
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 28 novembre 2017 

 

 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-huit novembre à 19 heures 15, 
Le Conseil Municipal de PIRIAC-SUR-MER, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Paul CHAINAIS, Maire. 
Date de la convocation : 21 novembre 2017 
  

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

MALNOE, Jérôme DANGY (jusqu’à 20h20), Conseillers Municipaux. 
 

EXCUSÉS : Céline JANOT (pouvoirs à Paul CHAINAIS) ; Emmanuelle DACHEUX-
LEGUYADER (pouvoir à Jérôme DANGY) 
 
ABSENTS : Geneviève NADEAU-MABO, Xavier SACHS,  
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Marine TIMBO-CORNET 

 

 

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

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 15 Le quorum est atteint. 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2017 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL (ART. L 

2122-22 CGCT) : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a prises dans le cadre de la 
délégation du Conseil Municipal (délibération du 29 avril 2014). 
 
Droit de préemption (DIA) : 
Depuis la dernière séance du Conseil municipal, 34 Déclarations d’intention d’aliéner ont été 
déposées en Mairie et 0 ont fait l’objet d’une préemption de la part de la Commune.   
 
Construction de la Base Nautique : Avenants 
 
Avenant n°2 au marché – Lot n°01 Gros œuvre : 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a signé un avenant sur le lot Gros œuvre du 
marché de la Base Nautique pour un montant de 4 335.00 € H.T (soit 5 202.00 € T.T.C), soit une 
augmentation de 1.75% par rapport au marché initial, celui-ci passant à un montant global de 
360 880.44 € H.T (433 056.53 € T.T.C). Cette augmentation correspond aux massifs pour scellement 
de platines nécessaires à la passerelle métallique. 
 
Avenant n°1 au marché – Lot n°16 Espaces Verts / Clôtures 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a signé un avenant sur le lot Espaces verts / 
clôtures en plus-value de 1 476 € HT (soit 1 771.20 € T.T.C) et en moins-value de 20 045.42 € H.T 
(soit 24 054.50 € T.T.C), soit un avenant d’un total de -18 569.42 € H.T qui fait passer le marché à un 
montant global de 102 081.85 € HT (122 498.22 € TTC). La plus-value correspond à la fourniture et 
la mise en place de paillage biodégradable sur le talus sud-ouest. La moins-value correspond à 

 
Nombre de conseillers 

 
en exercice : 19 
présents :  15 
votants :  17 



l’abandon de la rampe en pente douce prévue pour l’accessibilité handicapée difficilement réalisable 
compte-tenu des contraintes techniques de terrain. De plus, cette dernière a été jugée non 
nécessaire, la passerelle métallique permettant déjà l’accès PMR au 1er étage du bâtiment et à 
l’ascenseur. 
 
Attribution du lot n°3 : Couverture ardoise et zinc – récupération des EP du marché de de 
construction de la maison de l’enfance 
Monsieur le Maire informe que, suite à la commission MAPA du 19 septembre dernier, le lot a été 
attribué à la société Menuet Couverture (Saint-Joachim) pour un montant de 86 507.80 € (soit 
103 809.36 € TTC) 
 
Attribution du marché de fourniture et pose de modules pour le projet de Skate-park au Pôle sportif 
de Kerdinio 
Monsieur le Maire informe que, suite à la commission MAPA du 5 octobre dernier, l’offre de la société 
P.S.O (Vallet) a été retenue pour un montant de 37 570 € H.T (soit 45 084 € T.TC.), déduction faite, 
après négociation, de la ½ pyramide et de la moins-value pour mise à disposition d’un agent 
communal pour l’aide à l’installation et la manuscopique. Le marché comprend donc la fourniture 
d’une partie « débutants » constituée de 2 modules (1 lanceur incliné et 1 table centrale), une partie 
« experts » constituée de 3 modules (1 lanceur incliné courbé, 1 muret et 1 double vague) auxquelles 
s’ajoutent les frais de transport et d’installation. 
 

 
 

AFFAIRES GENERALES 

Points d’information 

Projet Educatif Territorial : 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°6 du 30 juin 2017 par laquelle le Conseil municipal 
l’autorisait à signer la convention de partenariat avec les membres de la charte départementale 
(Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de 
Loire-Atlantique, Monsieur le Directeur de la Caisse des Allocation Familiale de Loire-Atlantique). Il 
informe avoir signé la convention fixant l’engagement des partenaires pour 3 ans le 7 novembre 
2017. 
 
Convention avec l’association « Lire et Faire Lire » : 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la signature, le 14 septembre dernier, d’une 
convention avec l’UDAF 44, pour l’année scolaire 2017-2018, pour le programme culturel « Lire et 
faire Lire ». Ce programme culturel consiste à développer le plaisir de la lecture et la solidarité 
intergénérationnelle en direction des enfants avec l’intervention de bénévoles. L’UDAF 44 met à 
disposition une bénévole, les lundis matins de semaines impaires (hors vacances scolaire), au multi-
accueil le Vivier à doudou. 
 
Consultation publique sur l’opportunité de donner à l’école publique de Piriac-sur-Mer le nom de 
Jean GROMAIRE : 
Monsieur le Maire rappelle la proposition de la Municipalité de rendre hommage à M. Jean 
GROMAIRE en donnant son nom à l’actuelle école publique dite « des Cap-Horniers ». Il est 
rappelé que Jean GROMAIRE, décédé le 3 janvier 2016, a été le Directeur de l’Ecole publique de 
Piriac pendant 30 ans, de 1956 à 1986. Parallèlement, il a également siégé au Conseil Municipal 
pendant plus de 3 décennies dont 24 ans en qualité d’adjoint. Monsieur le Maire rappelle que lors 
de la séance du 4 avril 2017, le Conseil municipal a été informé qu’une consultation publique 
serait mise en place. Cette consultation est aujourd’hui terminée. 47 piriacais sont venus 
consigner leurs avis sur le registre tenu à disposition à l’accueil de la mairie. Si les avis divergent, le 
refus a été prédominant. Aussi, dans un esprit démocratique, cet hommage ne sera pas concrétisé 
sous cette forme. A noter que la famille du défunt ne souhaite pas qu’un bâtiment autre que 
l’école porte le nom de leur parent.  
 



Mobilisation des élus pour la défense du Bureau de Poste communal 
Monsieur le Maire rappelle le contexte de cette mobilisation. Le 16 janvier Mme Naudon, 
Déléguée aux relations territoriales du Groupe La Poste, avait souhaité rencontrer Monsieur le 
Maire pour l’informer du constat opéré par La Poste concernant une baisse d’activité du bureau 
de poste local et des éventuelles mesures que sa direction comptait prendre en conséquence, 
notamment la modification des horaires d’ouverture. 
Malgré les arguments avancés par M. le Maire et sa rencontre avec les syndicats (10/05), Mme 
Naudon, accompagnée de Mme Blineau, Directrice de Secteur de Guérande, est venue à Piriac-
sur-Mer afin de faire état des directives prises par sa hiérarchie, le 12 juin dernier : 
Le Bureau de Poste, traditionnellement ouvert, depuis 2013, date des dernières modifications 
horaires, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 du lundi au vendredi, sera ouvert, à compter du 
4 septembre 2017 de 9h30 à 12h30 seulement. Le Samedi, lui, restant inchangé avec une 
ouverture de 9h30 à 12h00. 
Les élus municipaux se sont alors mobilisés et ont entrepris différentes actions. Sur le plan local, 
par le biais d’une pétition, mais aussi sur le plan régional par le biais de courriers adressés à la 
Délégation Régionale de la Poste, relayés auprès du Sénateur Yannick Vaugrenard et de Mme la 
Députée, Sandrine Josso. Une rencontre a également eu lieu avec M. Gruget, représentant du 
syndicat SUD des postiers.  
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il s’est rendu, en délégation, accompagné par 
trois Adjoints, le 19 octobre dernier, au siège de la Délégation Régionale de La Poste à Nantes. Ils 
ont été reçus par M. Fabien Jouron, Délégué Régional, Mme Françoise Naudon, Déléguée aux 
relations territoriales, et Mme Sylvie Boucard, Chef de projet appui et transformation de réseau. 
Les élus ont ainsi pu leur remettre la pétition signée de 1500 personnes se déclarant pour le 
maintien des horaires du bureau de Poste, et leur ont fait part de l’impact de leur décision sur la 
population locale, qu’il s’agisse des administrés ou des entreprises. 
Cependant, tout au long de cet entretien de 2 heures, M. Jouron et son équipe n’ont cessé 
d’avancer les mêmes arguments, avant tout financiers : 

 Baisse de la fréquentation de 15% depuis 2013 
 Panier moyen d’un « client » s’élevant à 5.50€ 

Monsieur le Maire souhaite continuer le combat pour que les Piriacais aient accès à une qualité de 
service digne d’une Commune qui passe de 2.230 à plus de 20.000 habitants en période estivale. 
C’est en se faisant entendre, en ralliant les partenaires locaux et les Communes rurales que l’esprit 
du service public pourra être sauvegardé. 

 
Monsieur le Maire déplore que La Poste ne raisonne plus qu’en terme de panier moyen. La baisse 
de la fréquentation du Bureau est, de plus, encouragée par La Poste elle-même dès lors qu’elle 
réduit es horaires d’ouverture. 
Monsieur le Maire explique s’être rendu au Congrès des Maires en novembre dernier. Le président 
de l’Association des Maires de France (AMF), François BAROIN, a interpellé le PDG de La Poste sur 
la baisse de la qualité des services. L’AMF a indiqué son souhait d’opposer son véto à la fermeture 
des bureaux de poste. Le Maire va adresser un courrier au Président de l’AMF dont copie sera 
adressée aux partenaires et sénateurs de Loire-Atlantique, afin de l’alerter sur la situation de Piriac-
sur-Mer. Le sentiment ressenti est celui d’une lutte du pot de terre contre le pot de fer. 
Il souligne que la défaillance des services publics ne touche malheureusement pas que ce 
domaine. 
Il donne la parole à Monsieur Xavier HERRUEL. 
 
Fermeture du Tribunal de Grande Instance de St Nazaire 
Monsieur Xavier HERRUEL explique que les services du TGI de St Nazaire vont être recentrés dans 
la Région Nantaise. L’ordre des avocats a rédigé une pétition. 
Monsieur le Maire souhaite que cette pétition soit mise en ligne sur le site internet de la 
Commune. 
 



N°1- DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. Monsieur LECLAIR 

rappelle la délibération du 4 avril 2017, portant adoption du Budget primitif 2017. Il indique que 

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

évolutions intervenues depuis son adoption, notamment le réajustement des recettes réelles de 

fonctionnement et d’investissement suite aux diverses notifications obtenues, l’adaptation de 

certaines dépenses en fonctionnement ainsi que des dépenses d’investissement.  

