
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 3 juillet 2018 

 

 
L’an deux mil dix-huit, le trois juillet 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 : 26 juin 2018 
  

PRESENTS : 
Mr Paul CHAINAIS, Maire 
Mmes et Mrs : Céline JANOT, Patrick LECLAIR, Daniel ELOI ; Myriam BON BETEMPS MALNOE Adjoints 
Mmes et Mrs Gérard LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Monique JAIR, Xavier HERRUEL, Christelle GALLAIS 
(MABO), Alexandra MAHE, Marine TIMBO-CORNET, Xavier SACHS, Jérôme DANGY, Conseillers Municipaux. 

 

EXCUSÉS : Michel VOLLAND (pouvoir à Paul CHAINAIS), Geneviève CORNET 
(pouvoir à Marine TIMBO-CORNET, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER (pouvoir 
à Xavier SACHS), Florence SUSINI (pouvoir à Jérôme DANGY jusqu’à 19h50) 
 
ABSENT : Gennaro GAMBARDELLA 
 
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 22 mai 2018 
Monsieur Jérôme DANGY souhaite revenir sur les propos tenus par Monsieur Patrick LECLAIR 
reprochant l’absence des élus de la minorité à la Commission d’attribution des places disponibles 
à pourvoir au Multi-Accueil. En effet, si le responsable du Pôle Enfance Jeunesse a bien interrogé 
les élus sur leurs disponibilités, la date effective de la réunion a été fixée en dehors de ces 
créneaux, en l’occurrence un lundi, d’où l’absence de Madame Emmanuelle DACHEUX-
LEGUYADER. En tant que porte-parole de la minorité, il souhaite que cette précision soit portée 
sur le compte-rendu. 
 
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, 8 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.   
 
Convention de mise à disposition de la base nautique à Nautisme en Pays Blanc (NPB) 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé, le 28 juin 2018, une convention de mise à 
disposition de la base nautique nouvellement construite au profit de l’association Nautisme en 
Pays Blanc (NPB). Cette convention porte sur la totalité de l’équipement, à savoir le bâtiment 

 
Nombre de conseillers 

 
en exercice : 19 
présents :  14 

votants :  18 



administratif et pédagogique, les ateliers et les extérieurs paysagers. A noter qu’une clause de la 
convention prévoit que le Club-house et sa terrasse extérieure restent, pour partie, à disposition 
de la Commune, soit pour ses besoins propres, soit pour mises à disposition ponctuelles et 
strictement limitées à des organismes ou associations à vocation nautique ou maritime.  
La mise à disposition est consentie pour une durée de 5 ans renouvelable, moyennant un loyer 
de 12 000 € annuel et une prise en charge, par Nautisme en Pays Blanc, de la majeure partie des 
charges locatives.  
 
Monsieur Xavier SACHS trouve regrettable que les locaux ne soient réservés qu’aux associations 
relevant du domaine maritime. Il aurait souhaité élargir à d’autres associations. 
 
Monsieur le Maire explique que ce choix est volontaire. Il dit qu’il ne souhaite pas que le club 
house serve pour des buffets de mariage. 
 
Monsieur Xavier SACHS explique que ce n’était pas son idée. Il aurait souhaité que toutes les 
associations puissent y faire leurs AG. 
 
Monsieur le Maire souhaite maintenir sa position et que les locaux restent à usage des 
associations maritimes, au moins dans un premier temps. Il n’exclut pas d’élargir, à terme, mais, 
pour le moment, il estime qu’il est préférable de restreindre.  
 
Monsieur Jérôme DANGY demande ce que la Municipalité entend par charges locatives qui 
seront supportées par NPB ?  
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de quasiment toutes les charges locatives habituelles : eau, 
électricité, assainissement… Par commodité, la Commune a seulement conservé à sa charge des 
contrats d’entretien obligatoires sur certains équipements comme la chaudière, etc 
 
Monsieur Jérôme DANGY demande ce qu’il en est de la taxe foncière. 
 
Monsieur le Maire répond que la taxe foncière est, comme partout, à la charge du propriétaire du 
bâtiment et, donc, de la Commune. 
 
