
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 30 juin 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le trente juin 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 : 24 juin 2014 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 

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

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

RENAUDEAU, E. DACHEUX-LEGUYADER, X. SACHS, G. NADEAU-MABO Conseillers Municipaux 

 

ABSENTS EXCUSES : M. VOLLAND, (pouvoir à J-.C. RIBAULT) ; Ch. MABO 

(pouvoir à E. LEGOUIC) 

 

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 27 mai 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) 

 

-Rapport de délégation article L2122-22, alinéa 15 : 

Le Maire a décidé de ne pas exercer le droit de préemption concernant les parcelles suivantes : 

 
05/03/2014 DROUET 

RICHARD (café 
crêperie brasserie) 

4 rue Alphonse Daudet     218 000 € MACE / 

CRESPEL 

03/04/2014 FONDATION 
ANNE DE 

GAULLE 

10 avenue de Kerjean AB 397 555 m² 310 000 € BRIAND 

02/04/2014 BOSSARD 17 allée du hameau de 

port au loup 

AV 186 414 m² 100 000 € GUILLOCHON 

15/04/2014 CLOUET 49 rte de Lerbeno AN 129 - 
134 

1335 m² 350 000 € BERNARD 

10/04/2014 KERVELLA 2875 av de gaulle BA 177 - 
178 

932 + 
599 M² 

510 000 € LEBAUD 

18/04/2014 COIFFARD 513 avenue Louis 
Clément 

AN 389 267 + 42 260 000 € DUTHION 

15/04/2014 GRUDET 31 allée du parc de 

gumbrasse 

BB 160 -

161 

1490 142 000 € SAUGER 

15/05/2014 OGNIER / 

BERTRAND 

7 résidence du bois 

d'amour 

AC 308 

343 

534 M² 157 000 € TACHE 

15/05/2014 THOMAS Rte de Port au Loup AX181 143 M² 19 000 € LETANG 

19/05/2014 LEROUX 328 rue du clos du 

moulin 

AL 217 1200 m² 50  000 € SCI 

KERGWENDY 

19/05/2014 LEROUX 328 rue du clos du 
moulin 

AL 217 1249 M² 50 000 € SCI KEROES 

19/05/2014 CORDIER 273 rte de Kerdrien BA 77 738 M² 170 000 € LE NEDELLEC 

 

COMMUNE DE 

PIRIAC-SUR-MER 

(Loire-Atlantique) 

 

Nombre de conseillers 

 

en exercice : 19 

présents :  17 

votants :  19 



20/05/2014 BOILLOT 24 avenue de l'océan AB 374 541 m² 315 000 € MALVY 

30/05/2014 Csts Muraccini 1180 rte de Guérande AK 300 1800 m² 265 000 € ERRIEN 

06/06/2014 Khor immo 36 rue de l'étang de la 
prée 

AP 341 304 m² 46 095 € deshoux 

06/06/2014 Geant 4 rue champelomot AL 86 1400 m² 61 000 € lemerle 

06/06/2014 TUAL Le grand pudelle AX 36 322 m² 65 000 € BONNAUD 

06/06/2014 BENIGUE 1380 rte de Guérande AK 83 2300 M² 226 000 € DANIEL 

11/06/2014 HUDAULT Le Castelli AC 206 

207 

785 m² 320 000 € LEPARMENTIER 

 

Monsieur Xavier SACHS s’interroge sur la nécessité de ce rapport. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU explique qu’un registre est tenu à la disposition des conseillers au 

service urbanisme. 

 

Monsieur le Maire confirme que ce registre est tenu à la disposition de tout élu qui voudrait le 

consulter. Il rappelle que sans la délégation consentie par le Conseil Municipal, les déclarations 

d’intention d’aliéner (DIA) seraient lues en Conseil Municipal.  

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité que le Maire ne sera plus tenu de faire état des 

renoncements à l’exercice du droit de préemption. Le Maire devra informer le Conseil Municipal en 

cas d’exercice de ce droit. 

 

 

- Signature de l’acte concernant l’incorporation des biens vacants sans maître dans le domaine 

communal, signé par le Maire le 16 juin 2014 : 

Monsieur le Maire explique que les communes peuvent devenir propriétaires des biens présumés sans 

maître depuis 2004.  

 

Ces biens, pour lesquels les contributions ne sont plus payées, sont des propriétés immobilières pour 

lesquelles :  

- soit le propriétaire est inconnu parce qu’il a disparu sans laisser de représentant (et que le bien n’est 

pas devenu la propriété d’une autre personne) ou parce qu’il n’existe aucun titre de propriété publié au 

fichier immobilier ou au livre foncier ni aucun document cadastral ;  

- soit le propriétaire est connu mais décédé depuis plus de trente ans (sans héritier ou avec des héritiers 

ayant renoncé). Il importe de noter que s’il s’agit d’une succession vacante ou en déshérence, la 

procédure n’est pas applicable avant un délai de trente ans.  