Fonctionnement 

En recettes, l’augmentation la plus significative est enregistrée au Chapitre 013 (Atténuations de 

charges), avec 100 000 € supplémentaires qui sont la conséquence d’un travail de fond 

extrêmement rigoureux effectué, désormais, depuis 2 ans, par la collectivité pour traiter de 

manière plus efficace, auprès de notre assureur, les dossiers de remboursements de traitement de 

nos agents en arrêt maladie. Cette augmentation permettant, par ailleurs, de compenser la 

hausse enregistrée sur les dépenses de personnel, essentiellement du fait de la multiplication de 

ces arrêts. Une autre augmentation significative est à inscrire au Chapitre 73 (Impôts et taxes), à 

hauteur de 49 377 €, du fait, surtout, de l’enregistrement d’un produit bien supérieur aux 

prévisions de départ sur les droits de mutation. Une augmentation à peine tempérée par une 

baisse de 623 € liée à un produit de la Dotation de solidarité communautaire, versée par CAP 

Atlantique, légèrement plus faible que prévu. Le Chapitre 70 (Produits des services) enregistre, lui, 

une augmentation de 15 800 € due essentiellement à la bonne fréquentation de nos services des 

accueils de loisirs, notamment l’Espace Jeunes.  

Monsieur Patrick LECLAIR profite de l’occasion pour féliciter et remercier le travail et 

l’investissement des services. 

Enfin, nous devons créditer le Chapitre 74 (Dotations et participations) d’une somme de 9 104,16 

€ en plus afin de tenir compte du versement d’une dotation de solidarité rurale supérieure à la 

prévision initiale et au fait qu’une part du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée (FCTVA) doive être, désormais, encaissée en fonctionnement, notamment pour les 

travaux éligibles qui sont réalisés en régie. 

Ainsi, les recettes de fonctionnement sont-elles augmentées de 174 281,16 € 

En dépenses, les différents chapitres doivent s’ajuster en fonction d’évolutions qui sont d’ordre 

essentiellement conjoncturel. Ainsi en est-il du Chapitre 011 (Charges à caractère générale), sur 

lequel il faut rajouter une somme globale de 73 398,27 € afin de faire face à plusieurs dépenses 

imprévues, notamment sur les fluides. En effet, une importante fuite d’eau, détectée trop 

tardivement, sur les sanitaires publics de Brambell a généré une dépense de 9 900 €. Concernant 

l’électricité, la collectivité se voit contrainte, par prudence, d’ajuster ses crédits de 27 000 € 

supplémentaires face à la difficulté à évaluer précisément l’impact financier et les modalités de 

paiement liés au contrat de fourniture conclu avec un nouvel opérateur en milieu d’année 2016 

et qui se déploie, pour la première fois, en année pleine, sur cet exercice. A eux seuls, ces deux 

postes expliquent un peu plus de la moitié des crédits à rajouter sur ce chapitre. Le reste 

s’expliquant par des travaux prioritairement réalisés en régie, notamment concernant l’Agenda 

d’Accessibilité programmée (+ 5 000 € - ce qui a pour effet d’annuler, en contrepartie, les crédits 

afférents à cet Ad’AP en investissement), des remplacements plus nombreux d’ampoules basse 

consommation sur le réseau d’éclairage public (+ 9 500 €), l’oubli d’un contrat de partenariat 

annuel (+ 7 500 €) et des frais de contentieux liés à des condamnations de la Commune à un 

niveau plus élevé que la provision constituée initialement (+ 11 000 €). Conjoncturelles également 

sont les dépenses de personnel à rajouter sur le Chapitre 12 (Charges de personnel) à hauteur de 

75 000 €. Cet ajout est, en effet, destiné à couvrir les remplacements liés à des arrêts maladie 



toujours très nombreux dans la collectivités (maladies ordinaires et congés de longue maladie), à 

assurer le remplacement de deux congés maternité non connus au moment de l’élaboration du 

budget primitif et à continuer d’assurer le traitement d’un agent dont le dossier de retraite devait 

être soldé plus tôt dans l’année, etc. Plus structurels, toutefois, sont les crédits à ajouter au 

Chapitre 014 (Atténuations de charges), à hauteur de 3 518 €, pour faire face à une nouvelle 

augmentation de la contribution de la Commune au Fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales (FPIC) dû par CAP Atlantique et pour prendre en 

compte l’impact du transfert des compétences « Promotion touristique » et « gestion des zones 

d’activités économiques » sur les attributions de compensation qui, étant négatives, sont 

désormais due par la Commune à l’intercommunalité, pour une part en fonctionnement, pour 

une autre part en investissement. A contrario, le Chapitre 65 (Autres charges de gestion 

courante), lui, est amoindri de 2 604,75 € pour ajuster les crédits mis initialement sur la formation 

des élus ou sur les subventions aux associations. A noter, néanmoins qu’une nouvelle inscription 

budgétaire est portée au Chapitre 23 (Virement à la section d’investissement) pour 28 969,64 €. 

Ce qui permet, au-delà d’assurer le nécessaire équilibre de la section, d’augmenter encore la part 

d’autofinancement sur les investissements de la Commune.  

Les dépenses de fonctionnement s’établissent donc à 174 281,16 €. 

 

Investissement 

En recettes, on retrouve, bien entendu, l’inscription de la somme de 28 969,64 € correspondant à 

l’augmentation du virement de la section de fonctionnement (Chapitre 021). Le Chapitre 024 

(Produits de cession) est doté d’une somme de 64 829,15 € liée à la vente d’un terrain à la SCI 

Clapier et à celle des terrains d’emprise de la tranche 2 du Clos de Ferline à Espace Domicile. Le 

Chapitre 10 (Dotations Fonds Divers Réserves) est augmenté d’une somme de 17 190,66 € du fait 

d’un produit supérieur aux prévisions de la Taxe d’aménagement (+ 25 000 €), amoindri, 

néanmoins, par un FCTVA moins élevé pour deux raisons : un recalcul des services de l’Etat sur 

quelques opérations mineures et une part du fonds désormais encaissé en fonctionnement (- 

7 809,34 €). L’augmentation la plus notable se trouve, toutefois, au Chapitre 13 (Subventions 

d’investissement) qui enregistre l’inscription d’une somme supplémentaire de 469 780,64 € 

correspondant à l’addition des subventions officiellement notifiées, à ce jour, à la Commune, par 

ses partenaires institutionnels pour aider au financement de ses différentes opérations 

d’investissement aujourd’hui engagées. Cette augmentation significative de recettes permet donc 

à la Commune de réduire significativement, à hauteur de – 704 100 € le crédit initialement inscrit 

au Chapitre 16 (Emprunts et dettes) et d’éviter, pour la 4e année consécutive, d’avoir recours à 

l’emprunt. Les 45 900 € restants sur ce chapitre correspondant à un prêt d’honneur, donc sans 

aucun intérêt, de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) dans le cadre du financement de la Maison 

de l’Enfance.  

En conséquence les recettes d’investissement doivent être minorées, à – 123 329,91 €. 

En dépenses, il faut, surtout, noter l’inscription d’une somme de 38 864 € au Chapitre 204 

(Subventions d’équipement versées) correspondant à la part « investissements » des attributions 

de compensations dues par la Commune à CAP Atlantique du fait de l’impact des derniers 

transferts de compétence. Pour le Chapitre 10 (Fonds divers), il s’agit d’annuler, à hauteur de – 

5 000 €, les crédits inscrits pour faire face aux éventuelles annulations de permis de construire, le 

cas ne s’étant pas présenté cette année. Pour le reste, tant au Chapitre 20 (Immobilisations 

incorporelles), qu’au Chapitre 21 (Immobilisations corporelles) ou au Chapitre 23 (Immobilisations 

en cours), il s’agit d’ajustements des prévisions budgétaires, respectivement à – 30 730,17 €, - 



43 176,73 € et – 83 287,01 €  pour tenir compte de la réalité des dépenses à effectuer, d’ici la fin 

du présent exercice, sur les différentes opérations d’investissement engagées.  

Les dépenses d’investissement font l’objet d’une baisse, à – 123 329,91 € 

Ainsi la DM n°1 du Budget principal 2017 de la Commune s’équilibre, en dépenses et en recettes : 

►  à  174 281,16 € pour le fonctionnement 

►  à  - 123 329,91 € pour l’investissement. 

 

Monsieur le Maire remercie le Service Finances pour le travail effectué dans le cadre de cette DM. 

 

Monsieur Jérôme DANGY constate que des économies ont été réalisées. Il souhaite que cette 

tendance continue et que le budget fonctionnement continue de baisser. 

 

Monsieur le Maire explique que les propositions budgétaires sont faites à la baisse au BP chaque 

année. Des dépenses supplémentaires ont été faites mais sont compensées par des recettes 

supplémentaires. Pour les fluides, des crédits ont été inscrits en plus mais, au total, sont largement 

en dessous de 2016. Le changement d’opérateur électrique implique quelques interrogations 

quant aux périodes de facturation. pose question concernant la périodicité de facturation. C’est 

pourquoi des crédits supplémentaires sont inscrits mais il ne pourrait s’agir que d’une mesure de 

prévention. 

 

Monsieur Jérôme DANGY souhaite que la tendance se confirme au budget prévisionnel 2018. 

 

Monsieur le Maire explique que si la Commune peut investir sans emprunt, c’est grâce aux 

économies de gestion réalisées. 

 

Monsieur Jérôme Dangy constate une stabilité depuis 4 ans et souhaiterait que la Commune aille 

plus loin. 

 

Monsieur le Maire explique que cette démarche s’inscrit dans un contexte où l’état impose aux 

collectivités, notamment les plus grandes, de limiter leurs dépenses à +1.2 %, inflation comprise. 

 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 20 novembre 2017, 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte la Décision modificative budgétaire n°1 du budget principal 2017 de la Commune. 
 

Adopté moins 3 abstentions (Jean-Claude RIBAULT, Jérôme Dangy et Emmanuelle 
DACHEUX-LEGUYADER par pouvoir à Jérôme Dangy) 

 
 



N°2- AUTORISATION POUR UTILISATION DES CREDITS D’INVESTISSEMENTS VOTES AU TITRE DE 
L’ANNEE 2017 AVANT LE VOTE DU BUDGET 2018 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. Monsieur LECLAIR 
informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une délibération pour assurer le 
paiement des dépenses (fonctionnement et investissement) du 1er trimestre 2018 et ce, avant le 
vote du budget primitif. 
 
Concernant la section de fonctionnement, l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) prévoit, dans le cas où le budget primitif n’ait pas été adopté avant le 1er 
janvier de l’exercice, que l’exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’exercice précédent. 
 
