
PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 18 mars 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le dix-huit mars à 19 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 Jean-Louis DELHUMEAU, Maire. 

Date de la convocation : 14 mars 2014 
  

PRESENTS : 

Mr Jean-Louis DELHUMEAU, Maire 

Mmes et Mrs V. GUIHENEUF, S. TOUGUET, C. THOBIE, D. CHERBONNIER, C. MOREL, Adjoints 

O. CUISINIER, J. DANGY, Y. LE FUR, E. DACHEUX-LE GUYADER, I. LELOUP (arrivée à 

21h00), F.SUSINI R. MABO, I. JOFFRAUD-BONDEUX  

G. NADEAU-MABO, G. RENAUDEAU, S. BOUVET-BRUN Conseillers Municipaux 
  

 

ABSENTE REPRESENTEE PAR POUVOIR ECRIT : I. LELOUP (avant 20h45), 

pouvoir à Y. LE FUR 

ABSENT NON EXCUSE : J-.P TOBIE 

SECRETAIRE DE SEANCE : R.MABO 
 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 00. Le quorum est atteint. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2013 

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

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

L2122-22 du CGCT) 

 

Signature de MAPA :  

- Marché de fourniture et pose WC automatique handicapé avec la Sté SAGELEC pour un montant de 

41 382.44 € T.T.C. 

 

- Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de 2 bâtiments dans l’ex colonie de La Poste avec le Cabinet 

SARL CHANTELOUP pour un montant de 120 000.00 € T.T.C. 

 

Acquisition : 

-Lot n°2 – ZA du Pladreau 6 appartenant à M. et Mme JOSSO, d’une surface de 1 549 m2 pour un montant de 

56 100.00 €. Cette acquisition est le résultat du non respect des clauses figurant au cahier des charges de la Zone 

Artisanale du Pladreau. Ce terrain sera revendu à court terme pour une nouvelle implantation artisanale. 

 

 

N°1 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION  2013 : BUDGET PRINCIPAL  

 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le budget primitif de la Commune, et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, 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 : 

 

Vu 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 

 

COMMUNE DE 

PIRIAC-SUR-MER 

(Loire-Atlantique) 

 

Nombre de conseillers 

 

en exercice : 18 

présents :  16 

votants :  17 



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. 

 

Monsieur Claude MOREL explique que l’absence du Trésorier est due à la période de réserve 

électorale. 

 

N°2 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : BUDGET PRINCIPAL  

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote concernant l’approbation du compte administratif 2013 

et se retire au moment du délibéré. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Jean-Louis DELHUMEAU, 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 Claude MOREL, adjoint, a été désigné pour présider la séance lors de 

l’adoption du compte administratif, 

 

Considérant que Monsieur Jean-Louis DELHUMEAU, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à 

Monsieur Claude MOREL 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 de la Commune, lequel peut se résumer ainsi : 



 

Résultat de l’exercice 2013 :      + 1 257 503.52 € 

Résultats antérieurs reportés :                       0.00 € 

Résultat à affecter (fonctionnement) :   + 1 257 503.52 € 

 

Solde d’exécution d’investissement (hors reports) :      - 333 616.02 € 

Solde des reports d’investissement dépenses/recettes :    + 561 447.34 € 

Solde d’exécution d’investissement (reports inclus) :    + 227 831.32 € 

 

 

Constate pour la comptabilité principale 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. 

 

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

   N°3 – AFFECTATION DES RESULTATS: BUDGET PRINCIPAL  

Monsieur Claude MOREL propose, suite à l’adoption du compte administratif 2013 de la commune, 

de procéder à l’affectation des résultats pour le budget principal 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 principal 2014 : 

 
 

COMMUNE 
PROPOSITION D’AFFECTATION DE RESULTAT AU 

BUDGET PREVISIONNEL 2014 

SECTIONS 
Résultat clôture 

exercice 2013 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 

+ 1 257 503.52€  Recettes 002 :              

100 000.00 € 

Recettes 1068 :    1 157 

503.52 €   

 

INVESTISSEMENT 
+227 831.32 €  Recettes 001 :       227 831,32  

€  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

  

N°4 – VOTE DU  BUDGET PRINCIPAL – ANNÉE 2014 

 

Monsieur Claude MOREL présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif 2014 de la 

commune qui s’établit comme suit :  

 

Section de fonctionnement : 

dépenses et recettes                                        4 803 887.00 €          

Section d’investissement : 

dépenses et recettes                                        2 828 184.40 €          

 

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 4 803 887.00 € 

- La section d’investissement à     2 828 184.40 €  

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur Claude MOREL précise que les indemnités des élus n’ont pas été votées au maximum. La 

volonté exprimée en 2008 était de minorer celles du Maire et des Adjoints pour indemniser les 

conseillers. 

 

Claude MOREL a remercié le Conseil Municipal qui l’a suivi dans les orientations financières du 

mandat. 

 

N°5 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION – ANNEE 2014 
 

Monsieur Claude MOREL rappelle qu’en application des dispositions des articles 1379, 1407 et 

suivants, 1636 B sexies, 1636 B septies et 1639 A, du Code Général des Impôts, les collectivités 

territoriales et leurs groupements à fiscalité propre doivent voter les taux des impositions directes locales 

perçues à leur profit avant le 31 mars de chaque année. 
 

L’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2014, établi par les 

services fiscaux, porte les indications suivantes : 
 

Evolution du produit à taux constant : 

 
 

Taxes 

 

Bases 2013 

Taux 

d’imposition 

communaux 

2013 

 

Produit 2013 

Bases 

d’imposition  

prévisionnelles 

2014 

Produit 2014 

à taux  

constant 

Taxe  

d’habitation 
9 785 480 12.92 1 264 284 9 992 000 1 290 966 

Taxe 

foncière (bâti) 
5 959 727 19.73 1 175 854 6 122 000 1 207 871 

Taxe  

foncière (non 

bâti) 

52 763 49.09 25 901 53 200 26 116  

TOTAL 2 524 953 
 

Considérant l’avis de la commission de finances réunie le 6 mars 2014, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition 2013 pour 2014 tels que définis 

ci-dessous :  

  - Taxe d’habitation :   12.92 % 

  - Taxe foncière (bâti) :  19.73 % 

  - Taxe foncière (non bâti) :  49.09 % 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur Claude MOREL rappelle que les taux ne sont pas augmentés étant donné que les bases 

augmentent. 

 

N°6 – ADMISSIONS EN NON-VALEUR BUDGET PRINCIPAL 

 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier du Receveur de la Trésorerie de 

Guérande demandant à la commune de prendre une délibération pour « pertes sur créances 

irrécouvrables » d’un montant global de 1 632.00 € 

 
Ces créances non recouvrables sont retracées dans le tableau ci-dessous : 



 

ANNEE TITRE NOM OBJET DU TITRE MONTANT HORS 

FRAIS EN € 

2009 577 LAM TRUONG Tuyet 

Sang 

Droit de terrasse 2009 816.00 € 

2010 593 LAM Le Triangle d’Or Droit de terrasse 2010 816.00 € 

Total  1 632.00 € 
 

Considérant qu’il n’existe plus aucun moyen contentieux pour recouvrir ces créances, il est demandé 

au Conseil Municipal de déclarer ces sommes en non-valeur. 
 

