
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 27 mai 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le vingt-sept mai à 20 heures 00, 

Le Conseil Municipal de PIRIAC-SUR-MER, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 

présidence de Monsieur Paul CHAINAIS, Maire. 

Date de la convocation : 21 mai 2014 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 

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

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

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

G. NADEAU-MABO Conseillers Municipaux 
  

 

ABSENTS EXCUSES : J-.C. RIBAULT (pouvoirs à G. LEREBOUR) ; G. CORNET 

(pouvoirs à M. TIMBO-CORNET 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. TIMBO-CORNET 
 

 

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

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

 

ORDRE DU JOUR 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 avril 2014 

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

 

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

L2122-22 du CGCT) 

Sans objet. 

 

1- AFFECTATION DES RESULTATS 2013 : BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS 

 

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

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

 

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

du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

 

Affectation de résultat : Budget annexe lotissements 2014 : 

 
 

LOTISSEMENTS 
PROPOSITION D’AFFECTATION DE RESULTAT AU 

BUDGET PREVISIONNEL 2014 

SECTIONS 
Résultat clôture 

exercice 2013 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 
+ 616 070.62 €  Recettes 002 :     +  616 070.62 € Recettes 1068 :                 0 €  

 

INVESTISSEMENT 
- 81 258.62 €  Dépenses 001 :        81 258.62 

€  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

COMMUNE DE 

PIRIAC-SUR-MER 

(Loire-Atlantique) 

 

Nombre de conseillers 

 

en exercice : 19 

présents :  17 

votants :  19 



2- MODIFICATION DU MONTANT DE LA SUBVENTION A L’ASSOCIATION NPB POUR 2014 
Renseignements pris, Monsieur le Maire explique que le Conseil Général n’a pas alloué de subvention à 

l’association NPB contrairement à ce qui était indiqué dans la note de synthèse. Aussi la subvention votée de 

28 796 euros lors de la séance du 18 mars 2014 peut être maintenue. Ce point est donc suspendu. 
 

Accord à l’unanimité 

 

 

3- PARTICIPATION AUX CHARGES LOCATIVES (LOGEMENT 22 RUE DE GRAIN) 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal par 

délibération n°6 avait fixé le tarif de location des logements communaux dans les conditions définies 

en annexe à compter du 1er décembre 2013. 

 

Il y a lieu de se prononcer toutefois sur l’institution d’une avance des charges locatives pour les 

logements sis 22 rue de Grain, et le cas échéant fixer le montant de l’avance de ces charges locatives 

(électricité et eau). Monsieur le Maire propose de fixer l’avance des charges locatives (eau et 

électricité) à 50 € et que le montant des charges soit régularisé au vu des relevés des compteurs au 

début et à la fin du séjour (consommation réelle). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  

 

Décide d’instituer une avance des charges locatives pour les logements sis 22 rue de Grain 

 

Fixe le montant de l’avance des charges locatives (eau et électricité) à 50 € 

 

Dit que le montant des charges sera régularisé au vu des relevés des compteurs au début et à la fin du 

séjour (consommation réelle). 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

4- COMMISSION D’APPEL D’OFFRE 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article 22 du code des marchés publics, 

 

Vu la circulaire NOR/INTB1407194N du 24 mars 2014, 

 

Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient constituer la commission d'appel 

d'offres et ce pour la durée du mandat, 

 

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires 

élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 

 

Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à 

bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à 

celui des titulaires, 

 

Considérant que l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans 

panachage ni vote préférentiel et que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges 

de titulaires et de suppléants à pourvoir 

 

Décide de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la 

commission d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

 

Les candidats sont dans l’ordre titulaires à suppléants : 



 

Liste A : Monique JAIR, Michel VOLLAND, Patrick LECLAIR, Jean-Claude RIBAULT, Daniel 

ELOI, Roger COPPENS, 

 

Liste B : Gilles RENAUDEAU, Xavier SACHS, Geneviève NADEAU MABO, Emmanuelle 

DACHEUX - LE GUYADER 

 

Liste A : 15 voix 

Liste B : 4 voix 

 

Total des suffrages exprimés : 19 voix 

 

Total des sièges à pourvoir : 3 

 

Le quotient électoral est de 19/3 : 6,33 

 

Liste A : 15/6.33 : 2,36 soit 2 sièges 

Liste B :   4/6,33 : 0    soit 0 siège 

 