Ainsi, conformément à l’article 1612-1 du Code Général des collectivités Territoriales (CGCT) 
l’assemblée délibérante doit autoriser l’exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent afin 
de permettre la réalisation de ces dépenses, avant l’adoption du budget primitif, à l’exclusion des 
crédits afférents au remboursement de la dette. 
Les crédits d’investissement votés au titre de l’exercice 2017 sont donc détaillés dans le tableau ci-
dessous : 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2017 : 
 

CHAPITRE DENOMINATION M14 CREDITS : BP/DM n°1 2017 

20 Immobilisations incorporelles                         131 772,78 € 

204 Subventions d’équipement versées                           54 671,28 € 

21 Immobilisations corporelles                    91 116,61 € 

23   Immobilisations en cours                      2 832 675,43 
€ 

TOTAL    3 110 236,10 € 

 
L’ouverture de crédits de dépenses d’investissement autorisée pour 2018 s’élève au quart (soit 25 
%) des dépenses votées sur l’exercice 2017, hors dépenses relatives au remboursement de la 
dette, comme illustré dans le tableau ci-dessous : 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT AUTORISEES POUR LE DEBUT DE L’EXERCICE 2018 : 
 

CHAPITRE DENOMINATION M14 CREDITS BP/DM n°1 2017 (25%) 

20 Immobilisations incorporelles  32 943,19 €  

204 Subventions d’équipement versées 13 667,82 € 

21 Immobilisations corporelles  22 779,15 € 

23 Immobilisations en cours 708 168,85 € 

TOTAL  777 559,01 € 

 
Vu l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte l’ouverture des crédits proposés au niveau du chapitre pour les dépenses 
des sections d’investissement et de fonctionnement pour le début de l’exercice 
2018 comme suit ; 

- pour les dépenses de fonctionnement, dans la limite des crédits inscrits au 
budget de l’exercice précédent, 
- pour les dépenses d’investissement, conformément au tableau suivant : 



 
 

CHAPITRE DENOMINATION M14 CREDITS BP/DM n°1 2017 (25%) 

20 Immobilisations incorporelles  32 943,19 €  

204 Subventions d’équipement versées 13 667,82 € 

21 Immobilisations corporelles  22 779,15 € 

23 Immobilisations en cours 708 168,85 € 

TOTAL  777 559,01 € 

 

 Autorise Monsieur le Maire ou, à défaut, l’Adjoint délégué, à engager, liquider, 
mandater les dépenses 2018 dans les limites fixées ci-dessus, dans l’attente du vote 
du Budget Primitif 2018 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°3- DOTATION LIBRE D’EMPLOI POUR LE PORT – APPROBATION DE L’AVENANT N°5 AU 
CONTRAT DE CONCESSION ET DE LA CONVENTION FINANCIERE N°3 AVEC LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) DE NANTES-SAINT-NAZAIRE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Daniel ELOI, Adjoint aux Ports et au Littoral. Monsieur 
ELOI rappelle que la Commune de Piriac-sur-Mer est autorité concédante du Port de Piriac dont la 
gestion et l’exploitation ont été déléguées à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de 
Nantes-Saint-Nazaire.  
 
Il indique également que pour le financement de l’entretien, des réparations, améliorations et 
grosses réparations de restauration des équipements portuaires, la Commune perçoit, chaque 
année, sur le budget annexe du port, une Dotation libre d’emploi fixée à, environ, 180 000 €. Le 
produit de cette dotation étant utilisé, par le concédant, pour participer financièrement auxdits 
travaux réalisés par le concessionnaire.  
 
Les modalités de versement de cette participation financière sont réglées par convention passée 
entre le concédant et le concessionnaire, au regard des subventions et dotations acquises, des 
subventions et dotations ayant été perçues dans le cadre de la convention financière n°1, datant 
du 11 octobre 2013, de la Convention financière n°2, datant du 25 juin 2015 et des travaux 
expressément listés dans la convention et dûment réalisés à la date de la signature de celle-ci. 
Sachant que le montant de la Dotation libre d’emploi correspond à 80 % du montant H.T. des 
travaux. 
  
A ce titre, Monsieur le Maire informe que, dans le cadre de la Dotation libre d’emploi 2007-2013, 
un nouvel avenant au contrat de concession du port de plaisance et un nouvel avenant au 
contrat de concession au port de pêche  doivent être passés afin de prévoir les modalités de 
réalisation et de financement du programme de travaux pour les exercices 2014 et 2015, soit :  

 Aménagement du fond de plage 

 Renouvellement de la station de carburant 

 Renouvellement partiel de la panne D 
 
Ces deux avenants doivent, dès lors, donner lieu à une nouvelle Convention financière qui doit 
permettre de procéder au versement de la Dotation libre d’emploi pour les travaux sus-indiqués, 
désormais achevés et dont les dépenses définitives nous ont été communiquées.  
 
Aux termes de cette troisième convention, la Commune, en sa qualité de concédant, doit, ainsi, 
reverser au concessionnaire, au titre de la Dotation libre d’emploi 2007-2013, la somme de 
220 494,30 €. Cette somme correspond à 80 % du montant HT des travaux effectivement réalisés, 
soit 275 617,88 €. 



Etant entendu entre les deux parties que ce versement se ferait selon les modalités suivantes :  
 

 Un versement d’une somme de 83 974,60 € au titre de l’exercice budgétaire 2017 

 Un versement d’une somme de 136 519,70 € au titre de l’exercice budgétaire 2018 
 
 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT demande une précision sur ce qu’est la panne D. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit du ponton D. 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2224-2, 
 
Vu l’avis du Conseil portuaire du 10 octobre 2017, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve les termes des avenants n° 5 aux contrats de concession des ports de plaisance 
et de pêche de Piriac-sur-Mer, tels qu’annexés à la présente délibération,  
 

 Approuve les termes de la Convention financière n°3 à passer avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) de Nantes-Saint-Nazaire, telle qu’annexée à la présente 
délibération, 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer lesdits avenants, 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite Convention, 
 

 prévoit le versement de la somme globale de 220 494,30 € au titre de la Dotation libre 
d’emploi 2007-2013, selon les modalités suivantes :  
 

 Un versement d’une somme de 83 974,60 € au titre de l’exercice budgétaire 2017 
 Un versement d’une somme de 136 519,70 € au titre de l’exercice budgétaire 2018 

 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
N°4- CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE L’ENFANCE - DEMANDE DE SUBVENTION POUR 
L’ACHAT DU MOBILIER 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. Monsieur LECLAIR 
rappelle aux conseillers le projet de construction en cours d’une future Maison de l’Enfance 
destinée à accueillir l’ensemble des services du Pôle Enfance-Jeunesse. 
 
Dans le cadre du marché de construction, un lot concernant les aménagements intérieurs est 
prévu. Malgré tout, il ne concerne pas tous les achats nécessaires d’équipements tels que 
l’électroménager ou le nouveau mobilier (structure motricité,….) pouvant être nécessaire au bon 
fonctionnement des différents services.  
 
Pour contribuer au financement de l’acquisition de ce mobilier, il est possible de bénéficier du 
soutien complémentaire de la Caisse des Allocation Familiales (CAF) ou encore du Département 
de Loire-Atlantique. 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 



 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une aide financière, la plus élevée possible, auprès 
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique et du Conseil 
départemental de Loire-Atlantique afin d’aider au financement de l’acquisition des 
équipements mobiliers nécessaires au fonctionnement des services Enfance-Jeunesse au 
sein de la future Maison de l’Enfance,  
 

 Valide le plan de financement prévisionnel annexé à la présente délibération,  
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la présente décision. 
 

Adopté moins 1 abstention (Jean-Claude RIBAULT) 

 
 

N°5- ACTIONS EN FAVEUR DE LA PARENTALITE – DEMANDE DE SUBVENTION  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Alexandra MAHE, élue membre de la Commission 
Education, Jeunesse, Ecoles. Madame MAHE rappelle que la Municipalité soutient différentes 
initiatives dans le domaine de l’éducation ou de l’enfance jeunesse telles que les rencontres de la 
petite enfance, le festival rêve d’enfance ou des actions en faveur de la parentalité. 
 
Il est rappelé que la Commune a proposé, en avril 2017, lors de la deuxième édition des 
Rencontres de la petite enfance, un « café-parents » animé par le Multi-Accueil municipal « Le 
vivier à doudou », qui a rencontré un vif succès. 
 
La Caisse des Allocations Familiale a accepté de soutenir financièrement ces initiatives sur l’année 
2017-2018, dans le cadre du programme « Réseau d’Ecoute, d’Aide et d’Accompagnement des 
Parents » (REAAP). 
 
Sur proposition de la Commission Education, Jeunesse, Ecoles, la Commune entend désormais 
développer ces initiatives et lancer une réflexion pour élargir leur périmètre, notamment en 
termes d’action sur la parentalité et l’adolescence. 
 
Pour ce faire, il est possible de bénéficier du soutien financier du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique, dans le cadre de sa politique de la petite-enfance. 
 
Monsieur Jean-Claude Ribault demande si on a une idée du montant de la dépense. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’une aide forfaitaire financière pour l’action. L’action en 
tant que telle est difficilement détachable de l’action globale du PEJ. 
 
Madame Alexandra MAHE explique que lors de la dernière Commission Enfance Jeunesse, les 
services ont émis des idées mais sont aussi à la recherche d’autres thèmes. Les idées ne sont pas 
arrêtées. 
 
Monsieur Jérôme DANGY demande si la sensibilisation à l’usage du téléphone portable est un 
thème retenu. Madame Alexandra MAHE le confirme. 
 
Madame Emilie LEGOUIC dit que la communication non violente a aussi été abordée… 
 
Madame Alexandra MAHE affirme qu’il est nécessaire que les élus s’associent pleinement à la 
recherche de thématiques. Le but est d’intéresser le plus de familles possibles, du jeune enfant à 
l’adolescent. 
 
Monsieur Patrick LECLAIR explique qu’il faut répondre aux demandes des parents qui sont 
nombreuses. 



 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Education-Jeunesse-Ecoles, en date du 2 octobre2017 ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve la poursuite de ces actions parentalité ; 
 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une aide financière, la plus élevée possible, auprès 
du Conseil départemental de Loire-Atlantique afin de contribuer au financement desdites 
actions ; 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la présente décision. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
N°6- PRISE DE POSSESSION DE BIENS VACANTS SANS MAÎTRE 
 
Monsieur Le Maire donne la parole à M Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué à l’Urbanisme 
et aux travaux. Monsieur VOLLAND rappelle que, par délibération en date du 8 novembre 2016, 
la procédure d’intégration de biens vacants et sans maître dans le domaine communal a été 
lancée. 
 
Un avis de publication dans le quotidien Ouest France, en date 26 avril 2017, ainsi que dans 
l’hebdomadaire l’Echo de la Presqu’île, en date du 28 avril 2017, suivi d’un affichage sur les 
parcelles concernées ont été effectués. 
 
M Michel VOLLAND expose que les propriétaires des parcelles, dont la liste est annexée à la 
présente délibération, ne se sont pas fait connaître dans un délai de 6 mois à compter de 
l’accomplissement de la dernière mesure de publicité prévue par l’article L.27 bis alinéa 1er du 
Code du domaine de l’Etat. Dès lors, ces parcelles sont présumées sans maître au titre de l’article 
713 du Code civil. 
 