Monsieur Jérôme DANGY émet l’idée d’une convention qui permettrait la prise en charge de 
l’impôt par l’association. 
 
Monsieur le Maire fait part de ses doutes à ce sujet…  
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT considère que c’est un beau cadeau fait à NPB. Il considère qu’il 
s’agit presque d’un acte de charité si l’on compare le prix au m2 des locaux commerciaux. D’après 
son calcul, le prix est de 0.93 centimes le m2, par mois, puisque l’ensemble fait 1048 m2. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’est pas un agent immobilier et que ce n’est pas de cette façon 
que cette redevance a été calculée. Il s’agit d’une démarche d’élu responsable et non un acte de 
charité. Le montant du loyer tel qu’il a été fixé correspond à 1/3 des bénéfices de l’association. 
Certes, l’association a une année de trésorerie pour faire face aux éléments climatiques et aux 
catastrophes telles qu’une marée noire, mais l’excédent annuel de l’association n’est que de 35 à 
45 000 €. Un excédent qu’elle réinvestit, ensuite, dans son matériel. Le loyer fixé semble équilibré 
et permet de ne pas la mettre en difficulté. Il rappelle que NPB reste une association et que le but 
n’est pas de contribuer à la faire disparaitre. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT considère l’investissement de la Base nautique pharaonique. 
 
Monsieur le Maire considère qu’il est plus intéressant de construire un bâtiment de 2 millions 
d’euros bien conçu plutôt que de procéder à des réaménagements successifs peu efficaces et qui, 
en finalité, seront plus onéreux. 
 
 



Avenants au marché de construction de la base nautique  
Monsieur le Maire informe les conseillers des divers avenants qu’il a signé concernant certains lots 
du marché de travaux de construction de la base nautique :  
 
Avenant 1 – Lot 2 Charpente Métallique : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a signé un avenant sur le lot métallerie du 
marché de la Base Nautique pour un montant de – 577,96 € HT soit – 693,55 € TTC. Cette 
diminution est lié à la suppression de l’échelle à crinoline de l’atelier. 
 
Avenant 2 – Lot 12 Electricité : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a signé un avenant sur le lot électricité du 
marché de la Base Nautique pour un montant de 96,15 € HT soit  115,38 € TTC. Cette 
augmentation est lié à la mise en place de l’alimentation électrique du bras d’aspiration de 
l’atelier. 
 
Avenant 1 – Lot 13 Chauffage ventilation plomberie : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a signé un avenant sur le lot chauffage 
ventilation plomberie du marché de la Base Nautique pour un montant de 4 080 € HT soit  4 896 
€ TTC. Cette augmentation est lié à la mise en place du bras d’aspiration de l’atelier, obligation 
réglementaire lié à la sécurité des personnes travaillant sur site. 
 
Avenant 1 – Lot 15 Aménagement VRD : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a signé un avenant sur le lot Aménagement 
VRD du marché de la Base Nautique pour un montant de 7 002 € HT soit  8 402,40 € TTC. Cette 
augmentation est lié à la mise en place d’un séparateur hydrocarbure avec la réalisation de 
modifications sur le réseau eaux pluviales, obligation réglementaire dans le cadre la loi sur l’eau. 
 
Monsieur Jérôme DANGY souhaiterait pouvoir disposer d’un document qui synthétiserait toutes 
les plus-values et les moins-values sur la construction du bâtiment ainsi que les financements 
obtenus.  
 
Monsieur Xavier SACHS dit qu’il en fera la demande par question écrite au besoin.  
 
Monsieur le Maire indique que ce ne sera pas nécessaire et que ce bilan sera, quoiqu’il en soit, 
réalisé auprès du Conseil et que le document sera fourni à l’ensemble des conseillers municipaux.  
 