 

Il reste 1 siège à pourvoir qui revient à la liste ayant le plus fort reste : 

Liste A :  15 voix – ( 2 sièges X 6,33) = 15-(2X6,33)=15-12,66 = 2,34 

Liste B : 4 voix –( 0 siègeX 6,33) = 4-0 =4  

 Liste B : 1 siège  
 

Résultat : 

Liste A : 2 sièges 

Liste B : 1 siège 

 

Elit Monique JAIR, Michel VOLLAND, Gilles RENAUDEAU, en tant que membres titulaires de la 

Commission Appel d’Offres 

 

Elit Patrick LECLAIR, Jean-Claude RIBAULT, Xavier SACHS en tant que membres suppléants 

 

Prend acte que, conformément à l’article 22-III du code des marchés publics, il sera pourvu au 

remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la 

même liste venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste et que le remplacement du 

suppléant devenu ainsi titulaire est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement 

après ce dernier ; 

 

Prend acte également, qu’il est procédé au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres 

lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions mentionnées ci-dessus 

au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit ; 

 

Prend acte que, conformément à l’article 22-IV du code des marchés publics, en cas de partage égal 

des voix délibératives, le président a voix prépondérante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

5- COMMISSIONS CAP ATLANTIQUE 

 

Monsieur le Maire explique que chaque commune (ou chaque liste dans une commune lorsque les 

conseillers communautaires de la commune sont issus de listes différentes) a la faculté de proposer via 

le maire 1, 2 ou 3 titulaires au maximum et 1, 2 ou 3 suppléants au maximum par commission, dans la 

limite d'un nombre maximum de titulaires et autant de suppléants au maximum répartis dans les 7 

commissions. Ils doivent être membres du conseil communautaire ou seulement du conseil municipal. 



Les membres du conseil communautaire ont été confirmés dans leurs fonctions par ce dernier le 15 

mai, les autres doivent être désignés par leur conseil municipal. 

La commune doit désigner 7 titulaires (T) maximum et 7 suppléants (S) maximum répartis dans les 7 

commissions suivantes : Commission Finances ; Commission économie ; Commission aménagement 

de l'espace, énergie et transports ; Commission Habitat, Politique de la ville et santé ; Commission 

Gestion des services urbains ; Commission Environnement, Risques et itinéraires de loisirs ; 

Commission Grands Equipement. 

Les membres du conseil communautaire ont été confirmés dans leurs fonctions par ce dernier le 15 

mai :  
Commission Finances : T : Paul CHAINAIS 

Commission Gestion des services urbains : T : Paul CHAINAIS 

Commission Habitat, Politique de la ville et santé : T : M. TIMBO-CORNET 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à main levée commission par commission : 

 

Prend acte des membres du conseil communautaire confirmés dans leurs fonctions par ce dernier le 15 

mai 

 

Désigne les représentants des commissions intercommunales comme suit : 

 
Commission Finances :  T : Paul CHAINAIS 

    S : Patrick LECLAIR (15 voix obtenues, contre 4 pour Gilles RENAUDEAU) 
 

Commission économie : T : Roger COPPENS (15 voix obtenues, contre 4 pour Gilles RENAUDEAU) 

    S : Gilles RENAUDEAU 
 

Commission aménagement de l'espace, énergie et transports :   T : Patrick LECLAIR 

              S : Marine TIMBO-CORNET 
 

Commission Habitat, Politique de la ville et santé : T : Marine TIMBO-CORNET 

               S : Geneviève NADEAU-MABO 
 

Commission Gestion des services urbains : T : Paul CHAINAIS 

             S : non désigné (pas de candidat) 
 

Commission Environnement, Risques et itinéraires de loisirs :  T :Xavier SACHS 

             S : non désigné (pas de candidat) 
 

Commission Grands Equipements :   T : Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER 

       S : non désigné (pas de candidat) 

 

 

6- NOMINATION D’UN TITULAIRE ET DE SON SUPPLEANT POUR LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE DU 

DEPOT PETROLIER 

 

Monsieur le Maire explique que le dépôt pétrolier de la Société Française Donges-Metz (SFDM), 

installé sur Piriac, étant classé Seveso seuil haut, la création d’une commission de suivi de site (CSS) 

est requise conformément à l’article L125-2-1 du code de l’environnement introduit par la loi Grenelle 

II (décret n°2012-189 du 7 février 2012). 