Ces parcelles peuvent donc revenir à la Commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-20,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Exerce ses droits en application des dispositions de l’article 713 du Code civil 
 

 Prend possession des biens listés dans le document annexé à la présente délibération dans 
les conditions prévues par les textes en vigueur 
 

 Autorise Monsieur le Maire à prendre les arrêtés constatant l’incorporation des parcelles 
correspondantes dans le domaine communal 
 

 Autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents et actes notariés nécessaires à cette 
procédure 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

N°7- MARCHE DE NOEL DE PIRIAC-SUR-MER - ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR A 
COMPTER DE 2017 



 
Monsieur le Maire donne la parole à M Gérard LEREBOUR, Conseiller municipal subdélégué aux 
affaires culturelles, la communication et aux animations. Monsieur LEREBOUR rappelle au Conseil 
Municipal que, depuis 2014, la Municipalité a lancé, dans le cadre des Fêtes de fin d’année, un 
programme renforcé d’animations et de valorisation du patrimoine immobilier de la commune : 
Faîtes Noël… à Piriac-sur-Mer !  
Les illuminations du bourg et le Marché de Noël constituent deux moments forts de ce 
programme. 
Cette année, le Marché de Noël se déroulera les 16 et 17 décembre prochains sur la place de 
l’Eglise, quai de Verdun et dans la rue de Keroman, de 15h à 19h00 le samedi, et de 11h à 18h30 
le dimanche. Le Comité Animation et Culture n’organisant pas, cette année, de marché d’artisans 
dans la salle Méniscoul, l’aménagement de la place Vignioboul est abandonnée.  
 
Comme toute animation se déroulant sur l’espace public, notamment lorsque celle-ci emporte des 
prestations d’ordre commercial, un certain nombre de règles doivent être édictées pour assurer le 
bon fonctionnement du marché et fixer les droits et obligations des exposants. 
 
Dispositions générales, tarifs des droits de place, jours, périmètres du marché, accès des véhicules, 
attribution des emplacements, contrôles et police du marché de Noël…. La Commune mettant 
également à disposition des chalets réalisés en régie, des barnums et divers matériels, il convient 
donc de déterminer leurs conditions d’attribution.  
Tous ces aspects ont été inscrits dans un règlement intérieur opposable aux divers participants, 
notamment les exposants. C’est ce document qui est proposé à l’examen du Conseil. 
  
Monsieur le Maire rappelle, enfin, que, par délibération du 23 février 2016, le prix du mètre 
linéaire a été fixé à 3 € du mètre linéaire pour les exposants et que les associations locales sont 
exonérées de redevance.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte le règlement intérieur du Marché de Noël de Piriac-sur-Mer tel qu’annexé à la 
présente délibération, pour l’année 2017 et les suivantes 
 

Adopté à l’unanimité 

 
N°8- REVERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIERE FORFAITAIRE DESTINEE A UNE PERSONNE EN 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Emilie LEGOUIC, Adjointe déléguée au Handicap. 
Madame LEGOUIC rappelle que le Conseil Municipal, dans sa séance du 30 juin dernier, a validé 
le recours à un contrat d’apprentissage, du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, à l’atelier des 
Espaces Verts du Centre Technique Municipal, Le jeune apprenti recruté dispose d’une 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Pour cette raison, il peut 
bénéficier d’une aide financière attribuée par le Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). Cette aide forfaitaire de 1525 € permet à 
l’apprenti de couvrir ses frais inhérents à l’entrée en apprentissage. 
 
Cette demande d’aide financière doit être formulée auprès du FIPHFP, via la collectivité. Les fonds 
sont alors versés directement à la commune, qui se charge de les transférer par virement bancaire 
à la personne bénéficiaire du contrat d’apprentissage. 
 
Mme Emilie LEGOUIC précise qu’il s’agit, là, de  la seule procédure possible pour que la personne 
puisse obtenir cette aide financière. 



 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une aide financière forfaitaire auprès du FIPHFP aux 
fins d’aider l’apprenti à couvrir ses frais d’entrée en apprentissage.  

 

 Autorise Monsieur le Maire à donner l’ordre au comptable public de transférer cette 
somme, dès réception, sur le compte du titulaire du contrat d’apprentissage 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 
N°9- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué au Personnel. 
Monsieur VOLLAND informe l’assemblée délibérante qu’un agent de la Direction des Moyens 
Généraux est inscrit, depuis le 1er mai 2017, sur la liste d’aptitude du concours d’attaché, établie 
par le centre de gestion de L’Ille-et-Vilaine. Au vu des responsabilités inhérentes au poste occupé 
par l’agent d’une part, des nombreuses qualités et du professionnalisme dont fait preuve cet 
agent d’autre part, il conviendrait de le nommer au grade d’attaché territorial. 
 
Compte tenu de ces informations, il est nécessaire de procéder à la modification du tableau des 
effectifs sur la base de la proposition ci-dessous : 
 

-  Suppression d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe, à temps complet 
(35h/semaine), à la Direction des Moyens Généraux, à compter du 1er janvier 2018 

-  Création d’un poste d’attaché, à temps complet (35h/semaine), à la Direction des Moyens 
Généraux, à compter du 1er janvier 2018 

 
Monsieur Jérôme DANGY dit ne pas avoir de problème avec le projet de délibération. Il se sent, 
néanmoins, perdu face aux modifications successives du tableau des effectifs. Il souhaiterait être 
destinataire, une fois par an, de l’organigramme ou d’un trombinoscope. 
 
Certains élus se rappellent avoir reçu un trombinoscope récemment. [NDLR : Après vérification, le 
trombinoscope envoyé concerne les seuls services du PEJ. Il n’existe pas de trombinoscope 
général des services] 
 
Monsieur Paul CHAINAIS dit que l’organigramme des services sera de nouveau envoyé. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

 
Considérant l’obtention du concours d’Attaché territorial et l’inscription sur la liste d’aptitude à ce 
grade d’un agent communal dont le niveau de responsabilité correspond à un poste de catégorie 
A,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 



 Adopte la proposition de Monsieur le Maire de modifier le tableau des effectifs de la 
Commune de la façon suivante :  

 Suppression d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe, à temps complet 
(35h/semaine), à la Direction des Moyens Généraux, à compter du 1er janvier 
2018 

 Création d’un poste d’attaché, à temps complet (35h/semaine), à la Direction 
des Moyens Généraux, à compter du 1er janvier 2018 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

N°10- CAP ATLANTIQUE – RAPPORT 2017 DE LA CLECT SUITE AU TRANSFERT DES 
COMPETENCES « PROMOTION TOURISTIQUE » ET « GESTION DES ZONES D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES » 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. Monsieur LECLAIR 
rappelle aux conseillers municipaux la délibération du 8 novembre 2016 par laquelle l’assemblée 
a approuvé la modification statutaire de la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de 
Guérande Atlantique (CAP Atlantique) prévoyant, entre autres, l’intégration de nouvelles 
compétences en matière de développement économique, dont « la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire » et « la promotion du tourisme, dont la création d'offices 
de tourisme » à compter du 1er janvier 2017. 
 
Il explique qu’en matière de transfert de compétence à l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI), c’est la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 
mise en place par CAP Atlantique et composée de représentants de chaque commune membre, 
qui est chargée d’évaluer les charges transférées, en même temps que les transferts de 
compétences, des Communes vers l’EPCI et de déterminer l’impact qu’elles auront sur les 
attributions de compensation versées aux Communes. 
 
Le principe des charges transférées repose sur la neutralité budgétaire et financière et, donc, sur 
le maintien des équilibres budgétaires des Communes et de la Communauté d’Agglomération 
lors de l’adoption de la fiscalité professionnelle unique (FPU) et à chaque transfert de 
compétences et de charges. 
 
Les modalités de détermination des charges transférées reposent sur des règles de droit commun, 
ainsi appliquées pour la CLECT :  

- Dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement : évaluées d’après leur coût réel 
dans les derniers budgets communaux de l’exercice précédent le transfert de 
compétences ou moyenne des coûts réels constatés dans les comptes administratifs de 
plusieurs exercices précédents selon une période de référence déterminée par la CLECT. 
 

- Charges liées à un équipement : calculées sur la base d’un coût moyen net annualisé (cf. 
loi du 13 juillet 2004) intégrant les charges financières et les dépenses d’entretien 
nécessaires, liées au bien pendant toute sa durée de vie. (coût initial de l’équipement + 
frais financiers + dépenses d’entretien). 
 

- Situation du personnel : transfert, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les 
siennes, du personnel titulaire et non titulaire remplissant en totalité ses fonctions dans le 
service (en cas de transfert partiel, une convention doit être établie pour des 
remboursements à l’Euro / l’Euro). 
 

Entre septembre 2016 et juillet 2017, la CLECT s’est réunie 3 fois (16 septembre 2016, 2 juin et 7 
juillet 2017) pour aboutir, sur la base de travaux préparatoires du Comité technique, à une 
évaluation définitive des transferts de charges pour le tourisme, les zones d’activités économiques 
et l’accueil permanent des gens du voyage (compétence ne concernant pas la Commune de 
Piriac-sur-Mer), tant en fonctionnement qu’en investissement.   



 

 

Evaluation des charges transférées en matière de tourisme 

Elles concernent le fonctionnement et l’investissement :  

- Le fonctionnement : 
Il a été évalué à partir des comptes des offices de tourisme, au niveau le plus fin possible 
(voire, à la facture) et sur 3 ans (2013-2015) pour éviter les effets de « pics ». La collecte des 
informations financières a donc porté sur les dépenses de fonctionnement des offices, 
sans tenir compte des subventions des communes. Les charges de personnel, elles, ont été 
évaluées à partir de l’année 2016.  
 

- L’investissement :  
Il est de deux ordres :  
Le coût standard de renouvellement des bâtiments : l’évaluation des bâtiments est basée 
sur les surfaces occupées des bâtiments déclarées par les Communes. Le coût annuel de 
renouvellement a été évalué sur la base d’une durée d’amortissement des bâtiments sur 
30 ans. Le coût standard proposé est de 63 € le m2 par an.  
Le coût standard de renouvellement des mobiliers : il est préconisé par la CLECT de retenir 
la méthode du coût standard à partir de la valeur brute des actifs considérés pour évaluer 
cette charge transférée permettant à la collectivité de constituer une dotation annuelle 
pour le renouvellement des matériels et mobiliers. Une durée d’amortissement de 5 ans a 
été définie pour effectuer le calcul.  
Il est proposé par la commission d’imputer le montant des évaluations des coûts de 
renouvellement en Attributions de Compensations (AC) d’investissement, donc sur la 
section d’investissement des budgets respectifs des Communes et de CAP Atlantique. La 
traduction budgétaire et comptable est assurée par le versement d’un fonds de concours 
de la Commune à l’encontre de CAP Atlantique.  
 
Les Communes devront, par ailleurs, opérer des choix sur les modalités juridiques 
d’occupation des bâtiments  
Dans le cadre de la mise à disposition des actifs (patrimoine immobilier et mobilier) à plus 
de 50 % de son usage, ce qui est le cas de Piriac-sur-Mer, CAP Atlantique assurerait les 
dépenses d’investissement.  
Si, par contre, la surface du bâtiment affecté est faible ou si l’immeuble n’est pas affecté en 
permanence à la compétence, la Commune conserve tous ses droits et obligations sur le 
patrimoine et une convention d’utilisation du bien est prise avec CAP Atlantique. Le 
montant d’un loyer sera, alors, fixé.  