 

 
POINTS D’INFORMATIONS 
 
 
Cession des parcelles ZB 958p1 et ZB 958p2 (Kerdrien) 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°7 du 20 février 2018 par laquelle le Conseil municipal 
fixait le prix de vente de deux terrains issus de la parcelle ZB 958, situés sise route de Kerdrien, et 
désormais cadastrés ZB 958p1 et ZB 958p2, en approuvait les critères d’éligibilité, les indemnités 
prévues au titre de clause pénale ainsi que leurs motifs d’exonération et l’autorisait à signer les 
actes notariés et les tous documents afférents à la vente de ces deux terrains.  
Monsieur le Maire informe que la Commission des Affaires sociales, réunie le 20 juin 2018, a 
retenu deux dossiers remplissant les conditions d’octroi requises et a décidé d’attribuer :  
 

Terrain N°1 (ZB 958p1) : 502 m² à 100 € TTC / M², soit 50 200 € hors frais de notaire. 
à Monsieur Aurélien EVAIN et Madame Solene TRIMAUD, 4 rue de la marjolaine, à La 
Turballe 



 
Terrain N°2 (ZB 958p2) : 699 M² à 100 €  TTC / M², soit 69 900 € hors frais de notaire. 
à Monsieur Victor MAHE et Madame Déborah BAHOLET, 11 place Charles Baholet, à La 
Turballe 

 
Monsieur Le Maire indique que, concernant l’opération située sur l’ancienne colonie de Pen Ar 
Ran, sur 18 lots en accession aidée, 13 sont, d’ores et déjà, vendus. 
 
Convention – R&G Production  
Dans le cadre de l’enregistrement de l’émission Midi en France, le jeudi 5 juillet, M. le Maire a été 
amené à signé une convention afin de consigner les modalités d’organisation et de réalisation de 
l’émission « piriacaise ». 
 
Mandatée par France 3, la société R&G Production a en charge la réalisation des différents 
rendez-vous « Midi en France », pour la rentrée prochaine. 
 
La convention signée, reprend les éléments suivants :  
- La mise à disposition de la place des Caillonis, avec accès à l’électricité de 7h à 17 h. Tournage 

de 9h30 à 16h00. 
D’un accès à l’électricité, d’un container et de places de parking.  
- La mise en place d’un périmètre de sécurité, le jour du tournage, au moyen de barrières 

amovibles  
- La prise en charge des nuitées et petits déjeuners des équipes de tournages, techniciens et 

chroniqueurs (soit au total 2.613,90€)  
- Droit à l’image : la Commune cédera tous les droits d’images des prises de vues tournées sans 

limitation dans le temps. En contrepartie, la société de Production confira les 5 DVD relatifs 
aux 5 émissions tournées et cèdera les droits d’utilisation à des vues de communication 
interne et non commerciale.  

- Garantie est faite à la Production que toute image filmée, ayant obtenue une autorisation, 
pourra être diffusée, sous réserve d’en informer les personnes du public de leur utilisation. 
 

- En cas d’annulation, notamment en cas de force majeure, aucun dommage ne sera demandé 
aux parties co-contractantes  

- Assurances : chaque partie s’engage à être en conformité avec sa compagnie pour couvrir les 
risques indus à son activité  

- Reste à la charge de la société de Production : déjeuner des équipes  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
N°1- - CREATION D’UN TROISIEME BUREAU DE VOTE DANS LA COMMUNE 
 

Monsieur le Maire informe que la commune de PIRIAC SUR MER compte 2 263 électeurs au 28 
février 2018 répartis sur 2 bureaux de vote, selon un découpage institué en 2011. 
 

Depuis cette date, il a été fait le constat que la répartition démographique des électeurs sur le 
territoire communal a évolué. Cette nouvelle répartition a pour conséquence directe un 
déséquilibre concernant le nombre d’électeurs affecté pour chaque bureau de vote. Ce 
déséquilibre ne fera que s’accroître avec l’émergence des nouveaux programmes de logements 
en cours. 
 

En outre, les 2 bureaux actuels présentent un nombre d’électeurs élevé : 1 339 pour le bureau de 
la Mairie et 924 pour le bureau de la salle Méniscoul. 
 

Ainsi, pour des raisons de rééquilibrage du nombre d’électeurs entre les différents bureaux de 
vote et pour anticiper l’accueil des nouveaux électeurs, Monsieur le Maire souhaite proposer à 
Madame la Préfète de Loire-Atlantique la création d’un nouveau bureau de vote, assortie d’une 
modification du découpage électoral de la commune selon la carte ci-annexée.  
 