 

Il rappelle que la Commune de Piriac a désigné par arrêté du 15 novembre 2007 des parcelles 

présumées vacantes et sans maître. 

Par arrêté en date du 30 octobre 2008, la commune a décidé d’exercer ses droits en application des 

dispositions de l’article 713 du code civil et de s’approprier les biens désignés dans les conditions 

prévues par les textes en vigueur. 

Monsieur le Maire a signé l’acte constatant l’incorporation des 33 parcelles dans le domaine 

communal le 16 juin 2014. 

Il s’agit essentiellement de parcelles situées en zone agricole ou naturelle du PLU. 

 

1– SUBVENTION DE L’ASSOCIATION PHILIA 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal l’historique concernant l’attribution de la subvention 

au mois de mars 2014 à l’association Philia d’un montant de 10 000 euros et les données nouvelles qui 

amènent à reconsidérer le versement de la dite subvention. 

 

Il explique que l’association PHILIA PRODUCTION basée à Paris, dont la directrice artistique est 

Madame Boucheron fille, est référencée au greffe du commerce en tant qu’association de production 

artistique de spectacle vivant. 
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Sur le même esprit, l’association PHILIA Loire Atlantique est basée à Piriac sur Mer et a été créée 

pour organiser des concerts à Piriac, la présidente en est Madame Boucheron, mère. 

 

Cette association proposait un budget prévisionnel faisant apparaitre les données suivantes : les cachets 

pour 6 500 €, le logement et les frais de restaurant pour 3 500 €, l’accueil pot pour 350 €, des frais de 

fonctionnement pour 150 € soit un montant total de 10 500 €. 

 

Rappel des faits concernant cette demande de subvention : 

- Août 2013 rencontre avec Monsieur Delhumeau, Maire, puis création de l’association. 

- Septembre 2013 : accord du bureau. 

- Janvier 2014 : dépôt du dossier de demande de subvention. 

- 18 Mars 2014 : Décision du Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 10 000 €. 

- Vérification du RIB pour paiement et attention apportée au lien entre Paris et Piriac. 

Suite à divers échanges, Madame Boucheron a précisé le 31 mai, qu’une collecte était effectuée après 

chaque concert pour aider l’association à financer les cachets des artistes, et ces recettes prévisibles 

n’apparaissaient pas dans le budget prévisionnel. 

 

En outre, le 1er juin 2014, Madame Boucheron a transmis un courrier en mairie dans lequel, elle établit 

un budget différent de celui proposé lors du dépôt de la demande de subvention. 

 

Plusieurs concerts sont prévus le 13 avril, 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 3 août, 10 août, 17 août, et un 

concert en octobre, soit 8 concerts 

 

 

Monsieur le Maire note qu’aucune publicité concernant la Commune de Piriac-sur-Mer n’a été affichée 

sur la participation financière de la commune pourtant demandée à hauteur de 95,25 % du budget. 

Monsieur le Maire s’interroge sur la pertinence du financement au travers de la subvention des pots 

d’accueil, du logement, des frais de restaurants, des frais de fonctionnement de l’association à hauteur 

de 4 000 €. 

Compte tenu de ces éléments Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 

d’annuler le montant de la subvention de 10 000 € votée le 18 mars, et de verser au vu d’une facture 

établie par l’association PHILIA, pour chaque concert, une prestation 820 € par concert (soit montant 

total de 6 560 €) en excluant les charges sociales qui seraient réglées par l’association.  

 

 

Entendu le rapport de Maire 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide d’annuler la subvention votée le 18 mars d’un montant de 10 000 € à l’association Philia 

 

Décide de verser une prestation de 820 € par concert, soit 6 560 € pour 8 concerts, étant entendu que 

les charges sociales seront réglées par l’association Philia 

 

Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget au 6288 

 

Charge Monsieur le Maire des démarches à effectuer pour la bonne exécution de cette décision 
 

Adopté moins 4 contre (G. RENAUDEAU, E. DACHEUX-LEGUYADER, X. SACHS, G. NADEAU-

MABO) et 3 absentions (A. MAHE, R. COPPENS, X. HERRUEL) 

 

 

 

 

 



Monsieur le Maire affirme que la qualité artistique des spectacles n’est pas remise en cause. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU explique la décision qui a été prise par l’ancien mandat. La 

programmation de ces concerts était de renforcer l’attractivité de Piriac-sur-Mer pendant la période 

estivale mais aussi en dehors. Il note une certaines stimulations avec les communes voisines. L’objectif 

était de poursuivre la programmation de qualité et répondre aux besoins des visiteurs et des résidents. 