 

Pour la Commune de Piriac-sur-Mer, un montant global de 120 903 € a été retenu pour le 
fonctionnement (montant des charges transférées, hors animations – les recettes transférées, hors 
animations + les charges de personnel transférées liées à l’animation). Concernant 
l’investissement, le montant des charges de renouvellement retenu, pour Piriac-sur-Mer, s’élève à 
9 958 €. Soit, au total, concernant le tourisme, une évaluation globale des charges transférées 
fixée à 130 861 €.  

 

Evaluation des charges transférées en matière de zones d’activités économiques  
 
Comme pour le tourisme, les charges transférées en matière de zones d’activités économiques 
concernent le fonctionnement et l’investissement.  
 

- Le fonctionnement :  
Les enjeux portent sur les charges d’entretien des ZAE, principalement en matière de 
voirie, d’éclairage public, d’entretien d’espaces verts et dépenses d’animation de la 
compétence.  
Du fait d’un niveau hétérogène d’entretien des différents parcs, l’objectif de la CLECT a été 
de déterminer un niveau d’entretien cible, en lien avec les besoins des parcs d’activités, 



afin de traiter de manière équitable les communes et d’assurer les justes ressources à la 
communauté d’agglomération.  
Le travail préalable du Comité du Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE) a permis 
d’évaluer de manière raisonnable le besoin budgétaire de fonctionnement pour les ZAE, à 
hauteur de 180 000 €, répartis suivant des coûts homogènes de 4,64 € HT pour la voirie, 
67 € HT le candélabre et 1,80 € HT le m2 d’espaces verts. Une charge de 10 800 € a été 
ajoutée pour les dépenses d’animation des zones correspondant actuellement à des 
parties d’équivalents temps plein (ETP) dans les budgets communaux.  
La CLECT propose de ne pas imputer l’évaluation des charges de fonctionnement 
correspondant à l’entretien des ZAE transférées sur les attributions de compensation 
définitives.  
 

- L’investissement :  
Afin d’établir une équité entre les communes, la commission propose d’évaluer le coût de 
renouvellement à partir d’un coût standard par unité (mètre linéaire de voirie, nombre de 
candélabres…).  
Le coût de renouvellement correspond à la provision annuelle constituée en vue d’une 
requalification de la zone au bout de 20 ans. Les enjeux étant d’assurer, pour CAP 
Atlantique, la ressource nécessaire pour réaliser les investissements pour le futur. Cette 
ressource est évaluée à 11,8 M€ HT.  
L’évaluation des coûts d’investissements a donc été examinée par la CLECT à partir des 
coûts standards sur la base de 465 € HT le ml de voirie et ses accessoires et 1 500 € HT 
pour un candélabre d’éclairage public, en tenant compte d’un amortissement sur 20 ans.  
N.B. : il est à noter que, depuis l’édition de ce rapport, le Bureau communautaire, en sa 
séance du 2 novembre 2017, a fait la proposition d’étudier, de nouveau, ce calcul en 
tenant compte d’un amortissement sur 25 ans aux fins de réduire un peu la charge du 
transfert pour les communes concernées.  

 
 

- Prise en compte des participations communales au titre des programmes de 
requalification : 
Certaines Communes ont déjà participé volontairement à des programmes de 
requalification depuis la mise en œuvre du SAE, c’est-à-dire depuis le 1er janvier 2013. La 
CLECT a considéré qu’il y avait lieu d’effectuer le remboursement de ces participations sur 
la même durée choisie que l’amortissement des coûts de renouvellement à compter de la 
date de règlement effectif desdites participations et au prorata de la durée restant à courir 
au 1er janvier 2017.  
Ces remboursements concernent 5 Communes, dont Piriac-sur-Mer. Le bilan des 
réalisations au moment du transfert de la compétence permet de déterminer le montant 
de reversement de la participation communale volontaire pour un montant, concernant 
Piriac-sur-Mer, de 25 256 €.  
Il est proposé par la commission d’imputer le montant des évaluations des coûts de 
renouvellement en AC d’investissement, donc sur la section d’investissement des budgets 
respectifs. La traduction budgétaire et comptable est assurée par le versement d’un fonds 
de concours de la Commune à l’encontre de CAP Atlantique.  

 

- Le traitement des charges de fonctions supports :  
L’objectif est, ici, d’évaluer les charges indirectes pour donner les moyens à la 
Communauté d’Agglomération d’exercer les compétences transférées. L’évaluation a été 
réalisée en se basant sur un ratio de 8 % de majoration des charges transférées.  
Néanmoins, les Communes ne peuvent s’organiser immédiatement afin de mettre en 
adéquation les moyens alloués aux fonctions supports en tenant compte de la perte 
d’activité liée aux compétences transférées.  
La CLECT propose donc de ne pas retenir cette évaluation dans l’imputation des AC.  

 
Pour la Commune de Piriac-sur-Mer, un montant global de 19 666 € a été retenu pour le 
fonctionnement (charges de fonctionnement évaluées + charges d’animation évaluées). 
Concernant l’investissement, le montant des coûts d’investissement retenu, pour Piriac-sur-Mer, 



s’élève à 36 133 €, duquel se soustrait la participation de la Commune au programme de 
requalification de la zone du Pladreau, soit 1 579 €.  
 
En ce qui concerne la Commune de Piriac-sur-Mer, l’impact de ces transferts sur les attributions de 
compensation versées, désormais, par la Commune à CAP Atlantique, montre une augmentation 
significative de ces dernières, dès 2017, de l’ordre de 42 868 €, répartis entre le fonctionnement 
et l’investissement.  
 
Sachant, toutefois, que la proposition du Bureau communautaire non délibératif, lors de sa 
séance du 2 novembre dernier, de tenir compte d’une durée d’amortissement de 25 ans sur les 
coûts d’investissement des ZAE, serait susceptible, si elle était retenue par le Conseil 
communautaire, de réduire quelque peu cette augmentation des AC définitives.  
 
Vu le Code général des impôts, notamment l’article L. 1609 nonies C IV,  
 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) adopté le 19 
octobre 2017 et notifié à la commune le 20 octobre 2017 
 
Considérant le travail de la CLECT qui a remis son rapport au Président de CAP Atlantique,  
 
Considérant la nouvelle évaluation des charges transférées relatives aux transferts de 
compétences en matière de tourisme et de zones d’activités économiques (au 1er janvier 2017), 
 
Considérant que la nouvelle évaluation et la répartition de ces charges entre les communes 
aboutissent à une ventilation de l’attribution de compensation, 
 
Monsieur le Maire constate que le rapport est injuste. Certains élus de la Commission Economie 
de CAP Atlantique, dont lui-même, avaient plaidé pour un état des lieux des travaux à établir 
plutôt que de demander des avances d’investissement sur les futurs travaux (constitution d’une 
trésorerie), quitte à ce que CAP Atlantique emprunte. Cette proposition n’a pas été retenue. Il a 
été décidé de maintenir l’avance annuelle. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT déplore que CAP Atlantique se constitue une épargne pour faire 
des travaux d’avenir. 
 
Monsieur le Maire précise que CAP Atlantique se substitue à la Commune pour les travaux relatifs 
à son nouveau domaine de compétence. Les communes font des avances. Si les travaux suivent, 
alors il n’y a pas de dégât. S’il y a un décalage, alors les communes financent, en effet, la trésorerie 
de l’intercommunalité. 
 
Monsieur Jérôme DANGY constate qu’il s’agit du même principe que pour les réseaux d’eaux 
pluviales où les bons élèves sont pénalisés car ils ont mis en main des équipements de qualité. 
Pour lui, c’est un système lamentable. 
 
Monsieur le Maire approuve mais rappelle que c’est l’intercommunalité qui, au final, édicte les 
principes. C’est la loi. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Prend acte du rapport de la Commission Locale chargée d’Evaluer les Transferts de 
charges tel qu’annexé à la présente délibération, 

 
 

Adopté moins 2 abstentions (Jérôme Dangy et Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER par pouvoir 
à Jérôme Dangy) 

 
 
 



N°11- TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES A CAP ATLANTIQUE – 
APPROBATION DU PERIMETRE TRANSFERE 
 
Monsieur le Maire rappelle que la loi dite « NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) du 7 août 2015 prévoit le transfert de nouvelles compétences obligatoires aux 
Communautés d'Agglomérations. Dans cette perspective, l'article 64 de la loi NOTRe modifie le 
libellé de la compétence obligatoire en matière de développement économique, notamment 
concernant les zones d’activités en supprimant la notion d'intérêt communautaire pour la 
création, aménagement, l’entretien et la gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. 
 
En lien avec ces dispositions, le comité du Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE) de la 
Communauté d’Agglomération a conduit, en concertation avec les Communes, un travail 
d’identification des zones d’activités communales du territoire concernées par un transfert des 
opérations d’aménagements, de maintenances, de requalifications et/ou de commercialisations à 
CAP Atlantique se basant sur tout ou partie des critères suivants :  
 

 entité parcellaire multiple,  

 zone classée à vocation économique dans le PLU, 

 vocation économique effective de la zone, 

 initiative publique dans la création de la zone et ou de l’opération d’aménagement,  

 intervention publique dans la gestion, entretien de la zone ou la commercialisation, 

 présence éventuelle de terrains et bâtis communaux à vocation économique, 

 capacité à agir à terme. 
 

Le comité SAE a validé, le 8 mai 2016, une liste de parcs d’activités (13 sites dont 2 à cheval sur 2 
communes soit 15 transferts, 178 ha) à proposer au transfert dans le cadre de la compétence 
économique, comme suit : 

 Parc d’activités du Prad Velin – Batz-sur-Mer  

 Parc d’activités du Poull’go – Batz-sur-Mer/Le Pouliguen  

 Parc d’activités du Poteau – Férel/Herbignac  

 Parc d’activités de Pré Govelin – Herbignac  

 Parc d’activités de Villejames – Guérande  

 Parc d’activités de Bréhadour – Guérande  

 Parc d’activités de Beslon – La Baule-Escoublac  

 Parc d’activités de Marjolaine – La Turballe  

 Parc d’activités du Pré du Pas – Le Croisic  

 Parc d’activités de Kergoulinet – Mesquer  

 Parc d’activités du Closo – Pénestin  

 Parc d’activités du Pladreau – Piriac-sur-Mer  

 Parc d’activités du Grand Crelin – Saint-Lyphard  
 
Les espaces portuaires et aéroportuaires, les espaces ostréicoles, ainsi que les sites sur lesquels une 
gestion communautaire n’a pas été jugée opportune par le comité SAE (absence d’espaces 
publics à gérer, secteur d’enjeu de redynamisation urbaine prioritaire) ne sont pas retenus dans la 
définition des parcs d’activités transférés.  
 