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

L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

-Accepte de déclarer les sommes énoncées ci-dessus en non-valeur pour un montant global de 

1 632.00 € 
 

-Dit que les crédits sont inscrits au budget 2014 de la commune – section de fonctionnement – article 

654. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°7 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2014 

 

Monsieur Claude MOREL rappelle que les demandes de subventions pour l’année 2014 présentées par 

les associations piriacaises et des associations extérieures à la commune ont fait l’objet d’un examen 

en commission le 13 février 2014. 

 

Les propositions retenues à l’issue de cette réunion sont présentées en Conseil Municipal. 

 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Attribue les subventions pour les associations dont le récapitulatif est joint en annexe. 

 

Dit que les crédits sont prévus au budget 2014. 

 

Adopté (moins les non participations au vote des conseillers membres des associations) 

 

ASSOCIATION  DEMANDÉ VOTÉ  

Sports     

AÏKIDO CLUB PIRIACAIS 750,00 €   O. CUISINIER 

AQUA REV PIRIAC 300,00 €   

BUDO KARATE CLUB 250,00 €  F. SUSINI 

USAGERS DU PORT DE PIRIAC 270,00 €   

ENTENTE SPORTIVE MARITIME 3 400,00 €   

LES ARCHERS PIRIACAIS 1 300,00 €   

NAUTISME EN PAYS BLANC 28 796,00 €  D.CHERBONNIER, G.NADEAU-MABO 

TENNIS 2 900,00 €  O.CUISINIER,  

Éducation    

A.P.E.L. ÉCOLE NOTRE DAME DU 

ROSAIRE 
450,00 €   

A.P.E. DES CAP HORNIERS 450,00 €   

Loisirs - Culture - Animation    

A.C.P.P.E. MAISON DU PATRIMOINE 7 600,00 €  
G.RENAUDEAU, C.THOBIE, Y. LE FUR,, S. 

TOUGUET, JL.DELHUMEAU 

ACTIF PIRIAC (*) 5 000,00 €   

AP2A : ASSOCIATION PROMOTION 

DE L'ART ET DES ARTISTES : "L'ART 

AU GRÉ DES CHAPELLES" 

2 000,00 €  S. TOUGUET 

ARTOUPIDEC 250,00 €   

AVF : ACCUEIL DES VILLES 850,00 €   



FRANCAISES 

BATEAU VILLE DE PIRIAC : LE 

GRAND NORVEN 
1 575,00 €  

C.THOBIE, J-L DELHUMEAU,  
 

C.A.C. : COMITÉ D'ANIMATION ET 

DE CULTURE 
22 800,00 €  D.CHERBONNIER, S.TOUGUET, R.MABO 

BIBLIOTHÈQUE : CULTURE ET 

BIBLIOTHÈQUES POUR TOUS 
2 900,00 €   

DUDI KROUIN 360,00 €   

DUMET ENVIRONNEMENT 2 500,00 €   

ENTENTE VILLAGEOISE DE SAINT 

SÉBASTIEN 
500,00 €   

FOYER PIRIACAIS 2 200,00 €   

JARDIN- PLAISIRS 150,00 €   

LES BRUTES DE POM 1 000,00 €   

LES CHORALINES - KORHOLEN 450,00 €   

LE CHANT DES VOILES 10 000,00 €   

MOSAÏQUE 350,00 €   

PIRIAC LOISIRS 3 600,00 €  G.NADEAU-MABO 

Services Divers    

AMICALE DES POMPIERS DE PIRIAC 

SUR MER 
1 090,00 €   

Amicale du Personnel communal de 

Piriac-sur-Mer 
12 425,00 €   

ASSOCIATION UNC 585,00 €  C.MOREL 

COMITE DEPARTEMENTAL FNPPSF 

défense de la pêche de loisir 
1 000,00 €    

LA PIRIACAISE - Chasse 1 500,00 €    

PRÉVENTION ROUTIÈRE 150,00 €    

SNSM LA TURBALLE 400,00 €    

SNSM LE CROISIC 400,00 €   

Association comité des fêtes de la 

gendarmerie de Saint Nazaire 
500,00 €   

TOTAL 121 001,00 €   

OFFICE DE TOURISME 120 200,00 €  
R.MABO, S.TOUGUET, E.DACHEUX-

LEGUYADER,  

CCAS 80 000,00 €  
JL.DELHUMEAU, V.GUIHENEUF, S .BOUVET-

BRUN, F.SUSINI, I.BONDEUX- JOFFRAUD, S 

TOUGUET, Ch THOBIE 

    

 

N°8 – PARTICIPATIONS COMMUNALES 2014 – ECOLE PUBLIQUE « LES CAP HORNIERS » 

 

Monsieur Claude MOREL présente au Conseil Municipal le projet de crédit de fonctionnement concernant 

l’école publique « Les Cap Horniers » au titre de 2014, selon les modalités suivantes : 

 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

Avis de la Commission SEEJ du 3 mars 2014 : 

 

 Coût par 

Elève 

Nbre d’élèves rentrée 

septembre 2013 

 

Matériel pédagogique 66.00 € 108 7128.00 €  

Fournitures collectives  20.00 € 108 2160.00 € 

Sorties culturelles 6.00 € 108 648.00 € 

Petit investissement collectif 10.00 € 108 1080.00€ 

Transport pour sortie culturelles   1500.00€ 

Transport pour déplacement Kerdinio   3390.00€ 

Cycle piscine GS CP CE1 CE2   1200.00€ 

Cycle voile CM1 CM2   6000.00€ 

R.A.S.E.D (subvention plafond)   200.00€ 

Contrat entretien informatique/an   1300.00€ 

Contrat location copieur/an   1800.00€ 

Total   26 406.00€ 



 

Madame Isabelle JOFFRAUD-BONDEUX explique le projet de « classe mobile » qui consiste en 

l’acquisition d’ordinateurs portables. Le système d’exploitation et les logiciels installés seront les mêmes 

sur tous les ordinateurs. Ces ordinateurs passeront de classe en classe selon les besoins. 

 

CREDITS D’INVESTISSEMENT (HORS TRAVAUX) 

Avis de la Commission de Finances du 6 mars 2014: 

 

Détail Montant 

Projet informatique « classe mobile » 8 500.00 € 

 

 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vote les participations à l’école publique pour l’année 2014 telles qu’exposées ci-dessus. 

 

Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur Claude MOREL souhaite qu’à l’avenir le petit investissement fasse l’objet d’un recensement 

exhaustif afin de récupérer la TVA. Ce recensement ne vise nullement à minorer la participation de la 

commune. 

 

N°9– TARIFICATION ET PERIODE DE PERCEPTION  DES AIRES DE CAMPING-CARS 
 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de réexaminer les tarifs applicables aux 

droits de place concernant les campings cars et la périodicité. 

Il présente en séance la proposition suivante : 

A compter du 1er avril 2014, les aires de campings cars de la commune seront aménagées avec des 

bornes de service permettant la gestion du stationnement, la distribution d’eau potable et le service 

payant étendu sur toute l’année. 
 

Gestion du stationnement : Le camping cariste présentera sa carte bancaire devant le totem à hauteur 

du chauffeur, l’écran tactile lui indiquera la marche à suivre pour accéder à l’aire de stationnement. 