Cette commission, dont les membres sont nommés pour une durée de 5 ans, a pour mission de créer 

entre les différents représentants des collèges un cadre d’échange et d’information sur les actions 

menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par l’exploitant de l’installation classée en vue de 

prévenir les risques d’atteinte aux intérêts protégés par l’article L511-1, suivre l’activité de 

l’installation classée et promouvoir l’information du public. Celle-ci doit-être composée des 5 collèges 

suivants : administrations de l’Etat, élus de la collectivité territoriale (la désignation d’un titulaire et de 

son suppléant avant le 2 juin), riverains de l’installation classée ou associations agréées de protection 

de l’environnement (le Sous-Préfet sollicite Pen Kiriak), exploitant de l’installation classée, les salariés 

de l’installation. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 



 

Désigne Mr VOLLAND Michel Titulaire et Mr ELOI Daniel suppléant 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

7- CONSEIL DES SAGES 

Monsieur le Maire explique que Le conseil des sages est une instance consultative de concertation, 

d’études et de propositions dans tous les domaines touchant à la vie de la commune. Il s’inscrit dans la 

dynamique de la démocratie participative. Il a pour objectif d’associer aux décisions de la Commune 

des retraités venus de tous les horizons qui s’appuient sur leur expérience et sur leur connaissance du 

territoire pour étudier et finaliser des dossiers visant à l’intérêt général qui leur sont soumis ou dont ils 

se saisissent eux-mêmes. Il propose d’instituer un Conseil des Sages. Il propose de voter un règlement 

intérieur afin que le Conseil des Sages puisse siéger rapidement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

Décide d’instituer un Conseil des Sages 

 

Emet un avis favorable au règlement tel que présenté et annexé à la présente délibération 

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

 

 

Monsieur le Maire explique que le règlement a été rédigé afin de permettre une installation du Conseil des 

Sages avant le mois de septembre. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU s’interroge sur plusieurs points. Il se demande si la nomination des Sages par le 

Maire répond à un esprit de démocratie locale. Il se demande également s’il ne s’agit pas d’une remise en 

cause des élus, de leur capacité à représenter la population à être proche de cette dernière. A la lecture du 

règlement, il semble que ce Conseil des Sages n’est appelé qu’à représenter une petite partie de la population. 

 

Monsieur le Maire explique tout d’abord que les Conseils des Sages sont régis par une charte. Le règlement tel 

que présenté s’appuie sur celui du conseil des Sages d’Herbignac. Il rappelle que les Sages ne sont pas des élus 

et qu’ils ne doivent en aucun cas être impliqués dans la vie politique. Il s’agit de solliciter des avis. Il affirme 

que ce n’est pas parce que la nomination se fait par le maire qu’elle ne peut pas être démocratique. Monsieur le 

Maire examinera les motivations de chacun. Son choix ne s’effectuera pas selon un clivage politique visant à 

encourager la majorité contre l’opposition. Le souci principal sera avant tout de faire avancer les dossiers. 

Monsieur le Maire veillera à choisir des Sages de tous horizons et de tous les quartiers. Des personnes se sont 

déjà manifestées et sont intéressées à la perspective d’être Sages. 

 

Monsieur Xavier SACHS comprend que ce point soit délibéré puisqu’il était présent dans le programme de 

campagne. Néanmoins, il tient à expliquer les raisons de son choix de voter contre l’institution du Conseil des 

Sages. A la lecture du règlement intérieur, il le trouve trop restrictif. Les Sages doivent avoir 60 ans minimum, 

ne plus avoir d’activité professionnelle. Il pense que ce Conseil n’a pas vocation à représenter l’ensemble de la 

population mais qu’il ressemble davantage à « un club du troisième âge ». Il se demande la pertinence d’un tel 

Conseil. En tant qu’actif et père de deux enfants allant à l’école, il ne se reconnait pas dans cette instance. 

 

Monsieur le Maire explique que d’autres instances vont être créées. A la rentrée, un conseil des jeunes sera mis 

en place. A l’heure actuelle, un appel à candidature pour intégrer certaines commissions communales est en 

cours. L’ensemble de la population pourra ainsi être représenté dans différentes instances. Il rappelle que 40% 

de la population Piriacaise à plus de 60 ans. Il est donc logique que cette population est un pouvoir 

d’expression dans une instance. 