Ce même comité a également proposé de transférer le pilotage des projets d’extension des parcs 
d’activités communaux existants, sur 65,6 ha, (liste ci-dessous), présentant un intérêt économique 
validé par le comité SAE ; leur réalisation respective est planifiée dans le cadre du plan d’action du 
Schéma d’Accueil des Entreprises de Cap Atlantique :  
 

 Extension du Parc d’activités du Poteau sur la commune de Férel  
 Extension du Parc d’activités de Marjolaine sur la commune de La Turballe 
 Extension du Parc d’activités de Pré du Pas sur la commune du Croisic 



 Extension du Parc d’activités de Kergoulinet sur la commune de Mesquer 
 Extension du Parc d’activités du Closo sur la commune de Pénestin 
 Extension du Parc d’activités du Pladreau sur la commune de Piriac-sur-Mer  

 
Afin de leur conférer une base solide et partagée, il est proposé à chaque Conseil municipal 
concerné et au Conseil communautaire de valider, par délibérations concordantes, les périmètres 
des sites transférés. 
 
Le transfert de la compétence recouvre également le transfert en gestion des équipements inscrits 
à l’intérieur des périmètres et nécessaires à la gestion des parcs d’activités.  
 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5216-5 et L 5211-18, 
 
VU la réunion de travail du Comité de pilotage SAE du 8 mai 2016 de présentation des enjeux du 
transfert de la compétence « Développement économique », validant la liste des parcs 
transférables à Cap Atlantique et du 8 novembre dernier validant le périmètre et les modalités de 
gestion provisoire proposées dans le cadre de la continuité du service de maintenance des parcs 
du transfert de la compétence économique, 
 
VU la délibération du 29 juin 2017 du Conseil communautaire de CAP Atlantique, 
 
VU les plans joints en annexe précisant le périmètre de chaque parcs d’activités transférés, 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Prend acte du transfert de la compétence « Développement économique » à la Communauté 
d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique), 
 

 Prend acte des périmètres des zones d’activités communales et projets d’extension concernés 
par le transfert sur le territoire de CAP Atlantique, dont ceux de la commune de Piriac-sur-Mer, 
tels que figurant aux plans annexés à la présente délibération, 
 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer avec CAP Atlantique tous les 
documents, procès-verbal et convention de maintenance relatifs à la mise en œuvre de ces 
dispositions, 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°12- REVISION STATUTAIRE DE CAP ATLANTIQUE – INTEGRATION DE LA NOUVELLE 
COMPETENCE « GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS 
(GEMAPI) » 
 
Monsieur le Maire rappelle que CAP Atlantique est une Communauté d’Agglomération composée 
de 15 communes, issue de la transformation de la Communauté de Communes de la Côte du 
Pays Blanc en Communauté d’Agglomération. CAP Atlantique a ainsi été créée sans limitation de 
durée, par arrêté interpréfectoral des préfets de Loire-Atlantique et du Morbihan en date des 27 
et 30 décembre 2002. 
 



Depuis sa création, la Communauté d’Agglomération a connu quatre modifications statutaires 
dont trois tenants à l’évolution de ses compétences : 
 

Modification Date de la 
délibération 

N° de la 
délibération 

 
Objet 

Arrêté 
préfectoral de 

mise en 
œuvre 

N° 1 19 juillet 
2007 

07.059CC Ajouts de compétences 
supplémentaires : 

 Soutien à la maîtrise de la 
demande en énergie 

 Contribution à la lutte contre les 
espèces végétales ou animales 
dommageables à la communauté 

En date du 15 
janvier 2008 

N° 2 20 
septembre 
2007 

07.081CC Modification du mode de calcul de la 
population à prendre en compte pour 
le calcul du nombre de délégués 
communaux 

En date du 15 
janvier 2008 

N° 3 4 juillet 2013 13.064CC à 
13.071CC 

Révision statutaire et intégration de 
nouvelles compétences : 

 en matière d’enseignement 
musical, 

 en matière d’eaux pluviales, 

 en matière de prévention des 
submersions marines, 

 en matière d’infrastructures et de 
réseaux de communications 
électroniques, 

 en matière funéraire, 

 en matière d’accueil des gens du 
voyage. 

En date du 
13 novembre 
2013 

N° 4 8 septembre 
2016 

16.076CC Révision statutaire – Nouvelles 
compétences prévues par la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 dite « Loi NOTRe » 
Compétences obligatoires :  

 Accueil et hébergement 
gens du voyage 

 Collecte et traitement des 
ordures ménagères 

 Développement 
économique (ensemble des 
zones d’activités et 
promotion du tourisme) 

En date du 
 28 décembre 
2016 

 
Monsieur le Maire rappelle que, selon les dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite 
« Loi NOTRe » (portant nouvelle organisation territoriale de la République), d’importants transferts 
de compétences obligatoires pour les Communautés d’Agglomérations ont été mis en œuvre à la 
date du 1er janvier 2017, suite à la révision statutaire adoptée par le Conseil Communautaire de 
CAP Atlantique par délibération en date du 8 septembre 2016 : 

 

 En matière de développement économique, pour les actions de développement 
économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du 
commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion 
du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 
 



 En matière d'accueil des gens du voyage, pour l’aménagement, entretien et gestion 
des aires d'accueil ; 
 

 En matière de déchets, la collecte et traitement des ordures ménagères et déchets 
assimilés » est devenue une compétence obligatoire. 

 
Il indique que d’autres importants transferts obligatoires de compétences sont également prévus 
par la loi NOTRe pour les années 2018 et 2020 : 
 
 Transfert de la compétence « GEMAPI » (gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations) :  
 
 Au 1er janvier 2020 : transfert des compétences « eau potable » et « assainissement 

collectif », déjà exercées par CAP Atlantique ; ces compétences intégreront donc, à cette 
date, la liste des compétences obligatoires. 

 
De ce fait, à cette date, une nouvelle compétence optionnelle au moins devra être exercée par 
CAP Atlantique parmi celles prévues par la loi pour qu’elle continue à en exercer au moins 3. Ceci 
sous réserve d’une nouvelle évolution du cadre législatif puisque cette question du caractère 
obligatoire des compétences eau et assainissement a à nouveau été posée lors de la récente 
Conférence Nationale des Territoires. 
 
Ces transferts feront l’objet de délibérations ultérieures, pour mettre les statuts de CAP Atlantique 
en conformité avec ces dispositions. 

 
Il convient donc, aujourd’hui, de faire évoluer les statuts de CAP Atlantique, afin de les mettre en 
conformité avec les dispositions concernant le transfert prévu au 1er janvier 2018. 
 
La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement : 
 

1- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
2- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
3- La défense contre les inondations et contre la mer ; 
4- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
Les EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence GEMAPI peuvent instituer une taxe 
facultative plafonnée à 40 € par habitant et par an dont le produit est affecté à un budget annexe 
spécial. Le produit de la taxe est réparti entre les assujettis aux taxes foncières sur les propriétés 
bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises. Il est au plus 
égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement 
résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI. 
 
Les EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence GEMAPI peuvent transférer tout ou partie 
de cette compétence à des syndicats des groupements de collectivités, sous forme de syndicats 
mixtes (syndicats de rivière, EPTB, EPAGE…). 
 
Pour le territoire de CAP Atlantique, cela signifie que :  
 

• CAP Atlantique exerce sa compétence pour les bassins versants côtiers littoraux : Pont 
Mahé, le Mès, les marais salants et traicts du Croisic, les marais salants et l’étier du Pouliguen 
ainsi que tous les petits cours d’eau la Noé malade, le  Brandu, les paluds en bordure de 
Vilaine sur Camoël et Férel… ; 

 
• sur le Bassin Versant du Brivet et la Brière, Cap Atlantique, la CARENE, la communauté de 

communes PSG, la communauté de communes de Blain et la communauté de communes 



Estuaire et Sillon adhèrent, en lieu et place des communes au Syndicat du Bassin Versant du 
Brivet (SBVB) ; 

• sur le Bassin Versant de la Baie de La Baule, partagé entre Cap Atlantique et la CARENE, ces 
deux EPCI s’organisent par voie de convention pour convenir des modalités de mise en 
œuvre.  

 
Il faut souligner que la logique de bassin versant n’est pas adaptée à la problématique des 
submersions marines. L’idée de créer un Syndicat Mixte côtier reste une piste à approfondir pour 
l’avenir.   
 
Par ailleurs, CAP Atlantique est également à cheval sur le périmètre de deux SAGE : le SAGE 
Vilaine et le SAGE Estuaire de la Loire. CAP Atlantique adhère déjà au Syndicat Loire Aval depuis 
le 1er janvier 2016 et adhérera au 1er janvier 2018 au futur Syndicat Mixte qui se substituera à 
l’Institution interdépartementale qu’est aujourd’hui l’Institution d’Aménagement de la Vilaine 
(IAV). 
 
CAP Atlantique est déjà compétente et investie depuis sa création dans certains éléments de la 
GEMAPI, investissement qui s’est récemment accentué en matière de subventions marines à 
l’occasion de la mise en œuvre d’un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 
 
On peut considérer que, par certains aspects, l’action de CAP Atlantique va au-delà de la stricte 
délimitation de la compétence GEMAPI, par exemple en matière de coordination par Bassin 
Versant des actions de l’ensemble des acteurs ou de portage administratif du PAPI. 
 
C’est afin de ne pas perdre ces acquis qu’un article 7.7 a été ajouté aux compétences 
supplémentaires par compilations des différents éléments statutaires pré existants. 
 
Une précision a aussi été apportée en matière de cours d’eau busés qui, à défaut, risquaient de 
demeurer dans un « no man's land juridique » entre GEMAPI et Eaux Pluviales. 
 
Des modalités plus précises d’exercice de la compétence GEMAPI ont été présentées au Conseil 
Communautaire du 16 novembre 2017, à l’occasion du vote pour l’adhésion au Syndicat du 
Bassin Versant du Brivet. 
 
Enfin, la présente révision statutaire inclut, pour une meilleure compréhension, des modalités 
d’exercice de la compétence tourisme, les dispositions apportées par la loi Montagne n° 2016-
1888 - article 69 du 28 décembre 2016, applicables et appliquées au 1er janvier 2017. 
 
Monsieur le Maire précise que cette révision statutaire se fait dans le cadre du transfert de 
compétence prévu par la loi NOTRe. 
 
Monsieur Jérôme DANGY ne voit pas en quoi cette mesure est une simplification administrative 
qui de plus va entrainer une levée d’impôts. 
 
Monsieur le Maire dit que le Président de CAP Atlantique a précisé ne pas souhaiter instituer la 
taxe en 2018. 
 
Monsieur Xavier HERRUEL demande si la Commune pourrait saisir CAP Atlantique dès le 1er 
janvier 2018 sur les protections marines. 
 
Monsieur le Maire répond que, pour le moment, les submersions marines ne font partie de la 
compétence GEMAPI. Il n’existe pas de cartographie exacte de ces zones.  
 