Après en avoir effectué le paiement, l’utilisateur récupèrera le ticket de carte bancaire sur lequel est 

inscrit un code qui lui permettra de ressortir. La borne rétractable se baisse puis se lève lorsque le 

véhicule est passé sous la deuxième boucle. Le code permet d’entrer et de sortir à tout moment pendant 

24 heures. 

Un panneau lumineux indiquera le nombre d’emplacements disponibles ou affichera complet. 
 

Gestion de la distribution d’eau potable : Le camping cariste présentera sa carte bancaire devant le 

totem, le temps de distribution de l’eau sera programmé par la commune. 
 

 

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

du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

-Approuve les tarifs 2014 applicables à compter du 1er avril 2014 pour les aires de campings tels 

qu’annoncés ci-dessous : 

Aires de Lérat, Brambell, la Tranchée : 

2014 :          01/04 au 31/12/2014  6 € la nuitée 

A partir de 2015 :      du 01/01 au 31/12         6 € la nuitée 

Eau        2 € - distribution 100 litres 

 

-Dit que les recettes seront inscrites au Budget Primitif de l’année 2014 en section de fonctionnement. 

 
Adopté à l’unanimité 



 

Monsieur Claude MOREL s’interroge sur la possibilité technique de limiter la durée du stationnement 

à quelques jours et sur l’opportunité de cette limitation.  

A priori, il serait possible de limiter dans le temps le stationnement.  

En outre, les aires de stationnement n’ont pas de bornes d’alimentation en électricité, ce qui a 

tendance à limiter le stationnement de longue durée. 

 

 

N°10– TAXE DE SEJOUR : PERCEPTION SUR TOUTE L’ANNEE A COMPTER DE 2015  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal que la durée de perception de la taxe de séjour a été 

prolongée à Piriac-sur-Mer par délibération du 14 mai 2004 pour la période du 1er avril au 30 

septembre de chaque année. 

 

Considérant les charges supplémentaires pour la commune liées à l’accueil des touristes, il est proposé 

de percevoir la taxe de séjour toute l’année à compter du 1er janvier 2015 sans modification des tarifs. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

Vu les articles L 2333-26 à L 2333-46 du Code général des Collectivités Territoriales déterminant le 

régime des taxes de séjour (R 2333-43 à R 2333-69 pour la partie réglementaire du Code général des 

collectivités territoriales). 

 

- Fixe à l’année la période de perception de la taxe de séjour, à compter du 1er janvier 2015. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

N°11– INDEXATION DU TARIF DU TERRAIN RESTANT CLOS DES GARENNES AU DERNIER INDICE DU 

COUT DE LA CONSTRUCTION 
 

Monsieur Le Maire rappelle que parmi les lots attribués au lotissement «  Le Clos des Garennes », le 

lot n°8 est de nouveau disponible, le candidat retenu antérieurement ayant renoncé à son projet. 

 

De ce fait, ce terrain devient disponible et sera proposé, après publicité, au candidat qui sera 

sélectionné par la commission sur la base de critères sociaux. 

 

Le prix de cession avait été fixé à 68 € le m2 par délibération du 15 novembre 2006. 

 

Monsieur le Maire propose d’indexer le tarif au m² sur l’indice du coût de la construction connu à ce 

jour comme suit : 
 

 Prix HT au m2 

(délibération du 15/11/2006) 

Surface Prix HT 

Lot n°8 68 € 542 m2 36 856 € 
 

Après indexation coût de la construction 
 

68 € x 1612 (indice 3ème trimestre 2013)   = 80.25 € le m2 

           1366 (indice octobre 2006) 
 

L’indice de la construction du 4 trimestre 2013 sera connu le 7 avril 2014. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L2121.20 

du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

- Fixe le nouveau tarif à 80,25 € HT le m² pour le lot N°8 soit 43 495,50 €. 

 Prix HT au m2 Surface Prix HT 

Lot n°8 80.25 € 542 m2 43 495.50 € 



 
Adopté moins 1 abstention (Geneviève NADEAU-MABO) 

 

N°12– REPARTITION DU PRODUIT DES CONCESSIONS FUNERAIRES ENTRE LA COMMUNE 

ET LE CCAS. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la plupart des dispositions de l’ordonnance 

royale du 6 décembre 1843 relative aux cimetières étaient codifiées dans le Code des Communes. Il 

était indiqué, article 3, « aucune concession ne peut avoir lieu qu’au moyen du versement d’un capital, 

dont deux tiers au profit de la commune et un tiers au profit des pauvres et des établissements de 

bienfaisance. »  

 

Lors des travaux de codification du Code Général des Collectivités Territoriales, la loi du 21 février 

1996 (article 12) a abrogé par erreur l’article 3 de l’ordonnance de 1843 privant ainsi de base légale la 

répartition du produit des concessions de cimetière entre la commune (2/3) et le CCAS (1/3). 

 

L’instruction n° 00-78-MO du 27 septembre 2000 a précisé que dorénavant, il appartient au Conseil 

Municipal de délibérer pour affecter le produit perçu à l’occasion de l’octroi de concessions de 

cimetière. 

 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de répartir le produit des recettes lié aux 

concessions funéraires de la manière suivante : 

 2/3 au budget communal  

1/3 au budget du CCAS 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré conformément à l’article L 2121.20 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, 

 

-Autorise la répartition du produit des recettes des concessions funéraires comme suit :  

 

 2/3 au budget communal en section de fonctionnement 

1/3 au budget du CCAS en section de fonctionnement 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

N°13– REGLEMENT DES CIMETIERES 

Arrivée de Madame Isabelle LELOUP à 20h45, cette dernière participe au vote des points à l’ordre du 

jour. Le pouvoir donné à Monsieur Yves Le Fur n’a plus lieu d’être. 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la législation funéraire et les évolutions des 

pratiques et des modes d’inhumation rendent nécessaires une nouvelle rédaction du règlement des 

cimetières de Piriac-sur-Mer. 

 

La loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a modifié certaines 

dispositions relatives à la gestion des cimetières : 

- Extension du droit à l’inhumation pour les personnes inscrites sur les listes électorales de la 

commune 

- Détermination de caractéristiques minimales pour les sites funéraires, chaque commune devant 

disposer d’un columbarium et d’un espace de dispersion, le jardin du souvenir 

- Instauration d’une déclaration de dispersion des cendres, 

- Révision des modalités de réalisation des exhumations administratives, 

 



D’autres modifications portent sur un ajustement des dispositions et des mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et de la décence dans 

les cimetières. 

 

Un projet de nouveau règlement a été établi et examiné en commission. 

 

En conséquence, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur 

le nouveau règlement des cimetières, joint en annexe. 