Des communes voisines ont déjà fait appel à des artistes professionnels. Elles se sont démarquées et 

ont attiré d’autres populations. Cette programmation a donc un intérêt économique. Il s’agissait d’une 

expérimentation, mettre en place une opération de plus grande envergure. 

Il explique que chaque concert est particulier : certains concerts regroupent 20 artistes, d’autres 40. Il 

lui parait donc difficile d’attribuer une somme fixe de 820 euros par concert qui ne prend pas en 

compte ces fluctuations.  

La somme attribuée de 10 000 euros se justifiait par le caractère expérimental, elle palliait aux 

éventuels aléas de trésorerie de l’association et permettait sa pérennité au-delà d’une année. En outre, 

ces concerts nécessitent des investissements en début de saison et la non-attribution peut poser des 

problèmes pour l’ensemble de l’évènement et sur la qualité de vie de cette association. 

 

Monsieur le Maire réaffirme que la qualité des artistes n’est pas remise en cause. Une subvention est 

censée être une participation financière et ne doit pas couvrir l’intégralité du budget. Il semble 

cohérent de payer les cachets mais pas les autres frais. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT répond à Monsieur Gilles RENAUDEAU que s’agissant d’une 

expérimentation, il aurait été possible de ne programmer que 4 concerts et non 8 sur la période 

estivale. Il répète qu’une commune ne peut subventionner à hauteur de 100 % d’un budget. Le coût 

aurait été moindre avec une programmation de 4 concerts. Ne programmer que 4 concerts aurait 

permis un ajustement, une évolution possible. En outre, il subsiste une autre interrogation. Si Madame 

Claire BOUCHERON est identifiée comme Présidente, quid des membres du bureau ? 

 

Monsieur Xavier SACHS tient à rappeler qu’il ne faisait pas parti de l’ancienne mandature qui a voté 

la subvention contrairement à Monsieur Gilles RENAUDEAU. Ce dernier s’étant exprimé, il tient 

quand a lui à s’exprimer sur le fond. Philia est une association, elle a un projet et est motivée. Annuler 

la subvention et ne payer que les cachets signifie une amputation de 30 à 40 % de son budget alors 

que les artistes sont déjà programmés, les logements réservés etc. Cette situation met l’association en 

difficulté alors même que la vie d’une association est difficile : difficile de trouver un trésorier, des 

membres du Bureau… Il faut donner envie, encourager les associations et ce d’autant plus si l’on 

souhaite que l’association reprogramme des concerts l’année prochaine. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO explique qu’elle est vice-présidente d’une association. Elle fait 

part des difficultés que peut engendrer cette décision en cours d’année une fois le budget bouclé. Elle 

demande s’il serait possible de réfléchir différemment pour l’année prochaine et conserver la 

subvention accordée. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU rappelle que le budget a été voté en mars. Cette décision intervient en 

juin ce qui engendre une modification du montage financier. L’association a démarré les différentes 

actions sur la base de la décision de l’ancien mandat. 

 

Monsieur le Maire répond que ce vote est intervenu le 18 mars 2014, à la veille des élections. 

 

Madame Geneviève NADEAU MABO s’interroge sur la pérennité de la gratuité des concerts. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT réaffirme qu’il n’y a aucune remise en cause de la qualité des 

concerts. Il a lui été spectateur lors du 1er concert. Pour lui, les concerts pourraient être payant 

d’autant qu’il a observé une quête fructueuse à la fin du concert. 

 

Monsieur Xavier SACHS s’interroge sur l’article paru dans le bulletin municipal de juin où sont 

retranscrites les décisions du Conseil Municipal. Les subventions votées le 18 mars sont retranscrites 

sauf celle concernant l’association Philia.  



 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT rappelle que ce bulletin a été fait dans la précipitation. Il aurait du 

sortir en avril, or l’ancien mandat n’avait rien préparé. Il tient à remercier la personne en charge de 

la communication pour cette sortie rapide après la prise de fonction du nouveau mandat. En outre, la 

décision concernant la subvention de Philia était en cours de réflexion. Monsieur Jean-Louis 

DELHUMEAU, ancien maire, n’avait d’ailleurs fait aucun courrier annonçant à l’association qu’une 

subvention lui était attribuée. Cette décision ne faisait déjà pas l’unanimité des anciens élus. 