Monsieur Xavier HERRUEL en conclut que seuls les problèmes d’eaux douces sont concernés pour 
le moment. 
 
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas tout à fait la conclusion mais que la loi ne précise rien 
de manière formelle concernant la compétence sur la gestion du trait de côte.  
 



Monsieur Xavier HERRUEL s’interroge sur cette taxe de 40 €. 
 
Monsieur le Maire dit que les statuts prévoient l’institution de la taxe prévue par les textes. Cette 
dernière peut être de 0 €. Aucune décision n’est prise à l’heure actuelle.  
 
Monsieur Jérôme DANGY demande ce qu’il en est du dossier Brambell. 
 
Monsieur le Maire dit que ce dossier n’est pas à l’ordre du jour de la présente réunion mais qu’il 
veut bien répondre succinctement. La commune a entrepris 2 études assez conséquentes sans 
caractère obligatoire. Ces études donnent des préconisations importantes. La balle est dans le 
camp des services de l’Etat. Il est certain que la Commune ne pourra pas financer les 2 millions 
nécessaires à la protection de l’anse de Bayaden et les millions d’Euros que nécessiteraient toutes 
les éventuelles mesures de protection du trait de côte sur son territoire. Les propriétaires doivent 
se retourner vers l’Etat pour savoir comment se protéger. Il rappelle que la gestion du trait de côte 
n’est pas intégrée à la GEMAPI. Si CAP Atlantique devait l’intégrer alors il fait le pari que cela 
coûterait bien plus que 40 € par habitant. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve les modifications statutaires visées ci-dessus et le projet de statuts annexé à 
la présente délibération, 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°13- RAPPORT SUR LA QUALITE ET LE PRIX DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU, DE 
L’ASSAINISSEMENT, DES DECHETS ET DES EQUIPEMENTS AQUATIQUES 2016 
 
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 2016. 
Comme chaque année, ces rapports doivent être communiqués en séance du Conseil municipal de 
chaque Commune, membre de l’intercommunalité. 
 
Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau  
 
Ce rapport annuel de 2016 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, il est à noter qu’un nouveau contrat de DSP, d’une durée de 8 
ans, a démarré au 1er janvier 2016, avec la SEPIG Atlantique (filiale de la SAUR).  
Quelques chiffres à retenir : 

- 6,76 millions de m3 mis à la disposition des usagers (6.75 millions de m3 en 2015) 
- 5,9 millions de m3 facturés (5.8 millions en 2015) 
- Nombre d’habitants desservis : 109 339 (109 564 en 2015) 
- Rendement du réseau de distribution : 89,80 % (88,27 % en 2015) 
- Prix TTC du service d’eau potable/m3 : 1,87 € T.T.C/m3 (1,93 € TTC en, 2015) 

 
Pour ce qui concerne le service public de l’assainissement collectif et non collectif, il est également à 
noter qu’un nouveau contrat de DSP, d’une durée de 8 ans, a démarré au 1er janvier 2016 avec 
Assainissement Presqu’île de Guérande (filiale de VEOLIA). 
Quelques chiffres : 

- 21 ouvrages d’épuration allant de 20 équivalents habitants à 178 000 équivalents 
habitants 
- 6 900 000 m3 d’eau traitée (6 600 000 m3 en 2015) 
- 2 700 000 m3 d’eau parasite traitée (2 450 000 m3 en 2015) 
- 2 626 contrôles de branchements collectifs réalisés : 2,9 % sont polluants (4,8 % en 2015) 

 
Pour une facturation de 120 m3, le coût au m3, pour l’eau potable = 1,86 € T.T.C.  



Pour une facturation de 120 m3, le coût au m3, pour l’assainissement = 3,01 € T.T.C. 
Soit un total eau potable + assainissement de 4,87 €/ m3 en 2016 pour 5,00 € en 2015 (baisse de – 
2,06 %). 

 
Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif : 

- 1 629 contrôles réalisés (1 785 réalisés en 2015) 
- Le nombre d’usagers au 31/12/2016 : 6 142 (6 082 en 2015) 
- Nombre de réhabilitation d’installations non collectives en 2016 : 60 (58 en 2015) 
- Coût de service en 2016 : 243 844 € (282 956 € en 2015) 

 
 
 
Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets établi par 
Cap Atlantique : 
Ce rapport annuel de 2016 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 : 
24 143 Tonnes collectées en 2016 (25 143 T en 2015)  
Soit 333 kg/habitant (- 4 % par rapport à 2015 et -13,9 % depuis 2010). 
 
Filière des recyclables (journaux, magazines, verres, cartons, emballages légers) : 
10 394 tonnes collectées en 2016 
Soit + 3,6 % depuis 2015 (+ 12,1 % depuis 2010) 
 
Production de déchets en déchetterie comprenant le tout-venant (hors déchets verts et gravats)   : 
68 588 tonnes collectées en 2016 
Soit 947 kg/habitant (- 0,6 % par rapport à 2015 et + 49,7 % par rapport à 2010) 

 
Coût global 2016 : 14 824 593 € (16 050 357 € en 2015) 
Recettes totales : 15 841 840 € (15 198 610 € en 2015) 
Résultats nets :   + 1 017 247 € (+ 851 747 € en 2015) 

 

 

Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public des équipements aquatiques établi 
par Cap Atlantique : 
 
CAP Atlantique gère trois établissements aquatiques : 
1- Centre aquatique Aquabaule - La Baule 
2- Centre aquatique Jean-Pierre Dhonneur - Guérande 
3- Centre aquatique du Pays Blanc (CAPB) - Piriac-sur-Mer 

 
La gestion a été confiée, dans le cadre d’une délégation de service public, à deux sociétés 
différentes (Dalkia-Recrea pour le1- et Carilis  pour les 2 et 3). 
 
A noter, la fermeture du Centre aquatique Jean-Pierre Dhonneur, à Guérande durant 6 mois, de 
janvier à juin 2016, ainsi que la fermeture du Centre AquaBaule, à La Baule, de septembre à 
décembre 2016. 

 
Quelques chiffres : 

 



- Fréquentation 2016 des 3 sites : 286 651 passages (soit une baisse de 23 % par rapport à 2015 du 
fait, principalement, des 10 mois de fermeture cumulés sur 2 des 3 sites) 
Fréquentation 2016 CAPB : 104 565 passages (augmentation de 17 845 passages) 
 
- Fréquentation des scolaires : chaque classe bénéficie de 10 séances (près de 30 000 entrées 
scolaires). 

 
- Fréquentation des associations : 570 créneaux horaires réservés. 50 % de ces créneaux réservés 
aux associations l’ont été au CAPB (plongée, triathlon, sauvetage). 

 
- Prix du ticket moyen : 5,44 € (soit une augmentation de 4,6 % par rapport à 2015). 
Le prix du ticket moyen à CAPB est de 4,38 € (4,80 € en 2015) 
- Coût de fonctionnement des 3 centres aquatiques : 777 221 € (985 226 € en 2015) 
En baisse de 21,11 % par rapport à 2015 
 
 
Vu l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 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 2016. 

 



QUESTION ECRITE : 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la question écrite reçue le 15 novembre 2017 émanant de 
Mme Marine TIBO-CORNET : 
 
«  Bonjour, 
 
Je vous prie de trouver ci-dessous une question écrite que je souhaite soumettre au conseil 
municipal du 28/11: 
 
Monsieur le Maire, 
  
A l’occasion d’une consultation récente du site Internet d’une association proche des élus de la 
minorité, j’ai pu lire une analyse très critique du PEAN que nous avons récemment adopté. En 
résumé, il y est dit que ce dispositif ne sert à rien, qu’il ne fait que rajouter une contrainte 
supplémentaire aux règles d’urbanisme déjà en vigueur sur notre commune et, surtout, qu’il 
délègue la gestion d’une grande part de notre territoire à des fonctionnaires du Département et 
de CAP Atlantique. 
Face à ces craintes exprimées, dans ce texte, par un ancien élu de cette assemblée, serait-il 
possible que vous réexpliquiez aux membres du Conseil municipal l’intérêt de ce PEAN pour la 
commune ?  
Vous en remerciant par avance 
 
Marine TIMBO CORNET » 
 
 
Monsieur le Maire formule la réponse suivante : 
 
« Merci de cette question. En effet, j’avais, de mon côté, pris connaissance de ce texte signé de 
notre ancien collègue Gilles Renaudeau et auquel j’avais préparé une réponse que j’avais postée, 
en son temps, en commentaire, sur le site que vous citez dans votre question. Cette réponse, je 
crois, pouvait éclairer les interrogations formulées et permettait de remettre en perspective, ainsi 
que vous me le demandez, les enjeux du PEAN.  
Je vais donc, si vous le voulez bien, en guise de réponse à votre question, reprendre, ici, ce texte 
que j’avais préparé en réponse à Gilles Renaudeau et qui n’a pas été publié. Ce sera une façon de 
le rendre public. C’est un peu long, vous m’en excuserez, mais je crois que le sujet mérite qu’on s’y 
attarde un peu :  
 
« Je viens de lire avec attention l’analyse que Gilles Renaudeau livre, sur votre site, concernant la 
décision de la Commune de Piriac-sur-Mer de se doter d’un périmètre de protection des espaces 
agricoles et naturels péri-urbains (PEAN) par l’extension de celui déjà existant dit « du côteau 
guérandais et du plateau turballais ».  
 
J’avoue être un peu décontenancé face à ces écrits qui révèlent des approximations et sombrent, 
par moment, dans la caricature. Dommage concernant un sujet qui, pourtant, mérite un 
traitement un peu plus rigoureux tant les enjeux sont majeurs pour le territoire, son 
aménagement, sa protection et sa vocation économique. Surtout, j’y lis une contradiction forte 
avec les positions prises, dans l’ancienne mandature, par la précédente Municipalité à laquelle 
appartenait, jusqu’à preuve du contraire, Gilles Renaudeau lui-même.  
 
Ainsi donc, selon Gilles Renaudeau, la Municipalité précédente ne se serait que, vaguement, 
intéressée au PEAN et uniquement parce qu’elle pensait que cet outil était déterminant pour 
régler le problème de la cabanisation des espaces naturels. Et ce serait en constatant que ce 
n’était, soi-disant, pas le cas qu’elle avait décidé de l’abandonner.  
 
Sans doute Gilles Renaudeau, déjà, à l’époque, n’était-il pas associé à toutes les décisions de 
l’équipe municipale. Car si l’on en croit un courrier du 18 juin 2013, signé, pour le compte de 
Jean-Louis Delhumeau, Maire de l’époque, par son Adjoint chargé de l’Urbanisme, et adressé à 



Hervé Bocher, alors Vice-président chargé de ces questions au Département de Loire-Atlantique, 
c’est un tout autre discours qui était tenu :  
« Je souhaiterais vous confirmer, ici, l’intention de la Commune de Piriac-sur-Mer de travailler de 
façon opérationnelle, dès le début de l’année prochaine (…) à l’élaboration d’un PEAN sur son 
territoire, en cohérence avec celui de La Turballe et Guérande. En effet, un PEAN devrait 
permettre à la Commune d’assurer la pérennité de l’agriculture sur le long terme, de limiter le 
changement de destination des terres agricoles en renforçant la veille foncière et le droit de 
préemption SAFER, de favoriser l’animation foncière pour remobiliser des terres à un usage 
agricole et d’inciter les propriétaires à la remise en exploitation des parcelles en friche ».  
 