 

Il est proposé également de faire l’inventaire des tombes présentant un intérêt historique ou culturel, 

afin de préserver les stèles. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré conformément à l’article L 2121.20 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des communes et 

relative à la législation dans le domaine funéraire, et ses décrets consécutifs, 

Vu la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, 

Vu les articles 78 à 92 du Code civil, 

Vu le Code pénal et notamment les articles 225-17 à 225-18-1, 

Vu le Code du travail, 

Vu l’article L. 1331-10 du nouveau Code de la santé, 

Vu l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, 

Vu le décret n° 95-653 du 9 mai 1995 portant règlement national des pompes funèbres, 

Vu les articles L. 2223-1 à L. 2223-51 et R. 2223-1 à R. 2223-137 du Code général des collectivités 

territoriales, 

 

Considérant qu’il est indispensable de prescrire toutes les mesures réclamées pour la sécurité, la 

salubrité, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, 

 

-Approuve le règlement du cimetière tel que présenté et annexé à la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

N°14 – COÛT HORAIRE DES TRAVAUX EN REGIE POUR 2014 (SUR LA BASE DES 

CHARGES 2013) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu d’actualiser le coût horaire des travaux 

réalisés en régie par les services communaux. Sur la base des charges de 2013, ce coût passerait ainsi 

de 22.07 € (base charges 2012) à 21.21 €. 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Arrête le coût horaire à 21.21 € pour les travaux réalisés en régie pour l’année 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

N°15– MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

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 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 

complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Le Maire propose au Conseil Municipal, 

D’adopter les modifications du tableau des emplois suivants : 

- création d’un emploi d’Ingénieur à temps complet à compter du 28 avril 2014, en remplacement de 

l’emploi d’Ingénieur Principal (poste DST) appelé à cesser ses fonctions en 2014, 

 

- création d’un emploi de Rédacteur à temps complet à compter du 1er juin 2014, suite à réussite au 

concours, 

- suppression d’un emploi d’Adjoint administratif de 1ère classe à compter du 1er juin 2014. 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS DE L’ANNEE 2014 

 

C

A

T 

GRADES 

Exista

nts 

au 

01/01/

14 

Dont 

temps 

non 

compl

et 

Pourvu

s au 

01/01/

14 

Vacant

s 

au 

01/01/

14 

A 

rajoute

r 

au 

28/04/

14 

A 

rajoute

r 

au 

01/06/

14 

A 

supprimer 

au 

01/06/14 

EMPLOIS FONCTIONNELS 

A Dir. Gén. Serv. 10 à 20 000 hts 1 0 1 0 0 0 0 

Total emploi fonctionnels 1 0 1 0 0 0 0 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

A 

B 

B 

C 

C 

Attaché principal 

Rédacteur principal 2ème classe 

Rédacteur 

Adjoint administratif de 1ère classe 

Adjoint administratif de 2ème classe 

1 

1 

1 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

Total filière administrative 11 0 10 1 0 1 1 

 
TABLEAU DES EFFECTIFS DE L’ANNEE 2014 (Personnel titulaire suite) 

 

C

A

T 

GRADES 

Exista

nts 

au 

01/01/

14 

Dont 

temps 

non 

compl

et 

Pourv

us au 

01/01/

14 

Vacan

ts 

au 

01/01/

14 

A 

rajout

er 

au 

28/04/

14 

A 

rajout

er 

au 

01/06/

14 

A 

suppri 

mer 

au 

01/06/

14 

FILIERE TECHNIQUE 

A 

A 

B 

C 

C 

C 

C 

C 

Ingénieur principal 

Ingénieur 

Technicien 

Agent de maîtrise principal 

Agent de maîtrise 

Adjoint technique principal de 1ère classe 

Adjoint technique de 1ère classe 

Adjoint technique de 2ème classe 

1 

0 

1 

2 

2 

1 

3 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

2 

2 

1 

3 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Total filière technique 17 1 17 0 1 0 0 

FILIERE SOCIALE 

B 

C 

Educateur de Jeunes Enfants 

Agent spéc. Ecoles Maternelles 1ère 

classe 

1 

2 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Total filière sociale 3 0 3 0 1 0 0 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 



C Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 2 0 2 0 0 0 0 

Total filière médico sociale 2 0 2 0 0 0 0 

FILIERE ANIMATION 

B 

C 

C 

Animateur 

Adjoint d’animation de 1ère classe 

Adjoint d’animation de 2ème classe 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Total filière animation 3 0 3 0 0 0 0 

FILIERE POLICE 

B 

C 

Chef de police municipale 

Gardien 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Total filière police 2 0 2 0 0 0 0 

TOTAL PERSONNEL TITULAIRE 39 1 38 1 1 1 1 

 
TABLEAU DES EFFECTIFS DE L’ANNEE 2014 (Personnel non titulaire) 

 

C

A

T 

EMPLOIS 

Fonde
ment 

juridiq

ue 

Existan

ts 

au 
01/01/

14 

Pourvu
s au 

01/01/

14 

Vacant

s 

au 
01/01/

14 

Dont 

temps 

non 
comple

t 

PERSONNEL NON TITULAIRE PERMANENT  

A Attaché territorial (coordonnatrice SEEJ) CDI 1 1 0 0 

C Adjoint administratif de 2ème classe 3-2 1 1 0 1 

C Adjoint technique de 2ème classe 3-2 1 1 0 1 

Total personnel non titulaire permanent  3 3 0 2 

PERSONNEL NON TITULAIRE OCCASIONNEL/SAISONNIER 

B Educateur de Jeunes Enfants 3-1 2 2 0 0 

C Agent spéc. Ecoles Maternelles 1ère classe 3-1 1 1 0 1 

C Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 3-1 1 1 0 0 

C Adjoint d’animation de 2ème classe 3-1 1 1 0 0 

C Agent de tranquillité publique 3-2° 5 0 5 5 

C ASVP 3-2° 1 0 1 0 

C Renfort CTM 3-2° 1 0 1 0 

C Agent de réservation (tennis) 3-2° 2 0 2 2 

C Chef de poste (surveillance plage) 3-2° 2 0 2 0 

C Adjoint chef de poste (surveillance plage) 3-2° 2 0 2 0 

C Sauveteur qualifié (surveillance plage) 3-2° 4 0 4 0 

C Animateurs vacances hors saison (ALSH) 3-2° 2 0 2 0 

C Animateurs vacances hors saison (Espace Jeunes) 3-2° 2 0 2 0 

C Animateurs vacances saison (ALSH) 3-2° 4 0 4 0 

C Animateurs vacances saison (Espace Jeunes) 3-2° 1 0 1 0 

C Agent petite enfance 3-1 1 0 1 0 

Total personnel non titulaire occasionnel/saisonnier  32 5 27 8 

TOTAL PERSONNEL NON TITULAIRE  35 8 27 10 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

-Décide d’adopter le tableau des emplois tel qu’exposé ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°16– REGIME INDEMNITAIRE (TABLEAU PAR FILIERES) :  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le régime indemnitaire a été modifié successivement 

tenant compte de l’embauche de personnes relevant de différentes filières. 

Par souci de bonne gestion et de meilleure lisibilité, Monsieur le Maire propose d’unifier le régime dans un 

seul document, dont les modalités sont les suivantes : 

  

Bénéficiaires : 

Le régime indemnitaire (primes et indemnités mensuelles et la prime annuelle) est servi aux agents titulaires et 

stagiaires.  

Celui-ci pourra être étendu aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que 

celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence sur décision de l’autorité territoriale. 



Le calcul est effectué en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de l’année (prorata en fonction 

du temps de travail en cas de services à temps partiel et à temps non complet de même qu'au prorata temporis 

pour les agents recrutés en cours d'année pour la prime annuelle). 

 

Périodicité de versement 

Le paiement des primes et indemnités est effectué selon une périodicité mensuelle à l’exception de la prime 

annuelle, qui est versée en novembre en une seule fois (traitement de base indiciaire du premier échelon du 

grade de Rédacteur territorial). 

