exclusivement d’élus : 

 

COMMISSION FINANCES : (5) Paul CHAINAIS, Patrick LECLAIR, Xavier HERRUEL, Jean-Claude 

RIBAULT, Gilles RENAUDEAU 

 

COMMISSION SECURITE PUBLIQUE : (4) Jean-Claude RIBAULT, Xavier HERRUEL, Geneviève CORNET, 

Xavier SACHS 

 

COMMISSION MAPA: (4) Monique JAIR, Michel VOLLAND, Patrick LECLAIR, Gilles RENAUDEAU 

 

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

 
Commissions qui seront ouvertes aux citoyens : 
 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE : (5) Jean-Claude RIBAULT, Roger 

COPPENS, Daniel ELOI, Xavier HERRUEL, Gilles RENAUDEAU 

 

COMMISSION TRAVAUX – AMÉNAGEMENT : (5) Michel VOLLAND, Patrick LECLAIR, Daniel ELOI, 

Marine TIMBO-CORNET, Geneviève NADEAU-MABO 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET LITTORAL : (5) Daniel ELOI, Émilie LEGOUIC, Geneviève CORNET, 

Céline JANOT, Xavier SACHS 

 

COMMISSION CULTURE, ANIMATIONS, ASSOCIATIONS : (5) Alexandra MAHE, Christelle MABO, Jean-

Claude RIBAULT, Roger COPPENS, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER 

 

COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, ÉCOLES : (8) Patrick LECLAIR, Marine TIMBO-CORNET, 

Alexandra MAHE, Céline JANOT, Geneviève CORNET, Christelle MABO, Gilles RENAUDEAU, 

Genevieve NADEAU-MABO. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8C755AA2B7049249DC49C890D9054A83.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000027414225&idArticle=LEGIARTI000027416659&dateTexte=20140415&categorieLien=id#LEGIARTI000027416659


COMMISSION PERSONNES AGEES ET SANTE : (4) Émilie LEGOUIC, Monique JAIR, Christelle MABO, 

Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER 

 

COMMISSION DES MARCHES (COMMERÇANTS NON SEDENTAIRES) : (5) Roger COPPENS, Michel 

VOLLAND, Patrick LECLAIR, Daniel ELOI, Gilles RENAUDEAU, 

 

COMMISSION CIMETIERE : (3) Jean-Claude RIBAULT, Michel VOLLAND, Genevieve NADEAU-MABO 

 

 

 -> Report au prochain Conseil Municipal la création d’une commission marché public 
 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

N°9 : DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES DIFFERENTS ORGANISMES COMMISSIONS 

COMMUNALES  

 
Monsieur le maire explique que suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner 

de nouveaux délégués ou représentants de la commune dans les divers syndicats, associations et 

organismes. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Désigne les représentants du conseil municipal au sein des différents organismes comme suit : 

 

Syndicat Intercommunal de la fourrière et refuge animaux : 

2 délégués titulaires : Geneviève CORNET et Christelle MABO 

1 suppléant : non désigné 

 

CES de Guérande (dissolution en cours) : 

3 délégués titulaires : Patrick LECLAIR, Alexandra MAHE, Jean-Claude RIBAULT 

 

Syndicat d’électrification (SYDELA) : 

2 délégués titulaires : Michel VOLLAND et Geneviève NADEAU-MABO 

(dont 1 nommé « Référent tempête » : Michel VOLLAND) 

2 suppléants : Daniel ELOI – non désigné 

 

Village de vacances de Praillane : 

Délégué titulaire : Alexandra MAHE, suppléant : Patrick LECLAIR 

 

Nautisme en Pays Blanc : 

Délégué titulaire : Daniel ELOI, suppléant : Gilles RENAUDEAU 

 

Office Intercommunal des Sports : 

2 délégués titulaires : Michel VOLLAND et Roger COPPENS  

1 suppléant : non désigné 

 

Animation Sportive Cantonale : 

2 membres : Michel VOLLAND et Roger COPPENS 

 