 

Monsieur Xavier SACHS trouve cela troublant. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT réaffirme la précipitation avec laquelle la responsable de la 

communication et les élus ont travaillé pour une sortie en juin. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU demande s’il est possible de réfléchir à une proposition 

complémentaire. 

 

Monsieur le maire clôt le débat en rappelant qu’il est le garant de la bonne gestion des deniers publics 

et qu’il convient de procéder au vote. 

 

 

2– CONVENTIONS FFSS 44 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’afin d’assurer la surveillance des baignades et 

des activités nautiques pendant la saison estivale, il convient de faire appel au concours de Sécurité 

Nautique atlantique de la Fédération Française de Sauvetage et de secourisme (FFSS44). 

 

La FFSS 44 SNA serait alors chargée de l’organisation générale de la surveillance, de l’analyse des 

besoins et des tâches à effectuer pour la mise en œuvre des postes de secours de la plage de Lérat et de 

St Michel et du contrôle du dispositif en cours de saison. 

A ce titre, la commune conviendrait avec FFSS 44 SNA d’une prestation d’assistance et de Conseil à 

l’organisation, à la mise en place et au contrôle du dispositif de surveillance de la baignade selon les 

modalités prévues dans une convention, conformément aux termes de l’arrêté municipal fixant les 

dates et horaires d’ouverture des postes de secours. 

Les postes de secours de la plage de Lérat et de St Michel seront ouverts du 2 juillet au 31 août. La 

surveillance des postes de secours sera activée de 12h30 à 19h sans interruption. 

Outre, les salaires versés, la commune s’engagerait dans cette convention à verser une participation à 

FFSS 44 SNA pour sa prestation de mise à disposition des nageurs sauveteurs, de participation au 

stage de préparation, d’équipements personnels et de suivi opérationnel d’un montant de  1 484 €, se 

décomposant de la manière suivante : 

7 euros/jour de service et par sauveteur soit 7 x 4 x 53 jours = 1 484 € ; soit 2 968 € pour les 2 postes. 

 

Pour la location de « matériels lourds » et certains « consommables », la commune de Piriac-sur-Mer 

verserait une participation de 1 600 € pour la saison pour le poste de Lérat. 

Une facture récapitulative serait établie par l’association FFSS 44 SNA, d’un montant prévisionnel de 

4 568 € (2968 + 1600 €). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide de souscrire une convention avec la Sécurité Nautique atlantique de la Fédération Française de 

Sauvetage et de secourisme (FFSS44) qu’afin d’assurer la surveillance des baignades et des activités 

nautiques pendant la saison estivale. 

 

Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention 

 
Adopté à l’unanimité 



 

3– FORFAIT COMMUNAL OGEC – ECOLE NOTRE DAME DU ROSAIRE (ANNEE 2013-2014) 

 

Monsieur LECLAIR, adjoint délégué aux Ecoles explique que le Conseil Municipal, lors de sa réunion 

du 16 septembre 2010, a été décidé d’attribuer deux forfaits à l’OGEC de l’école Notre Dame du 

Rosaire, pour les élèves domiciliés sur la commune de Piriac sur Mer, en distinguant l’école 

élémentaire et l’école maternelle. 

Il propose aux élus de voter pour l’année scolaire 2014-2015 les deux forfaits suivants sur la base des 

dépenses constatées au compte administratif 2013, soit : 

-    434.81 € TTC par élève de l’école élémentaire 

-1 132.32 € TTC par élève de l’école maternelle 

 

Il propose également de modifier l’article 5 de la convention OGEC concernant la périodicité des 

versements. En effet, Madame MENUET Claire, trésorière de l'OGEC NDDRR, souhaiterait les 

périodes de versement du forfait communal suivantes: 

20% du forfait communal 2014/2015 au mois de juillet 2014 

50% du forfait communal 2014/2015 au mois d'octobre 2014 

30% du forfait communal 2014/2015 en mars 2015. 

 

Le Conseil est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention modifiée. 

 

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

L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Attribue pour l’année scolaire 2014-2015 : 

- un montant de 434.81 € TTC par élève fréquentant l’école élémentaire à l’école Notre Dame du 

Rosaire à la rentrée de septembre 2014. 

- un montant de 1 132.32 € TTC par élève fréquentant l’école maternelle à l’école Notre Dame du 

Rosaire à la rentrée de septembre 2014. 