Il semble donc, à priori que, encore au milieu de l’année 2013, mon prédécesseur était animé 
d’un volontarisme particulièrement fort pour la mise en place d’un PEAN sur le territoire piriacais. 
La question de la cabanisation, bien que présente, sans doute, dans son esprit, ne semblait pas, 
pour le moins, prioritaire, au contraire de la reconquête et de la pérennité de l’activité agricole. 
Des objectifs que nous partageons pleinement au niveau de notre majorité et qui nous a donc 
conduit à finaliser la démarche entamée sous la précédente mandature.  
 
Quoiqu’il en soit, le Maire de l’époque n’avait pas dû partager son enthousiasme avec Gilles 
Renaudeau. Celui-ci, en effet, prétend avoir participé à plusieurs réunions sur le sujet lui ayant 
permis de se forger une opinion assez définitive sur le PEAN au point, nous dit-il, d’obtenir son 
abandon.  
 
Le problème c’est que, dans la période des 9 mois qui se situe entre le courrier très positif de 
l’ancien Maire et les élections municipales de mars 2014, il n’existe aucune trace écrite de cette 
décision d’abandon. D’ailleurs, renseignement pris auprès des intéressés, ni le Département de 
Loire-Atlantique, ni la Communauté d’agglomération CAP Atlantique n’en avaient connaissance. 
Monsieur Renaudeau nous parle donc d’une décision qui, à condition d’avoir jamais été 
officiellement prise, n’a, en tout cas, jamais été communiquée à quiconque. Cela s’appelle un 
scoop ! 
 
Le problème est que, de cet abandon supposé, Gilles Renaudeau tire une critique du PEAN qui 
nous semble, pour le moins, contestable.  
 
Dans cet exercice, le premier point soulevé, à savoir l’inutilité du PEAN du fait qu’il se rajoute à 
divers documents d’urbanisme prescriptifs déjà très protecteurs et qu’il n’apporte pas de solution 
décisive quant au phénomène de cabanisation, doit être largement nuancé.  

 D’abord, le phénomène de cabanisation, assez marqué pendant longtemps à Piriac, est en 
phase régressive depuis quelques années et ne constitue plus un enjeu aussi important 
qu’il a pu l’être à une autre époque. Ce n’est donc pas, pour nous, l’objectif majeur de la 
mise en place du PEAN. Par contre, nous pensons que le PEAN peut également jouer son 
rôle dans la lutte contre la cabanisation parce que, s’il n’apporte rien de plus, 
effectivement, en matière de police de l’urbanisme, il offre à la collectivité une légitimité 
supplémentaire pour argumenter vers un retour des terrains à des usages plus conformes 
aux orientations d’urbanisme qu’elle a posées. Il est d’ailleurs intéressant de constater que, 
sur l’ensemble des Communes de CAP Atlantique, les deux seules qui, à ce jour, ont 
commencé à mettre en place des actions volontaristes de « décabanisation » sont, 
précisément, Guérande et La Turballe.  

 Ensuite, prétendre à l’inutilité du PEAN au regard de la densité des textes législatifs et 
réglementaires déjà existants est faire fi de la nature même de ce périmètre. Ce qui confère 
au PEAN son efficacité vis-à-vis des objectifs qu’on lui assigne c’est que, contrairement aux 
autres textes cités par Gilles Renaudeau, il présente un caractère quasi-définitif à la 
protection qu’il offre. C’est d’ailleurs ce qui est recherché par les acteurs qui décident de se 
doter d’un PEAN. En outre, il est doté d’un programme d’actions spécifique parfaitement 
adapté aux réalités du terrain et, donc, efficace pour la réinstallation et le maintien d’une 
activité agricole sur le territoire. Par ailleurs, en aucun cas le PEAN ne rajoute une couche 
de plus par rapport au droit de préemption exercé par la SAFER. Au contraire : elle le 
renforce. La SAFER étant, en effet, identifié comme pouvant assurer le droit de préemption 
associé au PEAN. Ceci afin, justement, d’éviter une trop forte superposition des 
intervenants et de rationaliser l’intervention foncière sur le territoire.  



 
La deuxième critique émise tient au fait que la Commune, avec le PEAN, DONNERAIT plus de la 
moitié de son territoire au Département. On se trouve, ici, dans la plus parfaite caricature. Il faut 
être un minimum sérieux ! Lorsque l’on « donne » quelque chose à quelqu’un, on se déleste de 
son droit de propriété au profit d’un tiers. Comment peut-on croire une seule seconde qu’en 
créant le PEAN la Commune de Piriac-sur-Mer transfèrerait la propriété de plus de 650 ha de 
terrain de son territoire vers le Département et CAP Atlantique ? Encore faudrait-il que la 
Commune elle-même soit propriétaire de ces 650 ha, ce qui est très très loin d’être le cas. Il est 
bien évident que, dans cet ensemble, se trouve une grande majorité de terrains privés, 
appartenant à des particuliers. Pas plus que la Commune aujourd’hui, le Département et CAP 
Atlantique n’exerceront de droit de propriété sur ces terrains, cela va sans dire. Et puisqu’il a, selon 
ses dires, suivi de nombreuses réunions sur le sujet du PEAN, Gilles Renaudeau sait très bien qu’en 
aucun cas le dispositif ne peut conduire à une administration de fait des terrains inclus dans le 
PEAN par les fonctionnaires de CAP Atlantique et du Département. Aucune décision n’est, en 
effet prise à l’échelon de ces techniciens. C’est un Comité de pilotage politique, au sein duquel 
chaque Commune est dûment représentée par ses représentants élus, à commencer par le Maire, 
qui a le pouvoir décisionnaire.  
Par ailleurs, le PEAN n’est pas un document prescriptif. Il garantit donc que les pouvoirs locaux 
conservent la définition des usages possibles des sols à travers le règlement du PLU.  
De plus, qu’un animateur local ait été recruté, au niveau de CAP Atlantique, pour assurer la 
gestion de ce dispositif spécifique n’a rien de scandaleux dès lors qu’il s’agit bien d’une action 
assez nouvelle qui, parce qu’elle est ambitieuse, nécessite des moyens spécifiques. Au reste, ni la 
Chambre d’Agriculture ni CAP Atlantique n’avaient, jusqu’ici, jamais eu de moyens dédiés à la 
politique de PEAN.  
 
C’est là, d’ailleurs, qu’un troisième thème émerge lorsque l’accusation est portée que le seul 
véritable apport du PEAN serait, en fait, de créer des postes de fonctionnaires dont on pourrait 
douter de l’utilité. Au-delà du propos, au populisme « anti-fonctionnaire » et « anti-dépense 
publique » avéré, il convient de prendre un tout petit peu de hauteur et d’analyser le travail fourni 
par ces techniciens en le mettant en perspective avec le bilan actuel du PEAN du côteau 
guérandais et du plateau turballais. C’est sur la base de ce bilan que les acteurs locaux, 
agriculteurs en tête, ne peuvent pas, mais alors pas du tout, partager la vision que Gilles 
Renaudeau entend développer ici ! Le fait est qu’ils ne la partagent d’ailleurs pas. 
Ainsi, concernant le maintien et le confortement des sièges d’exploitation, entre 2014 et 2016, le 
PEAN a permis, par l’accompagnement des porteurs de projets et leur mise en relation avec les 
cédants et de favoriser, de ce fait, la reprise de 7 exploitations sur Guérande et La Turballe.  
Concernant la reconquête des terres agricoles, le dispositif de veille et d’intervention foncière 
exercé au plus près du territoire grâce à l’animation locale du PEAN a conduit le Département à 
exercer 13 fois son droit de préemption sur le périmètre. Ceci a débouché sur des acquisitions 
concernant les terrains à usage de loisirs ainsi que sur des projets agricoles et salicoles. Par ailleurs, 
toujours dans ce même objectif de reconquête, le PEAN a permis de recenser l’ensemble des 
friches en situation de déprise agricole et de déterminer 9 secteurs prioritaires d’intervention au 
sein desquels une sensibilisation aux objectifs du PEAN a pu être opérée auprès de 65 
propriétaires sur 120 concernés par des terrains encore non valorisés en agriculture. Ce qui a, 
d’ores et déjà, permis la contractualisation de 9 baux sur 7,2 ha. L’année 2017 devrait, d’ailleurs, 
voir se concrétiser les premiers travaux de remise en état de culture de certaines parcelles en 
friche. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. C’est bien parce que le PEAN est bien animé, au 
plus près du territoire, par un fonctionnaire de qualité, qu’il fonctionne et qu’il remplit ses 
objectifs.  
 
Autre assertion : le périmètre du PEAN est figé et ne permettrait pas de revenir sur des erreurs 
manifestes. Certes, comme je l’ai dit précédemment, le PEAN, c’est l’un de ses principaux apports, 
présente la caractéristique d’une protection quasi-définitive. Mais, contrairement à ce que prétend 
Gilles Renaudeau, le législateur qui a créé ce type de périmètre a prévu un droit à l’erreur des 
acteurs locaux et a instauré un dispositif permettant d’extraire des parcelles d’un PEAN, même 
une fois celui-ci instauré. Il suffit de faire une demande motivée de diminution du périmètre en 
justifiant du caractère d’erreur ou de malfaçon du périmètre initial.  
Reste, enfin, cette fable concernant l’amputation de parcelles de propriétés privées de leur jardin 
au prétexte que celui-ci serait sur un zonage de PLU différent. Pour y croire, il faudrait admettre 



que le PEAN affecte le droit de propriété, droit naturel et imprescriptible de l’homme ayant une 
valeur constitutionnelle. Ce qui, bien évidemment, est rigoureusement impossible. Pas plus que le 
PEAN affecterait le zonage A ou N d’un terrain. Seul le PLU a des effets sur le zonage des parcelles 
et réglemente le droit d’usage desdites parcelles.  
 
Pour conclure, je dirais que notre Municipalité est convaincue de la pertinence et de l’efficacité du 
PEAN pour développer, asseoir et pérenniser une activité agricole sur notre territoire. Elle l’est 
d’autant plus que cette conviction est partagée par nos agriculteurs, tout à fait de bon sens, 
réellement pragmatiques, purement réalistes et totalement rompus aux règles simples de 
l’économie, qui adhèrent, sans réserve, à la démarche du PEAN à laquelle ils ont été, ici, 
étroitement associés et dont ils ont pu mesurer, à La Turballe comme à Guérande, les résultats 
significatifs ». 
 
 
 
 
Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h55. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 20 février 2018 à 19h15 
 
 

La secrétaire de séance 
Marine TIMBO-CORNET 

 
 
 