 

Monsieur Xavier SACHS souligne qu’à son sens le lieu d’expression de la population est le Conseil municipal 

par le biais de ses élus. 

 

Monsieur le Maire assure que le débat a lieu au sein du Conseil municipal. Le Conseil des Sages, comme les 

commissions communales, émettra un avis. Il réaffirme que ce Conseil des Sages n’est pas une instance 

décisionnelle. 



 

8- DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) 

Monsieur Le Maire explique que par délibération du 19 novembre 1990 le Conseil Municipal avait 

instauré un droit de préemption urbain sur la commune pour les zones U et Na du plan d’occupation 

des sols. 

 

La commune ayant approuvé son plan local d’urbanisme, il lui appartient de choisir d’adapter le droit 

de préemption urbain sur les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU), délimitées par le PLU.  

 

Vu le code des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, R 211-1 et suivants 

et L 300-1, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2009 par laquelle la commune de Piriac-sur-

Mer a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme, 

 

Vu la loi SRU qui économise la densification des espaces urbains et une utilisation économes des 

espaces naturels, 

 

Considérant que l’article L 211-1 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux collectivités dotées 

d’un plan local d’urbanisme approuvé d’instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des 

zones U et Au délimitées par le PLU, 

 

Considérant qu’en application de l’article L 210-1 du code de l’urbanisme, le droit de préemption 

peut être instauré en vue de réaliser les actions ou opérations d’aménagement d’intérêt général 

mentionnés à l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, à savoir : 

-La mise en place d’un projet urbain 

-La mise en œuvre d’une politique locale d’habitat 

-L’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques 

-La lutte contre l’insalubrité 

-Le renouvellement urbain 

-La sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti 

-La constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation des actions ou opérations 

d’aménagement précitées, 

 

Considérant que la commune doit pouvoir réaliser tout équipement collectif nécessaire au 

fonctionnement harmonieux et susceptible de répondre aux besoins des administrés, 

 

Considérant que la commune doit pouvoir engager toute opération d’aménagement favorisant un 

accroissement de la densité, un renouvellement urbain, une amélioration des fonctions urbaines, des 

conditions de dessertes, une amélioration paysagère, 

 

Considérant que la commune doit pouvoir favoriser les activités économiques de façon à répondre 

aux de la population, à la création d’emplois et au renforcement des qualités de vie de Piriac-sur-Mer, 

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’instituer le droit de préemption urbain simple 

(DPU) sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (Au) délimitées par le plan local 

d’urbanisme tel qu’il a été approuvé le 19 décembre 2013 au profit de la Commune. 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur Le Maire entendu, 

 

Décide d’instituer un droit de préemption urbain simple, selon les dispositions de l’article L 211-4 du 

code de l’urbanisme sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (Au) définies dans le PLU. 

 



Donne délégation à M Le Maire pour exercer, en tant que besoin, le droit de préemption urbain 

conformément à l’article L 2122-22 du code des collectivités territoriales et précise que les articles L 

2122-17 et L 2122-19 sont applicables 

 

Précise que le droit de préemption urbain simple institué par la présente délibération entrera en 

vigueur après l’accomplissement des formalités de publicités prévues aux articles R 211-2 et R 211-3 

du code de l’urbanisme 

 

Décide qu’en application de l’article R 211-2 du code de l’urbanisme, la présente délibération :  

Fera l’objet d’un  affichage en Mairie de Piriac pendant un mois 

Fera l’objet d’une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le département 

 

Décide qu’en application de l’article R 211-3 du code de l’urbanisme, copie de la présente délibération 

sera notifiée :  

A Monsieur Le Préfet de Loire-Atlantique 

A Monsieur Le Directeur Départemental des services fiscaux 

A Monsieur Le Président du Conseil supérieur du notariat 

A la chambre départementale des notaires 

Au barreau constitué près du tribunal de grande instance 

Au greffe du même tribunal 

 

Dit qu’un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption 

ainsi que l’affectation définitives de ces biens ouvert en Mairie et mis à la disposition du public 

conformément à l’article L 123-13 du code de l’urbanisme 

 

Autorise Monsieur Le Maire ou l’un des adjoints à accomplir et à signer toutes pièces consécutives à 

l’exécution de la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

9- DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL : DROIT PREEMPTION 

URBAIN PRECISER LES MODALITES 

Conformément au procès-verbal de la séance du 29 avril 2014, il convient de définir les modalités 

d’exercice des délégations consenties par le Conseil Municipal au Maire concernant l’exercice du droit 

de préemption : 

 

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

main levée, le Conseil Municipal  

Décide pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

 

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

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

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

code dans les conditions fixées par le Conseil Municipal : 

 

Au titre de cette délégation, le Maire pourra exercer le droit de préemption sur l’ensemble des 

secteurs suivants : 

 

-les zones urbaines : zones U, 

 

- les zones à urbaniser (AU) 

 

Il précise que les articles L 2122-17 et L 2122-19 sont applicables. 