 

Modifie l’article 5 – modalités de versement- de la convention en convenant des nouvelles périodes de 

versement du forfait communal suivantes: 

20% du forfait communal 2014/2015 au mois de juillet 2014 

50% du forfait communal 2014/2015 au mois d'octobre 2014 

30% du forfait communal 2014/2015 en mars 2015. 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la présidente de l’OGEC de l’école Notre-

Dame du Rosaire sur la base des effectifs d’élèves fréquentant l’école à la rentrée de septembre 2014 et 

domiciliés sur la commune de Piriac-sur-Mer. 

  

Dit que les crédits sont inscrits au Budget 2014. 

 

  
Adopté moins 1 abstention (X. SACHS) 

 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU s’interroge sur le fait qu’il existe 2 tarifs différents. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR explique que le tarif pour les élèves de l’école maternelle tient compte 

notamment du salaire des ATSEM etc. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO se demande quels sont les mécanismes de calcul. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’ils sont identiques à l’année dernière. Le détail du calcul sera 

réexpliqué dans un document synthétique. 

 



4–SUBVENTION AU RASED – ANNEE 2014 

 

Monsieur Patrick LECLAIR expose au Conseil Municipal qu’il convient de prendre une délibération 

afin de permettre l’achat de matériel spécifique pour l’aide aux élèves de l’école publique, suivis 

régulièrement par les membres du RASED. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR propose d’allouer comme en 2013 un crédit plafond de 200 € TTC, le 

versement s’effectuant sur présentation de factures pour la totalité du crédit ou au prorata selon le 

montant des dépenses. 

 

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

du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Attribue un crédit de fonctionnement plafonné à 200 € TTC au profit du Réseau d’Aides Spécialisées 

des Elèves en Difficulté de la Presqu’île Guérandaise à utiliser dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

Dit que les crédits sont inscrits au budget 2014. 

 

 
Adopté à l’unanimité 

 

5-MAINTIEN DES TARIFS DU POLE ENFANCE JEUNESSE ET DU POLE EDUCATION 

Monsieur LECLAIR propose de maintenir les tarifs 2013, comme suit : 

 
ACCUEIL PERI SCOLAIRE (délibérations du 6 juillet 2007 et du 29 novembre 2011 

 

QUOTIENT FAMILIAL 
Inférieur à 

350 € 
De 350  
à 750 € 

De 751 €  à 
1100 € 

De 1101 € à 
1400 € 

Supérieur à 
1401 € 

Heure Accueil 
Péri scolaire 

1,15 € 1,35 € 1,55 € 1,75 € 1,95 € 

Enfants extérieurs à la 
commune scolarisés à Piriac 

+30% 
1,49 € 1,75 € 2,01 € 2,27 € 2,53 € 

A ces tarifs, s’applique la participation pour le goûter, soit 0,43 €  somme identique à toutes les tranches tarifaires. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredis et vacances scolaires (délibération du 6 juillet 2007) 
 

 

QUOTIENTS 

Inférieur à 350  € De 
351  € à 750  € 

De 
751 € à 1100 € 

De 
1101 € à 1400 € 

Supérieur à 1401 € 

Avec 
repas 

Sans 
repas 

Avec 
repas 

Sans 
repas 

Avec 
repas 

Sans 
repas 

Avec 
repas 

Sans 
repas 

Avec 
repas 

Sans 
repas 

CAF et 
REGIME 

GENERAL 

Journée 6,80€ 4,80€ 8,00€ 6,00€ 9,20€ 7,20€ 10,40€ 8,40€ 11,60€ 9,60€ 

½ journée 4,80€ 2,80€ 6,00€ 4,00€ 7,20€ 5,20€ 8,40€ 6,40€ 9,60€ 7,60€ 

EXTERIEURS 
DE LA 

COMMUNE 

Journée 9,80€ 7,80€ 11,00€ 9,00€ 12,20€ 10,20€ 12,80€ 10,80€ 14,00€ 12,00€ 

½ journée 6,30€ 4,30€ 7,50€ 5,50€ 8,70€ 6,70€ 10,80€ 8,80€ 12,00€ 10,00€ 

- 30 % du tarif journalier pour le 3ème enfant d’une famille 
 
 

ESPACE JEUNES (délibération du 13 Mai 2013) 

Accès à l’espace  jeunes sur l’année 2013/2014 : pass loisirs  6€  
 



 

 
 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

Inférieur à 350 € De 350 à 750 € De 751 €  à 1100 € 
De 1101 €  Supérieur à  

 
1401 € 

 
Tarif majoré 

à 1400 € 

Repas enfant 1,44 € 1,84 € 2,00 € 2,64 € 3,04 € 3,60 €  

Enfants extérieurs à 
la commune 

scolarisés à Piriac 
30% 

1,87 € 2,39 € 2,60 € 3,43 € 3,95 € 4,68 € 

Tarif adulte 4,48 € 

  
 

 MULTI-ACCUEIL (délibération du 29 novembre 2011) 
 

Familles habitant la commune : Familles habitant hors de la commune : 

Tarif horaire selon barème CAF 
REVENU MENSUEL X TAUX D’EFFORT 

 majoration de 30% par heure 

 

Monsieur Patrick LECLAIR commente que certains tarifs ont été revus en 2007, d’autres en 2010 etc. 