Mission Locale – aide aux jeunes : 

2 membres : Céline JANOT et Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER 

Action Emploi (demandeurs d’emploi) : 

2 membres : Céline JANOT et Xavier SACHS 

 

Association « Petite cité de Caractère »: 



2 membres : Jean-Claude RIBAULT et Gilles RENAUDEAU 

 

Correspondant Défense: 

Paul CHAINAIS 

 

Institut d’Aménagement de la Vilaine : Comité d’estuaire : 

1 membre : Daniel ELOI 

 

Conseil portuaire : 

1 membre titulaire : Daniel ELOI:  

1 suppléant : Xavier SACHS 

 

Office de Tourisme : 

3 représentants : Jean-Claude RIBAULT, Roger COPPENS et Patrick LECLAIR. 

 

Maison du Patrimoine : 

2 représentants : Monique JAIR et Roger COPPENS 

 

Résidence Louis Cubaynes : 

1 titulaire : Emilie LEGOUIC,  

1 suppléant : Christelle MABO 

 

Comité d’Animation de la Culture : 

3 représentants: Roger COPPENS, Jean-Claude RIBAULT, Christelle MABO 
 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°10 : TIRAGE AU SORT DES JURYS D’ASSISES POUR 2015 
 

Monsieur le Maire, en application de la loi et du Code de Procédure Pénale, procède publiquement au 

tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de juré aux Assises de Loire-Atlantique 

en 2015. 

 

A partir de la liste générale des électeurs de la commune, il est tiré au sort 6 noms de personnes ayant 

au minimum 23 ans en 2015. 

 

Vu le Code de la Procédure Pénale, notamment les articles 254 à 267, 

 

Vu la lettre circulaire émanant de la Préfecture de Loire-Atlantique en date du 31 mars 2014 fixant le 

nombre et la répartition des jurés du département pour l’année 2015, Monsieur le Maire tire au sort : 

 
NOM Prénom Date de naissance Adresse 

DAVID Jacques 08/05/1953 148 Rue du véridet148 Rue du Véridet  - 

44420 PIRIAC SUR MER 

MAUSSION ép. NIEL Odile 21/07/1929 5 bis rue Alexandre Antoine – 44420 

PIRIAC-SUR MER 

PATOUX Adelin 10/10/1994 Impasse du Gond – 44420 PIRIAC-SUR-

MER 

QUINIOU Patrick 15/12/1960 16 Allée de la Grande Crosse – 44420 

PIRIAC-SUR-MER 

JARDIN ép 

GAILLARDON 

Madeleine 03/05/1921 6 Chemin de Ferline – Résidence Louis 

Cubaynes 44420 PIRIAC-SUR-MER 

MARTINEAU ép 

DUTHION 

Marie 22/11/1948 569 av Louis Clément – 44420 PIRIAC-

SUR-MER 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L 2121.20 

du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 



Considérant que Mr PATOUX Adelin n’aura pas atteint l’âge de 23 ans en 2015, son nom est retiré 

du tirage au sort. 

 

Valide le tirage au sort des 5 autres personnes effectué par Marine TIMBO-CORNET, la plus jeune 

conseillère, sous le contrôle de Monsieur le Maire et de Monsieur RENAUDEAU. 

 

Décide de procéder au tirage au sort d’un nouveau nom lors du prochain Conseil Municipal 
 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°11-AVIS POUR DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL CARREFOUR CITY DU 13/07 au 

24/08 2014 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est saisi d’une demande de la Direction Régionale 

des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la 

Loire-Atlantique pour recueillir l’avis du Conseil Municipal sur la dérogation au repos dominical, 

conformément aux articles L3132-20 et suivants du Code du Travail. 