Ainsi, la situation proposée concernant les lieux et le nombre d’inscrits dans les bureaux de vote 

serait la suivante :  

 

N° Nom du Bureau Quartier   

1 MAIRIE DE PIRIAC SUR MER quartier 1 le castelli   

2 Salle MENISCOUL quartier 2 kervin   

3 SALLE MOTRICITE ECOLE 

PUBLIQUE 

quartier 3 le bourg -villeneuve Nouveau 

bureau 

 

N° et NOM BUREAU VOTE AVANT RADIES INSCRITS APRES 

1 MAIRIE DE PIRIAC SUR MER 1339 566 26 799 

2 Salle MENISCOUL 924 626 420 718 

3 SALLE MOTRICITE ECOLE PUBLIQUE 0 0 746 746 

TOTAL  2263 1192 1192 2263 

 
Monsieur le Maire indique que la Préfecture préconise un maximum de 800 électeurs par bureau. 
 
Monsieur Jérôme DANGY regrette la dénomination des bureaux de vote. En effet, le bureau 1 est 
nommé « Le Bourg » alors que le centre-bourg ne se trouve pas dans le périmètre. 
 
Monsieur le Maire est tout à fait d’accord avec cette remarque. La terminologie des bureaux de 
vote est donc modifié comme suit : quartier 1 le Castelli, quartier 2 Kervin et quartier 3 le Bourg –
Villeneuve. 
 
Vu le nouveau découpage électoral proposé en annexe à la présente délibération, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve la création d’un 3ème bureau de vote à Piriac-sur-Mer 
 

 Approuve le nouveau découpage électoral de la commune 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

N°2 - CESSION DE LA PARCELLE AB 1048 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Daniel ELOI, Adjoint. Monsieur Daniel ELOI rappelle la 
délibération n°8 du 22 mai 2018 par laquelle le Conseil municipal avait constaté la désaffectation du 
domaine public d’une petite enclave située place du Lehn, jouxtant le restaurant scolaire et abritant 
d’anciens urinoirs, et approuvé son déclassement du domaine public communal pour la faire entrer 
dans le domaine privé communal. 

 

Monsieur Daniel ELOI informe par ailleurs que, suite à un entretien en Mairie, le 7 avril 2017, et un 
courrier daté du 12 avril 2017, Monsieur et Madame Bricaud, propriétaires d’une habitation située, 
sise 1 place du Lehn, jouxtant les anciens urinoirs publics, souhaitent se porter acquéreur de cette 
petite enclave, aujourd’hui de propriété communale. 

 

Suite à la division de parcelle opérée par un géomètre expert, cette enclave, qui s’avère être d’une 
contenance exacte de 3 m2, est désormais cadastrée AB1048.  

 



Monsieur Daniel ELOI propose la cession de la parcelle AB1048 pour l’euro symbolique. Il propose 
que le coût des frais d’intervention du géomètre (600 € TTC°) ainsi que les frais d’acte notarié soient 
pris en charge par l’acquéreur. Le coût de cette cession serait donc nul pour la collectivité. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve la vente de la parcelle AB 1048 correspond aux anciens urinoirs de la Place du Lehn, 
à Monsieur et Madame BRICAUD, ou tout autre organisme s’y substituant,  
 

 Dit que les frais d’acte notarié et les frais d’intervention du géomètre seront à la charge de 
l’acquéreur, 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié et tout autre document 
afférent à cette opération. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 

N°3 - ACQUISITION DE LA PARCELLE AT 205P 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Daniel ELOI. Monsieur Daniel ELOI rappelle que, 

dans le cadre de la construction de la base nautique, il est prévu l’aménagement de la rue du Port 

de Boucher avec, pour objectif, la sécurisation de la circulation piétonne et routière aux abords de 

ce nouvel équipement et de la cale de mise à l’eau. 

Afin d’améliorer la visibilité entre l’allée des Pétrels et la rue du Port de Boucher, il semble 

nécessaire d’acquérir une partie de la parcelle AT 205 p, pour une contenance d’environ 3 m², en 

vue de supprimer le bout de mur gênant. Cette acquisition permettrait, ainsi, d’élargir le carrefour 

de rue du Port de Boucher et de l’allée des Pétrels et de permettre une circulation plus fluide et 

sécurisée. 