Une réflexion approfondie est nécessaire. Il propose de faire une nouvelle proposition l’année 

prochaine. Il s’interroge sur les fluctuations de tarifs selon les années et sur la cadence de révision 

différenciée selon les tarifs. Il questionne les élus sortant. 

 

Madame Geneviève NADEAU MABO explique que les tarifs ont été revus au gré des besoins. Ainsi, la 

baisse du coût des repas a nécessité un réajustement des tarifs du restaurant scolaire. Un souci de 

maintien des autres tarifs a été poursuivi. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR explique qu’il a besoin d’une meilleure visibilité, d’où le report de 

décision en 2015. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les tarifs tels que précédemment. 

 

6- PRESENTATION DES TAP 
Dans le cadre de l’expérimentation des nouveaux rythmes scolaires, Monsieur LECLAIR rappelle qu’à la 

rentrée, l'école publique travaillera 8 demi-journées. Il y aura de l'école le mercredi matin de 9h00 à 12h00. Un 

accueil périscolaire sera mis en place de 7h15 à 9h00. L'accueil de loisirs fonctionnera normalement l'après-midi 

jusqu'à 19h00 (il n’y aura plus d’accueil de loisirs le mercredi matin).  

Monsieur Patrick LECLAIR explique aux élus que la phase finale d’installation des TAP est enclenchée. Il 

rappelle qu’une demande d’expérimentation pour regrouper les TAP sur ½ journée a été faite. La délibération et 

un PEDT ont été transmis. L’inspection académique a validé le regroupement des Temps d'Activités 

Périscolaires (TAP) le vendredi après-midi, ce qui est le souhait des parents et des enseignants validé en Conseil 

d’Ecole.  

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER dit que le vote du conseil d’Ecole ne faisait pas 

l’unanimité. Les parents étaient contre et sont mécontents de ne pas avoir participé à la concertation. 

 

Monsieur Patrick LECAIR rappelle qu’au Conseil d’École siègent des représentants des parents 

d’élèves et que c’était à eux de faire des démarches à destination des parents d’élèves. L’ordre du jour 

a été fixé au niveau du Conseil d’École. Si le vote n’a pas été unanime, il a obtenu la majorité des 

suffrages exprimés. 

Enquête auprès des parents, retour 55% 

Madame Geneviève NADEAU MABO s’interroge sur l’avant projet  PEDT. 

 

 

 

RESTAURANT MUNICIPAL (délibération du 22 Juin 2012) 



Monsieur Patrick LECAIR explique que ce PEDT a été monté dans l’urgence au regard des délais 

imposés par l’État. Le PEDT est la base d’appui pour l’expérimentation. Il a été transmis à la CAF, 

puis a transité par la Sous-préfecture. La Commune est dans l’attente du retour de la sous-préfecture 

qui émettra  sans doute des prescriptions. La commission se réunira pour finaliser le projet. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si un groupe de travail va être convoqué. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR réaffirme que oui mais pour l’heure il est dans l’attente du retour du 3/07. 

 

Monsieur Xavier SACHS signale la complexité des TAP. Il pense qu’il aurait été souhaitable qu’il y 

est davantage de discussion avec les parents d’élèves. Il souligne un manque de communication et une 

non consultation sur le regroupement sur ½ journée des TAP. Il demande l’avis de Monsieur 

LECLAIR sur ce regroupement en tant que spécialiste. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR rappelle que les TAP seront gratuits au moins la 1ere année et adaptés à 

chaque tranche d’âge. Ils s’attacheront à encourager la lecture, la citoyenneté, l’éveil artistique et 

culturel, la pratique du sport etc. Il éprouve un regret concernant l’École Privé Notre-Dame du 

rosaire qui a fait un choix contraire et dont les élèves ne pourront pas bénéficier des TAP. Dans l’idée 

de promouvoir la citoyenneté, c’était aussi de rassembler les 2 écoles, et éviter la discrimination école 

publique/privée.  