 

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

de l'urbanisme dans les dans les conditions fixées par le Conseil Municipal : 



 

La délégation au Maire s’exerce dans les conditions fixées par la délibération 11 du 27 mars 2013 instituant un 

périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de 

préemption les cessions de fonds commerciaux, artisanaux et baux commerciaux. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

10- TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS ET ESPACE JEUNES – ETE 2014 

Monsieur Patrick LECLAIR, adjoint délégué présente le projet du Service Education Enfance Jeunesse 

pour l’été 2014. Ce projet est axé sur l’organisation d’un bivouac, de deux mini-camps, d’un séjour et 

stages sportifs et culturels qui seront proposés aux enfants et aux jeunes par l’intermédiaire des deux 

structures : l’accueil de loisirs enfants (3-11ans) et l’espace jeunes (11-17ans).  

Les encaissements se font par la régie de recettes (espèces, chèques et chèques vacances). Une aide du 

CCAS de la commune de Piriac-sur-Mer est possible. 

 

Il est proposé de fixer les tarifs de l’été 2014 pour les activités comme suit : 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS (3-11ans) 

 

Participation supplémentaire aux journées repas (calculés suivant le quotient familial) demandées 

aux familles. (QF mini : 6,80€  QF maxi : 11,60€) 
  Année 

2011 

Année 

2012 

Année 

2013 
Année 

2014 

3 – 4 ans Bivouac de 2 jours et 1 nuit 

Destination à définir 

22,00€ 25,00€ 26,00€ 27,00 € 

5 – 7 ans Mini-camp de 3 jours et 2 nuits 

Destination à définir 

32,00€ 35,00€ 36,00€ 37,00€ 

8 – 10 ans Mini-camp de 3 jours et 2 nuits 

Destination à définir  

32,00€ 35,00€ 36,00€ 37,00€ 

 Stage avec prestataires    46.00 € 

(voile) 
46.00 € 

 Sortie à la journée   10.00 € 10.00 € 
 

ESPACE JEUNES (11-17ans) : 

 

Participation demandée aux familles pour l’activité suivante : 
 

2011 Séjour au Futuroscope entre 90€ et 130€ 

2012 Séjour à Bouguenais entre 80€ et 120€ 

2013 

Séjour à la Base d’été de Chemillé (49)  de 5 jours et 4 nuits  

Annulé en 2013 par manque de participants 

QUOTIENT FAMILIAL 

Allocataire CAF 

Régime général 

Inférieur 

à 350 € 

De 350 

à 750 € 

De 751 €  

à 1100 € 

De 1101 

€ à 1400 

€ 

Supérieur 

à 1401 € 

90,00€ 100,00€ 110,00€ 120,00€ 130,00€ 

2014 

Séjour de 2 jours et 1 nuit selon le projet des ados 

Destination à définir 

QUOTIENT FAMILIAL 

Allocataire CAF 

Régime général 

Inférieur 

à 350 € 

De 350 

à 750 € 

De 751 €  

à 1100 € 

De 1101 

€ à 1400 

€ 

Supérieur 

à 1401 € 

 36.00€ 40,00€ 44,00€ 48,00€ 52,00€ 

 

Pass Loisirs d’un montant de 6,00€ qui donne accès à l’Espace Jeunes du 1er juillet 2014 au 30 juin 

2015. 



Participation demandée aux familles suivant les activités pratiquées dans le cadre d’une sortie nocturne 

ou journalière et d’un stage (cinéma, mini-golf, patinoire, bowling, piscine, escalade, spectacle…) 

entre 1,00€ et 30,00€ suivant les transports utilisés et les montants des prestataires.  