Il explique que cette acquisition se ferait pour l’euro symbolique et que les frais de géomètre et 

d’acte notarié seraient à la charge de la Commune. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Valide la proposition d’acquisition de la parcelle AT 205 p pour l’euro symbolique, 
 

 Dit que les frais d’actes notariés et de géomètre se rapportant à cette opération seront à la 
charge de la Commune, 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes notariés et tous les 
documents se rapportant à l’acquisition de cette parcelle. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

 

N°4 - MISE A JOUR CADASTRALE DE L’IMPASSE DES TESNIERES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Myriam BON BETEMPS, Adjointe. Madame Myriam 

BON BETEMPS explique au Conseil municipal que le plan cadastral met en évidence une 

anomalie au niveau de l’impasse des Tesnières. En effet, la palette de retournement réalisée, il y a 

plusieurs années, par les services techniques municipaux, n’apparaît pas sur le plan cadastral. Il 

convient donc de procéder à une mise à jour. 

Pour mettre à jour le plan cadastral, il convient de missionner un géomètre-expert aux fins de 

reborner la voirie en adéquation avec le tracé actuel de la palette de retournement située en bout 

d’impasse. Il est précisé qu’un nouveau plan d’alignement avait déjà été effectué dans ce sens à la 



date du 10 mars 2015. D’autre part, il faudrait que la Commune fasse l’acquisition des bouts de 

parcelles correspondant désormais à la palette de retournement. 

Madame Myriam BON BETEMPS précise que cinq parcelles seraient concernées par un rachat par 

la municipalité : les parcelles AK 98p (20 ca), AK 97p (35 ca), AK 96p (29 ca), AK 95p (14 ca) et AK 

110p (36 ca) (voir plan cadastral en pièce annexe). 

S’agissant d’une régularisation cadastrale, Madame Myriam BON BETEMPS propose que le rachat 

de ces parcelles par la Commune soit fixé à l’euro symbolique pour chaque parcelle et que les frais 

d’actes notariés demeurent à la charge de la Commune.  

 
Monsieur Jérôme DANGY demande si tous les propriétaires sont d’accord. 
 
Monsieur le Maire confirme qu’ils le sont tous. Ils n’avaient, de toute façon, pas la jouissance du 
terrain du fait des aménagements qui y ont été effectués il y a plusieurs années maintenant. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
la mise à jour cadastrale de cette portion de voie, 
 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes notariés et tous les 
documents se rapportant au rachat des parcelles AK 98p (20 ca), AK 97p (35 ca), AK 96p 
(29 ca), AK 95p (14 ca) et AK 110p (36 ca) pour, chacune, l’euro symbolique, 

 

 Dit que les frais d’actes notariés se rapportant à cette régularisation seront à la charge de 
la Commune, 

 
Adopté à l’unanimité 
 

 

N°5 - MISE EN ACCESSIBILITE PMR DU STADE DE FOOTBALL JOSEPH ANCEAUX -  
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE CAP ATLANTIQUE AU TITRE DES FONDS DE 
CONCOURS 2018 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Myriam BON BETEMPS, Adjointe. Madame Myriam 
BON BETEMPS rappelle que dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments et 
équipements publics aux personnes à mobilité réduite, un des sites programmés cette année est 
le stade de football Joseph ANCEAUX  
 
Le projet vise à : 
 

- Rendre accessible l’équipement sportif par la réalisation d’un bicouche et d’un 
cheminement PMR, 

- Réaliser une douche et un WC accessibles dans le vestiaire des joueurs, 
- Réaliser une douche et un WC accessibles dans le vestiaire des arbitres, 
- Réaliser deux places accessibles aux personnes à mobilité réduite dans les tribunes.  

 
Afin de l’aider à financer l’opération d’aménagement, la Commune peut prétendre à une 
subvention de la Communauté d’Agglomération de la Presqu’ile de Guérande Atlantique (CAP 
Atlantique) au titre des Fonds de Concours 2018. 
 