 

Clause de revalorisation 

Les primes et indemnités susvisées font l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou 

les corps de référence sont revalorisés ou modifiés par des dispositions réglementaires ou législatives. 

 

Crédits budgétaires 

Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget.  

 

Attribution individuelle 

Elle fait l’objet d’un arrêté individuel établi par l’autorité territoriale. Elle tient compte : 

- des responsabilités exercées (contraintes particulières liées au poste), 

- de la charge de travail, 

- du niveau d’expertise, 

- de la manière de servir (volume des dossiers traités, qualité d’exécution, maîtrise, …) 

- du sens du service, serviabilité, 

- du degré d’animation d’une équipe, 

- de la disponibilité et l’assiduité de l’agent,  

La révision (à la hausse ou à la baisse) de ces taux peut être effective dans le cas de modification substantielle 

des missions de l'agent. 

Prime de fonctions et de résultats (PFR) 

La PFR est composée de deux parts cumulables entre elles (décret 2008-1533 du 22 décembre 2008) : 

- une part liée aux fonctions exercées par l’agent : responsabilités, niveau d’expertise, sujétions spéciales liées 

aux fonctions, 

- une part liée aux résultats de la procédure d’évaluation individuelle et à la manière de servir au regard des 

objectifs fixés.  

Modulation (personnel titulaire et non titulaire) 

Monsieur le Maire propose que le régime indemnitaire (primes et indemnités mensuelles et la prime annuelle) 

soit maintenu en cas de : 

- congés annuels 

- autorisation exceptionnelle d’absence 

- congés de maternité 

- états pathologiques liés à la grossesse 

- congés de paternité ou d’adoption  

- congés d’accident du travail ou de trajet 

- maladie professionnelle dûment reconnue 

Monsieur le Maire propose que le régime indemnitaire (primes mensuelles et la prime annuelle) soit réduit en 

fonction du mode de calcul du traitement en cas de : 

- congés maladie ordinaire 

- congés de longue maladie 

- congés de longue durée 

Monsieur le Maire propose que le régime indemnitaire (primes mensuelles et la prime annuelle) : 

- cesse d’être versé lors de l’absence de service fait (grève, etc…) 

- cesse d’être versé à l’agent suspendu de ses fonctions 

- cesse d’être versé à l’agent en cas de sanction disciplinaire  
 

 

Le tableau du régime indemnitaire par filière est établi et annexé à la présente délibération. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve le régime indemnitaire tel que présenté et annexé à la présente délibération. 

 

Adopté à l’unanimité 



 

ANNEXE DCM 20140316 

 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

Prime de fonctions et de résultats* 

Décret n°2008-1533 du 22/12/2008 

Arrêté du 22/12/2008 

Arrêté du 9/02/2011 
Indemnité 

horaire pour 

travaux 

supplémentaires 

(IHTS) 

Décret n°2002-

60 du 

14/01/2002 

Indemnité 

forfaitaire 

pour travaux 

supplémentaires** 

(IFTS) 

Décrets n°2002-

62 et 2002-63 du 

14/01/2002 

Indemnité 

d’administration 

et 

de technicité*** 

(IAT) 

Décret n°2002-

61 du 

14/01/2002 

Indemnité 

d’exercice de 

missions des 

préfectures**** 

Décret n°97-

1223 du 

26/12/1997 

Arrêté du 

24/12/2012 

 Montant moyen annuel au 01/01/2011 

 
Part 

fonctionnelle 
Résultats Plafonds 

Montant moyen 

annuel 

au 01/07/2010 

Indexé sur l’indice 

100 

Montant de 

référence 

annuel 

au 01/07/2010 

Indexé sur 

l’indice 100 

Montant de 

référence 

annuel 

ATTACHE TERRITORIAL  

Directeur 2 500.00 1 800.00 25 800.00  1 471.17  1 494.00 

Attaché 

principal 

2 500.00 1 800.00 25 800.00  1 471.17  1 372.04 

Attaché 1 750.00 1 600.00 20 100.00  1 078.73  1 372.04 

REDACTEUR 

Rédacteur 

principal de 

1è classe 

   OUI 857.82  1 372.04 

Rédacteur 

principal de 

2è classe 

   OUI 857.82  1 492.00 

Rédacteur à 

partir du 6è 

échelon  

   OUI 857.82  1 492.00 

Rédacteur 

jusqu’au 5è 

échelon  

   OUI  588.69 1 492.00 

ADJOINT ADMINISTRATIF 

Adjoint 

administratif 

principal de 

1è classe 

   OUI  476.10 1 478.00 

Adjoint 

administratif 

principal de 

2è classe  

   OUI  469.67 1 478.00 

Adjoint 

administratif 

de 1è classe 

   OUI  464.30 1 153.00 

Adjoint 

administratif 

de 2è classe  

   OUI  449.29 1 153.00 

 

*  La PFR n’est pas cumulable avec l’IFTS et l’IEMP – Cumulable avec la prime de responsabilité / Part fonction : coef de 1 à 6/ Part résultat : coef 

de 0 à 6 

**  IFTS – Montant individuel maximum / Coef. maximum : 8  
***  IAT – Montant individuel maximum / Coef. maximum : 8  

****  IEMP – Montant individuel maximum / Coef. maximum : 3 

 



 

 
 

FILIERE TECHNIQUE 
 

Prime de service et de rendement* 

Décret n°2009-1558 du 15/12/2009 

Arrêté du 15/12/2009 

Indemnité spécifique de service 

au 23/07/2010 

Décret n°2003-799 du 25/08/2003 

Arrêtés des 29/11/2006, 23/07/2010 

et 31/03/2011 

Indemnité horaire 

pour travaux 

supplémentaires  

(IHTS)  

Décret n°2002-60 

du  

14/01/2002  
 

Taux annuel de 

base 

Montant 

maximum 

individuel 

Montant 

annuel de 

référence 

Montant 

annuel 

maximum 

individuel 

INGENIEUR  

Ingénieur principal ayant au 

moins 5 ans d’ancienneté dans 

le grade (à partir du 6e 

échelon)  

2 817 5 634 18 406.90 22 609.70  

Ingénieur principal 2 817 5 634 15 561.70 19 063.08  

Ingénieur (à partir du 7e 

échelon) 
1 659 3 318 11 942.70 13 734.10  

Ingénieur (jusqu’au 6e 

échelon) 
1 659 3 318 10 133.20 11 653.18  

TECHNICIEN 

Technicien principal de 1è  

classe 
1 400 2 800 6 514.20 7 165.62 OUI 

Technicien principal de 2è 

classe 
1 330 2 660 5 790.40 6 369.44 OUI 

Technicien 1 010 2 020 3 619.00 3 980.90 OUI 

 

 

Indemnité horaire 

pour 

Travaux 

supplémentaires 

(IHTS) 

Décret n°2002-60 

du 

14/01/2002 

Indemnité d’exercice 

de missions 

des préfectures** 

Décret n°97-1223 du 

26/12/1997 

Arrêté du 24/12/2012 

Indemnité 

d’administration et 

de technicité*** 

(IAT) 