 

Madame Geneviève NADEAU MABO rappelle que les TAP ne sont pas obligatoires. Le temps du 

repas et l’accueil au Centre de Loisirs permettent déjà un rassemblement des élèves du privé et du 

public sur des activités communes. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR ne trouve pas comparable le rassemblement sur un temps du midi et un 

rendez-vous hebdomadaire durant une après-midi entière. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER s’interroge sur la discrimination évoquée par 

Monsieur Patrick LECLAIR. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR répond s’appuyer sur des témoignages mais espère que l’École Notre 

Dame du Rosaire rejoigne les TAP. 

 

 

7- MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ESPACE JEUNE 

Monsieur Patrick LECLAIR propose de modifier le règlement intérieur de l’Espace Jeune et plus 

particulièrement les conditions d’accès pour les Jeunes souhaitant s’inscrire comme suit : « le dossier complet et 

6 €, avoir 10 ans révolu le jour de l’inscription et moins de 18 ans (Il ne sera pas fait de prorata du tarif) » (en 

remplacement de « le dossier complet et 6 €, être en CM2 ou être collégiens et avoir moins de 18 ans). En effet, 

la rédaction actuelle du règlement a un côté discriminatoire car des élèves peuvent être âgé de 10 ans et être en 

CM1. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Approuve la modification du règlement intérieur de l’Espace Jeune comme suit : « le dossier complet et 

6 €, avoir 10 ans révolu le jour de l’inscription et moins de 18 ans (Il ne sera pas fait de prorata du tarif) ». 
 
Adopté à l’unanimité 

 

8- SUPPRESSION D’UN EMPLOI A TEMPS COMPLET ET CREATION D’UN EMPLOI A TEMPS NON 

COMPLET 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que compte tenu de la nouvelle répartition des 

missions au pôle éducation enfance jeunesse, il convient de diminuer la durée hebdomadaire de service 

de l’emploi de coordinateur. Cette diminution est assimilée à une suppression d’emploi et à la création 

d’un nouvel emploi affecté d’une nouvelle durée hebdomadaire. 

 



Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante, conformément aux dispositions fixées aux 

articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, de supprimer l’emploi de coordonnateur créé initialement 

à temps complet selon l’arrêté du 11 avril 2002 et de créer un emploi de coordonnateur à temps non 

complet pour une durée de 17,5 heures par semaine. 

 

Modification du tableau des effectifs : 

SUPPRESSION 

Coordonnateur au pôle éducation enfance jeunesse à temps complet (35h/semaine) 

CREATION 

Coordonnateur au pôle éducation enfance jeunesse à mi-temps (17,5h/semaine) 

 

Le Conseil Municipal,  

 

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

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires relatives aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

 

Vu l’avis du Comité technique paritaire réuni le 17 juin 2014, 

 

Vu le tableau des effectifs, 

 

Adopte la proposition de Monsieur le Maire, 

 

Autorise la modification du tableau des effectifs du personnel communal telle qu’exposée ci-dessus à 

effet du 5 juillet 2014 

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

 

Monsieur Patrick LECLAIR explique que le SERVICE ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE est en 

cours de réorganisation. Au 1er septembre, sera créé un Pôle Enfance Jeunesse, le poste 0.5 ETP de 

coordinatrice fera le lien entre le service multi accueil et service accueil. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER demande si le poste reconfiguré a été proposé à 

madame Cécile GATINE. Elle interpelle la presse en leur demandant de reprécisé que l’ancien 

mandat avait la volonté de conserver une qualité de service, d’où le maintien d’un équivalent temps 

plein (ETP). En outre la CAF subventionnait 50% du salaire. Le reste du personnel n’est pas 

subventionné par un organisme et pourtant aucun poste n’est supprimé. La subvention CAF a été 

dégressive de 100% à 50% au fil des années. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR rappelle qu’un avenant aurait pu être conclu avec la CAF. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER explique des propositions d’action ont émises avec 

un intervenant CAF. La CAF a tout de même décidé de diminuer le subventionnement. 

 

Madame Geneviève NADEAU MABO demande qui réalisera le 0.5 ETP vacant. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR explique que le secrétariat sera réalisé par le secrétariat du service, les 

ressources humaines par les ressources humaines. Le temps de la secrétaire du service est passé de 

70% à 100 %. 

 

Madame Geneviève NADEAU MABO s’inquiète du fait qu’une coordinatrice n’est plus présente à 

7h00 du matin pour pallier les éventuelles absences de dernières minutes (malades,…). 

 

Monsieur le Maire dit que le personnel est muni de portables et peuvent joindre les élus et les services. 

La réorganisation du Pôle Enfance Jeunesse, et les missions ont été revues en lien avec Mme 



CALLAUD de la CAF afin d’appliquer la législation en vigueur. Des fiches de postes sont réalisées 

pour chaque agent. 