Monsieur Jérôme DANGY demande où est situé l’emplacement PMR. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Hélène SEIGNER, responsable des Services 
Techniques par intérim. Celle-ci indique qu’il s’agit de la partie centrale située au rez-de-chaussée.  
 



Monsieur Jérôme DANGY indique que l’emplacement doit être situé à l’étage sinon les personnes 
ne verront rien. 
 
Madame Hélène SEIGNER explique que cet aménagement en rez-de-chaussée est conforme à la 
législation. Si l’on souhaitait réaliser ces places à l’étage, il aurait fallu prévoir des aménagements 
plus importants comme un ascenseur.  
 
Monsieur le Maire confirme qu’un ascenseur aurait coûté très cher. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention, la plus élevée possible, pour la mise 
en accessibilité du stade de football Joseph ANCEAUX auprès de la Communauté 
d’Agglomération CAP Atlantique, au titre des Fonds de concours 2018, 
 

 Approuve le plan de financement ci-annexé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Plan de financement mise en accessibilité PMR stade Joseph ANCEAUX 

 
DEPENSES H.T 

 

 
RECETTES H.T 

Montant des travaux 34 200,00 € Fond de concours (53,4%) 18 260,00 € 

  € Autofinancement (46,6%) 15 940,00 € 

TOTAL H.T 34 200,00 € TOTAL H.T 34 200,00 € 

 
 
N°6 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS- PROMOTION INTERNE 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’un agent de la Direction de la Proximité et 
de la Vie Sociale est inscrit, depuis le 1er juillet 2018, sur la liste de promotion interne au grade 
d’attaché, établie par le centre de gestion de Loire-Atlantique. Au vu du poste occupé par ledit 
agent, de ses nombreuses qualités et du professionnalisme dont il fait preuve au sein des services 
communaux, il conviendrait de le nommer au grade d’attaché. 
 
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 1ère classe, à temps complet 
(35h/semaine), à la Direction de la Proximité et de la Vie Sociale, à compter du 1er 
septembre 2018, 

-  Création d’un poste d’attaché, à temps complet (35h/semaine), à la Direction de la 
Proximité et de la Vie Sociale, à compter du 1er septembre 2018 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve la modification du tableau des effectifs sur la base suivante : 
 
 Création d’un poste d’attaché, à temps complet (35h/semaine), à la Direction 

de la Proximité et de la Vie Sociale, à compter du 1er septembre 2018 
 

 Suppression d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe, à temps complet 
(35h/semaine), à la Direction de la Proximité et de la Vie Sociale, à compter du 
1er septembre 2018 

 
Adopté à l’unanimité 



N°7 - CONVENTION CADRE CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. Monsieur 
Patrick LECLAIR informe le Conseil municipal que, dans le prolongement du schéma de 
mutualisation de la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP 
Atlantique) adopté le 15 décembre 2017, l’intercommunalité envisage le développement d’une 
politique d’achats groupés en s’appuyant notamment sur le groupe territorial des Directeurs 
Généraux de Services (DGS) et des Directeurs des Services Techniques (DST).  
 
CAP Atlantique et ses communes membres souhaitent donc se regrouper pour l’achat de biens et 
de prestations communs et individualisables dans diverses familles d’achat en vue de rationaliser 
le coût de gestion et d’améliorer l’efficacité économique de ces achats.  
 
Cette formule s’inscrit dans le cadre fixé par les articles 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics.  
 
Il est convenu que chaque membre du groupement permanent est libre de participer ou non aux 
consultations lancées en application de la convention de groupement pérenne, le choix du 
coordonnateur de chaque consultation est effectué selon la nature et l'objet des marchés en 
relation avec les membres concernés. Chaque entité est alors en charge d'exécuter le marché 
pour la part la concernant. 
 
La liste des familles d’achats entrant dans le champ d’application du groupement de commandes 
est annexée à la convention. Cette liste pourra évoluer par avenant tous les ans entre les parties 
afin d’insérer au fur et à mesure de nouveaux marchés publics, la forme de marchés la mieux 
adaptée demeurant l’accord cadre à bons de commandes avec un maximum en prix par membre.  
 