 

Une demande de dérogation a en effet été formulée par l’entreprise SARL Comptoir Piriacais- Carrefour 

City, commerce alimentaire, qui sollicite une dérogation à la règle du repos dominical, tous les dimanches 

du 13/07 au 24/08 pour 8 salariés appelés à intervenir à partir de 13h en complément de l’autorisation de 

droit. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L 2121.20 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Emet un avis favorable pour la dérogation au repos dominical à partir de 13 h 00 entre le 13/07 au 

24/08 pour 8 salariés de l’entreprise SARL Comptoir Piriacais- Carrefour City sise à Piriac. 
 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°12- BILAN ANNUEL D’ACTIVITE DE LA DECHETTERIE DE PIRIAC-SUR-MER POUR L’ANNEE 2013 
 

Monsieur le Maire explique que la déchetterie de Piriac-sur-Mer est gérée en régie par CAP Atlantique 

qui en a confié l’exploitation : 

- aux sociétés COVED et CHARIER pour la gestion du bas de quai (fin de contrat 31 octobre 2016) 

- à la société TERRALYS pour la gestion de la plateforme des déchets verts (fin de contrat 31 janvier 

2014). 

En 2013 la déchetterie a réceptionné 8 449 tonnes (soit – 5 % par rapport à 2012) de déchets divers, 

dont 4 383.70 tonnes de déchets verts (soit une baisse de 10 % par rapport à 2012). 

Cet écart s’explique en fonction des conditions atmosphériques. 

 

116.770 entrées ont été enregistrées soit une baisse de 2.6 % par rapport à 2012. 

 

Depuis le 10 juillet 2012, une plateforme d’égouttage des algues vertes est opérationnelle ce qui 

permet aux Communes collectant des algues de limiter les transports de ces déchets. CAP Atlantique 

se charge, après égouttage de ces algues, de les recharger pour traitement. 

 

Pour l’année 2013, ce sont 802 tonnes d’algues qui ont transité sur cette plateforme. 

 

Pour l’année 2014, CAP Atlantique prévoir :  

 - une réfection de la fosse à verre, 

 - un déplacement du caisson de stockage des déchets dangereux sur une aire plus plane, 

 - la création de zones de circulations piétonnes. 

 



Enfin, la qualité des eaux de la plateforme rejetées au réseau d’assainissement collectif est conforme 

avec les normes de rejets de la convention spéciale du 1er octobre 2011, tous les paramètres respectant 

largement les normes de rejets. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article  

L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Prend acte de la communication du bilan annuel d’activité de la déchetterie pour l’année 2013. 
 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Monsieur RENAUDEAU s’interroge sur l’application du règlement de l’AVAP par la Commune. Il 

constate que des travaux ont été engagés pour remettre les grilles de la Bibliothèque. Or, il s’agit d’un 

secteur protégé et une demande de travaux auprès de l’Architecte des Bâtiments de France est 

nécessaire. 

Monsieur le Maire explique que le retrait de ces grilles par l’ancienne municipalité n’était pas cohérent 

et qu’il va rencontrer prochainement l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

Madame DACHEUX-LEGUYADER s’interroge sur le « licenciement » de la coordinatrice du Service 

Enfance Jeunesse. Elle s’interroge sur les objectifs de l’équipe municipale concernant le service, le 

devenir du contrat enfance jeunesse etc. Monsieur le Maire explique que la coordinatrice est en congé 

à l’heure actuelle et qu’elle a été reçue. Les modalités de gouvernances des différents services seront 

expliquées au prochain Conseil. 

 

Madame DACHEUX-LEGUYADER demande les raisons de la fermeture du transat’ Café à 2h00 du 

matin et le refus de dérogation d’ouverture jusqu’à 3h00. Elle aurait souhaité un débat préalable sur ce 

sujet. Elle informe qu’une pétition collectant 300 signatures existe et qu’elle l’a signé. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit de l’exercice de ses fonctions propres de police, de maintien de 

la sécurité et de la tranquillité publique. Tous les autres établissements fermant à deux heures, il lui 

semble juste que celui-ci soit astreint aux mêmes règles.  

 

 

 

Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 00. 

 

 

 

 

 

La secrétaire de séance 

 

Marine TIMBO-CORNET 

 

 

 