 

 

9 - DESIGNATION DES DELEGUES  

 
Monsieur le Maire explique que suite au désistement de Mme Christelle MABO en tant que 

représentante du Comité d’Animation et de la Culture (CAC), et à la demande de l’association « Les 

Petites Cités de Caractères », il est nécessaire de désigner 2 suppléants en plus des 2 titulaires déjà 

désignés (Jean-Claude RIBAULT et Gilles RENAUDEAU), il convient de procéder à la désignation 

complémentaire de représentants de la commune dans ces deux instances. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

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

 

COMITE D’ANIMATION DE LA CULTURE : 

3 représentants: Roger COPPENS, Jean-Claude RIBAULT (désignés par délibération N°9 du 29 avril 

2014), Alexandra MAHE 
 

 

ASSOCIATION « PETITE CITE DE CARACTERE »: 

2 titulaires : Jean-Claude RIBAULT et Gilles RENAUDEAU (désignés par délibération N°9 du 29 avril 

2014) 

2 suppléants : Roger COPPENS et Geneviève NADEAU MABO 

 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Fin de détachement de Mme MASSOT : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante, que suite à la demande de Mme MASSOT, il a été décidé 

de mettre fin à son détachement, grade d’Attaché principal sur l’emploi fonctionnel de Directrice Générale des 

Services (commune de 10 000 à 20 000 habitants). Cette demande est justifiée par la divergence de vue sur la 

fonction de Directeur Général des Services (DGS) et sur l’organisation des Services souhaité par le nouveau 

mandat. 

Madame Jocelyne MASSOT était détachée sur cet emploi par arrêté du 25 février 2014, depuis le 1er février 

2014. La présente information est faite dans les conditions prévues par l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984. Cette mesure prendra effet au plus tôt le 1er jour du 3ème mois suivant la présente information, 

c'est-à-dire au 1er octobre 2014. 

 

Contrat d’apprentissage : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il est prévu d’intégrer un jeune piriacais à la Direction 

des Services Techniques et de l’Urbanisme (atelier des espaces verts) pour un contrat d’apprentissage (Certificat 

d'aptitude professionnelle agricole travaux paysagers ) au CFA Jules Rieffel – site de Guérande à la rentrée 

2014/2015.  Son maître d’apprentissage sera Thierry Crusson. Le Comité Technique Paritaire du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique donnera son avis début septembre, puis le 

Conseil Municipal délibéra sur la possibilité de recourir à ce contrat d’apprentissage.  

Monsieur le Maire trouve que c’est une bonne chose de former des jeunes. Il pense que cette pratique doit être 

encouragée. 

 

Rencontre du personnel 

Madame Geneviève NADEAU MABO remercie Monsieur le Maire pour la rencontre entre le personnel du 

SSEJ et les élus. Elle déplore la convocation trop tardive et demande à ce que les convocations parviennent 

minimum 4 jours avant l’évènement. Elle demande à ce qu’il y est une rencontre avec le reste du personnel. 

Monsieur le Maire répond que les nouveaux élus ont rencontré le personnel. 

http://julesrieffel.educagri.fr/formation/ap/capa-tp-ap.php?num_menu=3
http://julesrieffel.educagri.fr/formation/ap/capa-tp-ap.php?num_menu=3


Monsieur Xavier SACHS déplore de ne pas avoir rencontré officiellement le personnel étant lui aussi nouvel 

élu. 

 

Fond de péréquation CAP Atlantique : 

Monsieur Xavier SACHS interroge Monsieur le Maire concernant le fond de péréquation à CAP Atlantique. Il 

demande si la commune a des craintes à avoir. 

Monsieur le Maire rappelle l’origine institutionnelle de ce fond. Il explique que les montants sont similaires à 

l’année précédente. 

 

Sécurité du Centre Bourg : 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER s’interroge sur la fermeture du centre bourg à la circulation. 

Elle demande si le personnel de saison est arrivé. Elle a pu constater le 21/06, lors de la fête de la Musique, 

l’absence de ce personnel alors même que les terrasses étaient pleines et qu’il y avait beaucoup de monde dans 

les rues.  

Monsieur le maire explique que le personnel de saison est arrivé. Le planning ne prévoyait par leur présence ce 

week-end d’avant saison. Cet état de fait sera revu l’année prochaine en cas de nouvelle programmation pour la 

fête de la Musique. 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 16 septembre 2014 à 20h00 
. 

 

Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 20. 

 

 

 

 

 

La secrétaire de séance 

 

Marine TIMBO-CORNET 

 

 

 