Le projet de convention est joint en annexe à la présente délibération, la commune s’étant 
positionnée sur : 

 Mobilier de stationnement vélo, 

 Travaux de création, renouvellement, entretien et contrôle des équipements de lutte 
contre l’incendie, 

 
Sur la base de ces objectifs, il est demandé au Conseil Municipal d'approuver la démarche 
d’adhésion à ce groupement de commandes ouvert et permanent. 
 
Monsieur Jérôme DANGY n’est pas opposé sur le principe et comprends que cela puisse générer 
des économies mais craint que ce regroupement alourdisse les procédures. 
 
Monsieur le Maire répond que, pour la plupart de ces commandes, on ne sera pas sur des 
marchés formalisés. Il y a donc peu de chance pour que les procédures soient significativement 
alourdies. De plus, il s’agit bien de marchés à bons de commande.  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Autorise le recours à un groupement de commandes permanent conformément à 
l'article 28 de l'ordonnance n" 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, à l’échelle du territoire de la Communauté d’Agglomération CAP Atlantique 
 

 Approuve la convention constitutive de groupement de commandes jointe à la 
présente délibération 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer et à exécuter la convention 
en rapport et à prendre toute décision relative à la mise en œuvre de ladite convention 
et de la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 



N°8 - CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT ENTRE LA SPL DESTINATION BRETAGNE PLEIN 
SUD ET LA COMMUNE 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Alexandra MAHE, Conseillère municipale 

représentant la Commune à l’Assemblée spéciale de la SPL Destination Bretagne Plein Sud. 

Madame Alexandra MAHE rappelle aux conseillers municipaux que la Loi « Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République » dite Loi NOTRe, du 7 août 2015 a prévu un transfert de plein droit 

de la compétence « Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » aux 

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI), à compter du 1er janvier 2017. Il 

rappelle, par ailleurs, la délibération du 28 novembre 2017, par laquelle la présente assemblée a 

pris acte du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 19 

octobre 2017 concernant l’évaluation du transfert de charges en matière de tourisme notamment 

ainsi que la délibération du Conseil communautaire de CAP Atlantique du 14 décembre 2017 

actant définitivement les attributions de compensation 2017 sur la base des principes posés par le 

rapport de la CLECT. Il rappelle, enfin, que la Communauté d’Agglomération CAP Atlantique a 

confié la gestion de la compétence « Promotion du tourisme dont la création d’offices de 

tourisme » à la Société Publique Locale (SPL) Destination Bretagne Plein Sud.  

Madame Alexandra MAHE expose qu’en matière de tourisme, concernant la mise à disposition du 

bâtiment communal abritant l’Office de tourisme de Piriac, la Commune a opté pour une mise à 

disposition pleine et entière de son usage au profit de la SPL Destination Bretagne Plein Sud. Ce 

qui signifie que cette dernière en assure, outre les charges locatives et les dépenses d’entretien 

courants, également les dépenses d’investissement.  

Cependant, la SPL et CAP Atlantique étant dépourvus, en dehors, pour cette dernière, des 

compétences propres en matière de déchets, d’eau et d’assainissement, d’agents techniques de 

terrain, pour des raisons de commodités et dans une logique d’optimisation des moyens, il a été 

convenu que ce soient les services de la Commune de Piriac-sur-Mer qui continuent d’intervenir 

sur la gestion du bâtiment.  

C’est la raison pour laquelle une convention a été élaborée visant à déterminer le périmètre de 

ces interventions, leurs modalités, les conditions financières à partir desquelles seront calculées les 

prestations pour transmission à CAP Atlantique et les modalités de paiement. Cette convention, 

dont le modèle est joint à la présente délibération, est consentie pour une durée de 4 ans 

renouvelable.  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve les termes de la convention-cadre de partenariat à signer avec la Société 
Publique Locale (SPL) Destination Bretagne Plein Sud concernant la gestion du 
bâtiment de l’Office de Tourisme de Piriac-sur-Mer, tels qu’annexés à la présente 
délibération, 
 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention-cadre 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h55. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 18 septembre 2018 à 19h15 
 

Le secrétaire de séance 
Marine TIMBO-CORNET 