(Prise en charge de la mairie à hauteur de 50% environ) 
 

 

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

L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Approuve le programme d’activités proposées aux enfants de 3 à 11 ans et aux jeunes de 11 à 17 ans 

ainsi que les tarifs tels qu’exposés ci-dessus pour la saison 2014. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 
Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER demande si le projet pédagogique est connu, si les dates sont 

fixées et quelles sont les modalités d’inscription. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR, adjoint délégué à l’enfance, la jeunesse et les écoles, explique que les dates et 

destinations ne sont pas connues à l’heure actuelle. Il est important pour lui que le séjour ne soit pas cette 

année annulé faute de participants. Les modalités d’inscription restent inchangées. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande l’ordre de priorité. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER lui répond que si les modalités restent inchangées alors la 

priorité est donnée aux enfants scolarisés à Piriac, puis ceux fréquentant le SEEJ, puis à ceux de l’extérieur. 

 

11- RYTHMES SCOLAIRES 

Monsieur LECLAIR explique qu’un projet d’expérimentation, dans l’organisation des rythmes 

scolaires sur huit demi-journées d’enseignement avec cinq matinées réparties sur cinq jours est devenu 

possible avec le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014. 

 

Dans cette hypothèse, un après-midi réservé aux TAP, sur proposition conjointe de la commune et du 

conseil d’école est envisageable à titre expérimental pour une durée de trois ans. Ce projet devra 

ensuite être validé par la DASEN, qui fera l’objet plus tard d’une consultation règlementaire par le 

Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN). 

 

Le Conseil d’Ecole exceptionnel n°3 du 22 mai de l’école publique des Cap-Horniers a accepté la 

proposition de répartition suivante : 8 demi-journées de classe, 1 demi-journée de TAP et retour aux 

horaires actuels (9h-12h/13h30-16h30). 

 

Monsieur LECLAIR propose de soumettre ce projet d’expérimentation, dans l’organisation des 

rythmes scolaires sur huit demi-journées d’enseignement avec cinq matinées réparties sur cinq jours à 

la DASEN. 

 

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

L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Approuve le projet d’expérimentation, dans l’organisation des rythmes scolaires sur huit demi-

journées d’enseignement avec cinq matinées réparties sur cinq jours 

 

Décide de soumettre le projet à la DASEN 

 

Autorise Monsieur LECLAIR, adjoint délégué aux Affaires Scolaires des suites à signer les 

documents afférents à ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité 

 



Monsieur Patrick LECLAIR, adjoint délégué à l’enfance, la jeunesse et les écoles, explique qu’un nouveau 

décret sur les rythmes scolaires du 7 mai 2014 complète celui du 24 janvier 2013 concernant l’expérimentation 

des TAP. Initialement en 2013, il avait été projeté une répartition sur 4 demi-journées. Le Conseil Municipal 

avait délibéré dans le sens de 3 temps de 1 heure. Aujourd’hui, il propose de répartir ces 3 heures sur une seule 

demi-journée et d’allonger d’1/2h le temps scolaire pour permettre de ne pas diminuer les vacances scolaires. 

Cette expérimentation sera effective pour 3 ans. Il précise que le Conseil d’Ecole a voté favorablement et qu’il a 

des souhaits concernant le choix de la ½ journée. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER est surprise de voir dans le bulletin municipal de juin un 

article concernant la répartition des TAP telle que présentée alors même que le conseil municipal ne s’est pas 

encore prononcé. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR explique que l’édition du bulletin a aussi précédé le conseil d’Ecole. L’article a 

pour but d’exposer la proposition telle que soumise ce soir au vote sans préjugé du vote de l’un ou l’autre des 

Conseils. Il s’agit de présenter une nouvelle orientation. 

Monsieur Patrick LECLAIR explique que les transports scolaires seront assurés. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER s’interroge sur la position de l’école privée. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR répond que l’école privée n’a pas d’obligation d’entrer dans cette mesure. 

 

Madame Geneviève Nadeau-Mabo s’interroge sur la détermination de l’après-midi consacrée aux TAP. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR expose que l’arrêt de l’après-midi consacré aux TAP n’est pas l’objet de ce conseil 

municipal. Il y aura d’abord une discussion avec les parents d’élèves et les professeurs. Le Conseil d’Ecole 

penche pour le moment vers le vendredi après-midi. La commission municipale doit y réfléchir et faire une 

proposition au Conseil Municipal. 