Décret n°2002-61 du 

14/01/2002 

Indemnité représentative 

de sujétions spéciales et 

de travaux 

supplémentaires – 

Fonctions de conducteur 

Décret n°2007-1248 du 

20/08/2007 

Arrêté du 31/10/2007 

  
Montant de référence 

annuel 

Montant de référence 

annuel au 1/07/2010 

Indexé sur l’indice 

100 

Montant de référence 

au 23/08/2007 

AGENT DE MAITRISE 

Agent de maîtrise principal OUI 1 204.00 490.05  

Agent de maîtrise OUI 1 204.00 469.67  

ADJOINT TECHNIQUE 

Adjoint technique principal 

de 1è classe 
OUI 1 204.00 476.10 900.00 

Adjoint technique principal 

de 2è classe 
OUI 1 204.00 469.67 850.00 

Adjoint technique de 1è 

classe 
OUI 1 143.00 464.30 800.00 

Adjoint technique de 2è 

classe 
OUI 1 143.00 449.29 750.00 

 

*   Prime de service et de rendement : le montant individuel ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé par grade.  
**   IEMP – Montant individuel maximum / Coef. maximum : 3  

***   IAT – Montant individuel maximum / Coef. maximum : 8 

 



 

FILIERE SOCIALE 

 

Indemnité forfaitaire de 

sujétions spéciales* 

Décrets n°2002-1105 du 

30/08/2002 

et n°2002-1443 du 9/12/2002 

Arrêtés des 30/08/2002 et 

9/12/2002 

Prime de service** 

Décret n°68-929 du 

24/10/1968 

Indemnité horaire pour travaux 

supplémentaires 

(IHTS) 

Décret n°2002-60 du 

14/01/2002 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

Educateur chef de jeunes 

enfants 

1 050.00 7.5% du traitement brut OUI 

Educateur principal de jeunes 

enfants 

950.00 7.5% du traitement brut OUI 

Educateur de jeunes enfants 950.00 7.5% du traitement brut OUI 
 

 
Indemnité horaire pour 

travaux supplémentaires 

(IHTS) 
Décret n°2002-60 du 

14/01/2002 

Indemnité d’administration 

et de technicité*** (IAT) 
Décret n°2002-61 du 

14/01/2002 

Indemnité d’exercice de 

missions des 

préfectures**** 
Décret n°97-1223 du 

26/12/1997 

Arrêté du 24/12/2012 

 

Montant de référence annuel 

au 01/07/2010 

Indexé sur l’indice 100 

Montant de référence annuel 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 

ATSEM principal de 1è 

classe 

OUI 476.10 1478.00 

ATSEM principal de 2è 

classe 

OUI 469.67 1478.00 

ATSEM De 1è classe OUI 464.30 1153.00 
 
*  Indemnité forfaitaire de sujétions spéciales Montant individuel annuel maximum : coef. maximum 7.  

**  Prime de service – taux individuel maximum (dans le respect du crédit global) : 17% du traitement brut  
*** IAT – Montant individuel maximum / Coef. maximum : 8  

**** IEMP – Montant individuel maximum / Coef. maximum : 3 

 
 

 

 
 

 

 

FILIERE MEDICO SOCIALE 

 

Indemnité de 

sujétions 

spéciales 

Décret n°91-

910 du 

6/09/1991 

Prime 

spéciale de 

sujétions des 

auxiliaires de 

puériculture et 

de soins 

Décret n°76-

280 du 

18/03/1976 

Arrêté du 

18/03/976 

Prime 

forfaitaire 

mensuelle 

Décret n°76-

280 du 

18/03/1976 

Arrêté du 

18/03/1976 

Prime de 

Service* 

Décret n°96-

552 du 

19/06/1996 

Indemnité 

forfaitaire 

dimanche 

Décret n°92-

1032 

du 

25/09/1992 

Arrêté du 

25/09/1992 

Indemnité 

horaire 

pour travaux 

supplémentaires 

(IHTS) 

Décret n°2002-

598 du 

25/04/2002 

 

Montant 

mensuel 

Montant 

mensuel 

Montant 

forfaitaire 
 

Pour 8 h de 

travail 

effectif 

au 1/07/2010 

 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

Auxiliaire de 

Puériculture 

13/1900e du 

Traitement 

brut annuel 

10% du 

traitement 

brut mensuel 

15,24 

7,5% du 

traitement 

brut 

47,28 indexé 

sur 

l’indice 100 

OUI 

 

* Prime de service – Taux individuel maximum (dans le respect du crédit global) : 17% du traitement brut. 



 

 

FILIERE ANIMATION 

 

Indemnité horaire 

pour 

travaux 

supplémentaires 

(IHTS) 

Décret n°2002-60 du 

14/01/2002 

Indemnité forfaitaire 

pour 

travaux 

supplémentaires* 

(IFTS) 

Décret n°2002-63 du 

14/01/2002 

Indemnité 

d’administration 

et de technicité** 

(IAT) 

Décret n°2002-61 du 

14/01/2002 

Indemnité d’exercice 

de 

missions des 

préfectures*** 

Décret n°97-1223 du 

26/12/1997 

Arrêté du 24/12/2012 

 
Montant moyen annuel 

au 01/07/2010 

Indexé sur l’indice 100 

Montant de référence 

annuel au 1/07/2010 

Indexé sur l’indice 

100 

Montant de référence 

annuel 

ANIMATEUR 

Animateur principal de 1è 

classe 

OUI 857.82  1 492.00 

Animateur principal de 2è 

classe 

OUI 857.82  1 492.00 

Animateur au-delà de l’IB 

380 

OUI 857.82  1 492.00 

Animateur jusqu’à l’IB 

380 

OUI  588.69 1 492.00 

ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION 

Adjoint d’animation 

principal de 1è  classe 

OUI  476.10 1 478.00 

Adjoint d’animation 

principal de 2è classe 

OUI  469.67 1 478.00 

Adjoint d’animation de 1è 

classe 

OUI  464.30 1 478.00 

Adjoint d’animation de 2è 

classe 

OUI  449.29 1 478.00 

 
* IFTS – Montant individuel maximum / Coef. maximum : 8  

** IAT – Montant individuel maximum / Coef. maximum : 8  

*** IEMP – Montant individuel maximum / Coef. maximum : 3 
 

 

 
 

FILIERE POLICE 

 Indemnité d’administration et 

de technicité *(IAT) 

Décret n°97-702 du 31/05/1997 
Indemnité horaire pour travaux 

supplémentaires (IHTS) 

Décret n°2002-60 du 

14/01/2002 

Indemnité spéciale de 

fonctions 

Décret n°97-702 du 

31/05/1997 

Décret n°2000-45 du 

20/01/2000 

 Montant de référence annuel 

au 1/07/2010 

Indexé sur l’indice 100 

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 

Chef de service de police 

municipale Principal de 1è 

classe 

NON OUI Maxi 30% du traitement brut 

Chef de service de police 

municipale principal de 2è 

classe à compter du 5è  

Echelon 

NON OUI Maxi 30% du traitement brut 

Chef de service de police 

municipale Principal de 2è 

classe du 1er au 4è échelon 

706.63 OUI Maxi 22% du traitement brut 

Chef de service de police 

municipale du 1er à compter 

du 6è échelon 

NON OUI Maxi 30% du traitement brut 

Chef de service de police 

municipale du 1er au 5è 

échelon 

588.69 OUI Maxi 22% du traitement brut 

AGENT DE POLICE MUNICIPALE 

Brigadier chef principal 490.05 OUI Maxi 20% du traitement brut 

Brigadier  469.67 OUI Maxi 20% du traitement brut 

Gardien de police 464.29 OUI Maxi 20% du traitement brut 
 
 

* IAT – Montant individuel maximum / Coef. maximum : 8 
 



N°17– CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  

RELATIVE A L’INTERVENTION DE L’AGENT CHARGE D’UNE FONCTION D’INSPECTION DU CENTRE DE 

GESTION DE LOIRE-ATLANTIQUE (CONVENTION ACFI) :  

 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu les articles L.4121-1 à 4121-3 du code du travail, 

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale notamment les 

articles 20 et 21, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, 

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion en date du 16 décembre 2009 

relative à la mise en place d’une fonction d’inspection, 

 

Monsieur le Maire propose de confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Loire-Atlantique le soin d’assurer la mission d’inspection, en matière d’hygiène et de sécurité du 

travail. Cette mission serait confiée à un agent du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Loire-Atlantique désigné Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI). 