 

 

12-CONVENTION AVEC LE SYNDICAT RESEAU CAP ATLANTIC’ (DEROGATION PETIT TRAIN) 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition du syndicat mixte des transports 

collectifs routiers de la presqu’île de Guérande Atlantique (réseau Cap atlantic’) représenté par son 

Président, de déléguer partiellement ses compétences à Piriac-sur-Mer pour l’exploitation du  petit 

train touristique. 

 

L’exploitation est prévue du 1er juillet au 15 octobre 2014. 

 

Un projet de convention a été établi pour formaliser l’organisation de l’ensemble de la prestation. 

 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Approuve le projet de convention tel que présenté en séance. 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer la dite convention. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

13- TIRAGE AU SORT D’UN ELECTEUR POUR JURY D’ASSISES 2015 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application de la loi et du Code de Procédure Pénal, il doit être 

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

Atlantique en 2015. Or, lors du dernier Conseil Municipal du 29 avril 2014, Mr PATOUX Adelin, qui 

n’aura pas atteint l’âge de 23 ans en 2015, avait été tiré au sort. 

 

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

 

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

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



électeur pour compléter la liste des cinq personnes déjà tirées au sort lors de la séance du29 avril 

2014 : 

 
NOM Prénom Date de naissance Adresse 

PATOU épouse LOUIS Lucette 01/12/1948 25 Rue du Sémaphore, 44420 Piriac-sur-

Mer 

 

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

du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Valide le tirage au sort effectué Monsieur le Maire. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

14- REVERSEMENT DES VACATIONS DES ELUS : 

Monsieur le Maire explique qu’il n’y a pas de vacation lorsque la surveillance est opérée par un élu. Il 

précise que désormais le texte (CGCT, art. R. 2213-49) prévoit que la vacation n’est due que lorsque 

l’opération est réalisée par un fonctionnaire et non un élu local (alors qu’en pratique, certaines 

communes prélevaient des vacations reversées au CCAS). Ce point est donc suspendu. 
 

Accord à l’unanimité 

 

 

15- INDEMNITES DE RESPONSABILITE DES REGISSEURS : 

Monsieur le Maire explique qu’il convient de prendre une délibération pour permettre le versement 

effectif des indemnités de responsabilité des régisseurs. Le taux de l’indemnité est fixé par délibération 

dans la limite des taux en vigueur, il est donc proposé d’allouer une indemnité de responsabilité au 

taux maximum en vigueur, aux régisseurs titulaires de régies. 

 

Vu l’instruction codificatrice du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d’avances et de recettes 

et d’avances des collectivités des établissements publics locaux, 

 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 

responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant 

des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents, 

 

Considérant qu’une indemnité de responsabilité peut être attribuée aux régisseurs de recettes et aux 

régisseurs d’avances, 

 

Considérant que le taux de l’indemnité est fixé par délibération dans la limite des taux en vigueur, 

 

Considérant qu’une indemnité de responsabilité peut également être allouée aux mandataires 

suppléants dans les conditions prévues par l’instruction du 21 avril 2006, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vote à main levée,  

 

Accepte d’allouer une indemnité de responsabilité au taux maximum en vigueur, aux régisseurs 

titulaires de régies existantes et pour celles à créer, 

 

Charge M. Le Maire d’arrêter les montants à verser aux agents concernés. 

 

Dit que les dépenses seront imputées à l’article 6225 du Budget Principal de la Commune. 

 
Adopté à l’unanimité 

 



16- RATIO PROMUS PROMOUVABLES POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE DE L’ANNEE 2014 

 

Monsieur le Maire informe que conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, il 

appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique 

Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour 

être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce 

grade.  

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 22 avril 2014, 

 

Il est proposé de fixer les taux suivants pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité :   

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Arrête le ratio promus promouvables pour l’avancement de grade au titre de l’année 2014 à  

100 % pour l’ensemble des cadres d’emplois des différentes filières de la Commune. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

Face aux interrogations du conseil, un point approfondissant les mécanismes régissant le ratio des promus 

promouvables sera fait au prochain Conseil Municipal. 