 

Les missions principales de l’ACFI sont les suivantes : 

 -contrôler les conditions d’application des règles définies en matière d’hygiène et de sécurité 

 -proposer des mesures pour améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des 

risques professionnels 

 -donner un avis sur les règlements et consignes 

 -intervenir dans le cadre de la résolution d’une situation de désaccord relative à l’exercice du 

droit de retrait en cas de danger grave et imminent… 

 

Les prestations opérées par l’ACFI sont facturées selon un tarif horaire révisable annuellement par le 

conseil d’administration du centre de gestion. Le tarif horaire pour l’année 2014 est de 52.00 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

-Approuve la signature d’une convention d’adhésion au service prévention des risques professionnels 

relative à l’intervention de l’agent chargé d’une fonction d’inspection du Centre de Gestion de Loire-

Atlantique (convention ACFI) 

 

-Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2014 en section de fonctionnement 

 
Adopté à l’unanimité 

 



N°18– RENOUVELLEMENT CLASSEMENT COMMUNE TOURISTIQUE:  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 14 mai 2009, il a été 

demandé la dénomination commune touristique. 
 

L’arrêté préfectoral du 22 Juillet 2009 a attribué la dénomination « Commune touristique » pour   5 

ans. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler la demande afin de conserver cette 

dénomination à l’échéance de l’arrêté préfectoral. 
 

Madame Sophie TOUGUET explique qu’il faut que la Commune remplisse trois critères pour 

prétendre de nouveau à la dénomination « Commune touristique » : le classement de l’Office de 

Tourisme (ce qui est le cas depuis 2013 avec le classement de l’Office de Tourisme en 3ème catégorie), 

la programmation d’animations en période touristique et une capacité d’hébergement suffisante. 
 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

Vu le code du tourisme, notamment son article L.133-11, 

Vu le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations 

classées de tourisme, notamment son article I, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Autorise Mr le Maire à solliciter le renouvellement de la dénomination de commune touristique selon la 

procédure prévue à l’article 1 du décret n°2008-884 susvisé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

N°19A– OPERATION « LE CLOS DE FERLINE », VENTE TERRAIN A ESPACE DOMICILE : 

DECLASSEMENT DE LA PARCELLE AB 343 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’Espace Domicile a déposé un permis de 

construire pour réaliser la seconde tranche de l’opération « Le Clos de Ferline » (10 logements) sur les 

parcelles cadastrées AB 342, 343, 346 et 562 représentant une surface totale de 2 854m2.  

 

La parcelle cadastrée AB 343 appartient au domaine public de la commune. Afin de pouvoir 

concrétiser la vente de cette parcelle, il convient de l’intégrer au préalable dans le domaine privé de la 

Commune. 

 

Conformément à l'article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien 

d'une personne publique, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait 

plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son 

déclassement. 

 

Vu la situation de la parcelle AB 343 qui n'est plus affecté à un service public; 

 

Vu la réalisation de la seconde tranche de l’opération « Le Clos de Ferline »;  

 

Monsieur le Maire propose le déclassement de la parcelle AB 343 et son intégration dans le domaine 

privé de la commune. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- Décide de déclasser la parcelle AB 343 et de l'intégrer dans le domaine privé de la commune. 
 

Adopté à l’unanimité 



N°19B– OPERATION « LE CLOS DE FERLINE », VENTE TERRAIN A ESPACE DOMICILE :  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal que les parcelles proposées à la vente pour la 

réalisation de l’opération sont les parcelles AB 342, 343, 346 et 562, ainsi que la parcelle AB 343 

nouvellement intégrée dans le domaine privé de la commune. 

Monsieur le Maire propose un prix de vente à 55 € H.T. le m2 de surface plancher (c’est à dire la partie 

privative des logements avec leurs jardins, les places de stationnements privatives et les locaux deux 

roues). Monsieur Jérôme DANGY précise que le prix de 55€ H.T du m2 est le prix plafond imposé par 

le Conseil Général pour l’attribution de subvention. 

 

La surface de plancher totale est de 1079.54m2, répartie de la manière suivante : 

1ère tranche : 481 m2 

2ème tranche : 598.54m2 

 

Le prix de vente à Espace Domicile est donc fixé à 59 374.70 € HT, auquel s’ajoutent les frais de 

mutation à la charge de l’acquéreur. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

- Décide de vendre les parcelles cadastrées AB 342, 343, 346 et 562, ainsi que la parcelle AB 343 

nouvellement intégrée dans le domaine privé de la commune à Espace Domicile. 

- Fixe le prix de vente à 55 € HT le m2 

- Dit que les frais de mutation seront à la charge de l’acquéreur Espace Domicile 

- Dit que la recette est inscrite au BP 2014. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

N°20– CESSION DES TROTTOIRS DU LOTISSEMENT « LE HAMEAU DU PORT AU LOUP »:  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en date du 29 juin 2009, le 

Conseil Municipal avait émis un accord de principe à la reprise de la voirie et des réseaux du 

lotissement « Le Hameau de Port au Loup ». Cet accord était  sous réserve de la conformité avec le 

cahier des charges, suite au courrier du syndic de l’association syndicale du lotissement « Le Hameau 

du Port au Loup », sollicitant la prise en charge de la voirie et des réseaux dans le domaine public 

communal 

Cette incorporation a posé problème concernant les réseaux enterrés, puisque certains sont de la 

compétence de CAP Atlantique. 

Après remise en état des trottoirs du lotissement « Le Hameau de Port au  Loup », il est désormais 

possible d’incorporer les trottoirs ainsi que l’éclairage dans le domaine public communal. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- Emet un avis favorable à l’incorporation des trottoirs et de l’éclairage du lotissement « Le Hameau 

de Port au  Loup », dans le domaine public communal 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

N°21– REPARTITION DU PRODUIT DE LA DOTATION DES AMENDES DE POLICE 2013  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le produit des amendes de police est réparti par le 

Conseil Général entre les communes et les groupements de communes comptant moins de 10 000 

habitants. Pour bénéficier de cette dotation, il y a lieu de proposer des opérations visant à concourir à 

l’amélioration des transports en commun et des conditions générales de la circulation et de la sécurité 

routière énumérées à l’article L. 2334-12 et à l’article R. 2334-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 



 

Les projets communaux pouvant prétendre à bénéficier de cette aide sont : 

- la réalisation des passages piétons au carrefour Pado/avenue Louis Clément. 