 

 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

Communication sur les réorganisations des services et modalités de gouvernance : 

Considérant que Madame Cécile GATINE, agent non titulaire (CDI) au grade d’Attaché territorial et 

au poste de coordonnatrice du Service Education Enfance Jeunesse, refuse la modification de son 

contrat de travail (diminution du temps de travail), il sera mis fin à ses fonctions à compter du 5 juillet 

2014. 
Monsieur Patrick LECLAIR, adjoint délégué à l’enfance, la jeunesse et les écoles, explique que la coordinatrice 

doit faire le lien entre le pôle enfance-jeunesse et le pôle éducation (les écoles). Une coordinatrice ne peut pas 

être chef de service (comme c’était le cas) car cela est à l'encontre du règlement qui avait été approuvé avec la 

CAF. Cette confusion des fonctions a fait perdre à la commune une subvention de 9000 € en 2012, en 2013 et en 

2014. 
Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER rappelle qu’il est obligatoire d’avoir une coordinatrice. 

Monsieur Patrick LECLAIR précise qu’un recrutement va intervenir. A l’heure actuelle, le poste de 

coordinatrice équivalait à 1 équivalent temps plein (ETP). La prise en charge de la CAF était initialement de 1.5 

ETP. Il est prévu de supprimer 0.5 ETP puisque la CAF a déjà supprimé 0.5 ETP du fait du non respect des 

missions afférentes à une coordinatrice, à la fois chef de service et secrétaire. La convention CAF prend fin en 

2015. La perte de 1/2 service de la CAF est aujourd’hui supportée par la commune. 

Grade d’origine Grade d’accès Ratio (%) 
Adjoint technique 

de 2ème classe 
Adjoint technique 

de 1ère classe 
100 

Adjoint technique 
de 1ère classe 

Adjoint technique 

principal 
de 2ème classe 

100 

Adjoint administratif 
de 1ère classe 

Rédacteur 100 

Educateur de Jeunes 

Enfants 
Educateur principal 
de jeunes enfants 

100 

Rédacteur principal 
de 2ème classe 

Rédacteur principal 
de 1ère classe 

100 



Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER explique le choix qui a été de privilégier une qualité de 

service. 

 

Les jardins partagés : 
Monsieur le Maire informe qu’il a reçu Mr BARBOT, Président des AVF. Il a pour projet de dénoncer la 

convention des jardins partagés. 14 personnes ont démissionné des AVF car elles étaient contre la gouvernance. 

Ces personnes veulent créer une association. Les AVF ne veulent plus gérer les jardins partagés. La 

dénonciation de la convention doit intervenir avant le 20/08/2014. Monsieur le Maire explique les avoir 

encouragé à poursuivre et signer une nouvelle convention avec la commune. Il est important de perdurer l’action 

caritative. Aussi, lors du prochain conseil municipal, cette convention sera à l’ordre du jour. 

Madame Geneviève NADEAU-MABO souligne l’importance de perdurer cette action. 

 

Epave du Thésée 
Monsieur RENAUDEAU remercie en préambule Monsieur le Maire et Monsieur LECLAIR pour l’avoir 

remplacé à sa permanence de tenue du bureau électorale le 25 mai. Il explique les raisons de son absence.  

Des plongées exploratoires menées fin mai sous l'autorité du ministère de la Culture ont renforcé les chercheurs 

dans leur conviction que l'épave, localisée en 2009, à une vingtaine de mètres de profondeur, à 6 milles au nord-

est de l'île de Hoedic (Morbihan), dans la baie de Quiberon, est bien celle du Thésée. Une opération a été menée 

le 25 mai et Mr RENAUDEAU y a participé. Sous 2,5 m de vase et 20 cm de concrétions de coquillages, il a été 

découvert sur 50 cm une pièce de bois en très bon état, dont un échantillon va être analysé. Parmi les huit 

vaisseaux perdus lors de la bataille des Cardinaux, le Thésée, alors tout juste sorti des chantiers navals de Brest, 

est le seul à avoir sombré intact: il a coulé en quelques instants pour avoir viré brutalement de bord en laissant 

ouverts ses sabords, les ouvertures à fleur d'eau destinées aux canons. Techniquement envisageable, un 

renflouement ne pourra pas être réalisé à court terme et s'avèrera extrêmement coûteux. Un reportage sur 

Thalassa va être diffusé prochainement. 

 

Bulletin municipal 
Monsieur le Maire indique que le nouveau bulletin est sorti. Ce sera le dernier de cette formule (fin du contrat). 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 30 juin à 20h00 
Monsieur le Maire indique qu’un calendrier annuel des dates des séances de conseil municipal va bientôt être 

diffusé. 

 

Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 30. 

 

 

 

 

 

La secrétaire de séance 

 

Marine TIMBO-CORNET 

 

 

 