- la réalisation de travaux de voirie route de Saint Sébastien consistant à créer des trottoirs et diminuer 

la vitesse des automobilistes. 

 

Le courrier reçu le 27 février 2014 indique que le dépôt de dossier doit se faire pour le 31 mars 2014. 

 

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

du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Approuve les opérations exposées ci-dessus à présenter au Conseil Général au titre du produit des 

amendes de police 2013. 

 

Sollicite la dotation la plus élevée que possible. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur Yves Le Fur indique que des travaux de sécurisation sont nécessaires Route de Ternevé où 

l’absence de marquage est problématique notamment. 

 

 

N°22– LOCATION LOCAL PIRIAC NAUTIC (FACE AU PORT) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la salle de réunion du 2e étage de la Maison de la 

Mer, compte-tenu de sa configuration et du nombre d’issues de secours, ne peut pas accueillir plus de 

19 personnes. 

Ceci est incomptable avec l’organisation de stages de l’école de voile Pays Blanc et lors des 

manifestations de remise de trophées notamment. 

 

Par voie de conséquence, la Commune a été amenée à rechercher un local près de la structure existante 

afin de palier à cet inconvénient. 

 

Le local Piriac Nautic (face au Port) se trouvant disponible, des contacts ont été pris avec les bailleurs, 

qui après rencontres et discussions, peuvent mettre à disposition de la Commune une partie du local. 

Il est proposé la location de 88.50m2 à la Commune, le solde de la surface disponible (39m2) restant à 

Piriac Nautic. Le montant mensuel de la location par la Commune se chiffrerait à 1 254,00€ TTC. La 

durée du bail tiendrait compte de la fin du bail entre Piriac Nautic et le propriétaire, c'est-à-dire fin 

2015. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

-Décide de louer les 88.50 m2 du local à Piriac Nautic pour une valeur mensuelle de 1 254.00 € TTC. 

 

Adopté moins 1 abstention (Sandra BOUVET-BRUN). 

 

Monsieur le Maire demande à ce que les aspects juridiques soient vérifiés pour sécuriser la 

propriétaire. 

Monsieur RENAUDEAU indique que cette solution permettra de satisfaire Nautisme en Pays Blanc et 

les usagers de la Maison de la Mer. 

 

N°23– RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES  PUBLICS EAU-ASSAINISSEMENT-

DECHETS- EQUIPEMENTS AQUATIQUES ANNEE 2012 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération CAP 

Atlantique a établi les rapports sur le prix et la qualité des services publics de l’eau, de 

l’assainissement, des déchets et équipements aquatiques pour l’année 2012. 

 



Comme chaque année, ces rapports doivent être communiqués en séance du Conseil Municipal de 

chaque Commune, membre de l’intercommunalité. 

 

Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau  

Ce rapport annuel de 2012 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement 

collectif et non collectif a été établi par CAP Atlantique. 

 

Pour ce qui concerne l’eau potable quelques chiffres à retenir : 

- 6.5 millions de m3 mis à la disposition des usagers 

- 5.4 millions de m3 facturés 

- Nombre d’habitants desservis : 108951 

- Rendement du réseau de distribution : 86.07 % 

- Prix de l’eau pour une facturation de 120 m3 : 1.91 € T.T.C/m3. 

 

Pour ce qui concerne le service public de l’assainissement collectif et non collectif : 

- 24 ouvrages d’épuration allant de 20 équivalents habitants à 178000 équivalents habitants 

- 6 500.000 m3 d’eau traitée 

- 2 400.000 m3 d’eau parasite traitée 

- 1499 contrôles de branchements collectifs réalisés : 7.5 % sont polluants 

 

Pour une facturation de 120 m3 d’eau potable, coût au m3 = 2.83 € T.T.C. 

Soit un total eau potable + assainissement de 4.74 m3 en 2012 pour 4.56 € en 2011 (augmentation de + 

3.9 %). 

 

Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif : 

- 1641 contrôles réalisés 

- refonte du règlement de service du SPANC 

- prise en compte des nouveaux arrêtés de contrôle de filière ANC du 27 avril 2012 

- Coût de service en 2011 : 271 647 € 

 

Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets établi 

par Cap Atlantique : 

Ce rapport annuel de 2012 sur le prix et la qualité de service public d’élimination des déchets a été 

établi par CAP Atlantique en vertu du décret n°2000-404 du 11 mai 2000. 

 

Ce rapport très complet pour toutes les communes de CAP Atlantique reprend l’ensemble des aspects 

techniques et financiers de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés. 

 

Quelques chiffres : 

 

Filière ordures ménagères : 26800 Tonnes collectées en 2012 soit 369kgs/habitant en 2012  

(- 3.21 % par rapport à 2011). 

Filière encombrants et tout-venant : 8262 tonnes collectées en 2012 soit 111 kgs/habitant  

(+ 6.61 % par rapport à 2011) 

Filière des recyclables (emballages légers) : 1672 tonnes collectées en 2012 

Filière journaux – magazines : 2702 tonnes collectées en 2012 

 

Production des déchets en déchetterie (hors déchets verts et tout-venant) : 332 kgs/habitant 

 (+ 5.68 % par rapport à 2011). 

 

Production des déchets verts (apports professionnels et particuliers) : 332 kgs/habitant 

(+ 10.26 % par rapport à 2011) 

 

Coût global 2012 :    14 959.753 € 

Recettes totales :    15 306.354 € 

Résultats nets :         346 601 € 
 



 

 

Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public des équipements aquatiques établi 

par Cap Atlantique : 

CAP Atlantique gère trois établissements aquatiques : 

- La Baule 

- Guérande 

- Piriac-sur-Mer 

 

La gestion a été confiée, dans le cadre d’une délégation de service public, à trois sociétés différentes. 

 

Quelques chiffres : 

 

- Fréquentation 2012 des 3 sites : 387 840 usagers 

Stable par rapport à 2011 mais répartition différente sur les 3 sites. 

 

- Fréquentation des scolaires : chaque classe bénéficie de 10 séances (+ de 40 000 entrées scolaires). 

 

- Fréquentation des associations : 890 créneaux horaires réservés. 

 

- Nombre d’heures d’ouverture des 3 centres : 9 200 heures 

Equivalent à 2011 – 350 jours d’ouverture 

 

- Prix du ticket moyen : 6.04 € 

 

- Coût de fonctionnement des 3 centres aquatiques : 942.500.00 € 

En diminution de 5.70 % par rapport à 2011 (renégociation de 2 contrats de DSP) 

 

 

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 des rapports sur le prix et la qualité des services publics de l’eau, de 

l’assainissement, des déchets et des équipements aquatiques pour l’année 2012. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur Charles THOBIE remercie Monsieur Claude MOREL pour sa présentation des résultats 

d’exercice budgétaire et du Budget Primitif 2014. L’ensemble du conseil municipal se joint à lui. 

 

Monsieur le Maire tient à remercier en particulier sa première adjointe Madame Véronique 

GUIHENEUF pour son engagement et sa présence, mais aussi l’ensemble du Conseil municipal pour 

l’ensemble des réalisations de ce mandat. 

 

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

 

 

 

 

 

La secrétaire de séance 

 

Raymonde MABO 

 

 

 


