
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 28 Avril 2015 
 

L’an deux mil quinze, le vingt-huit avril 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 avril 2015 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 

Mmes et Mrs Jean-Claude RIBAULT,  Céline JANOT, Patrick LECLAIR, Emilie LEGOUIC Adjoints 

Mmes et Mrs Alexandra MAHE, Gérard LEREBOUR, Daniel ELOI, Geneviève CORNET, Monique JAIR, Xavier 

HERRUEL, Christelle MABO, Roger COPPENS, Gilles RENAUDEAU, Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, 

Xavier SACHS, Geneviève NADEAU-MABO, Conseillers Municipaux. 
 

 

ABSENTE REPRESENTEE PAR POUVOIR ECRIT : Michel VOLLAND (pouvoir à Jean-

Claude RIBAULT) ; Marine TIMBO-CORNET, (pouvoir à Geneviève CORNET). 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Emilie LEGOUIC 

 

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

 

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 31 Mars 2015 

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) 

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 PREEMPTION 

 
Depuis le 24 Février dernier, 3 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.  

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER a appris que les terrains du Moulin et de l’ancienne gare 

appartenant aux consorts FONTEIX étaient mis en vente. Elle demande si les DIA concernent ces terrains. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT explique que non. L’ancienne municipalité s’était déjà portée acquéreur du 

terrain concernant le Moulin. Concernant le terrain de l’ancienne gare, Monsieur FONTEIX n’était pas 

vendeur et souhaitait rénover la bâtisse. A priori, le propriétaire a changé d’avis puisque le terrain de 

l’ancienne gare est à vendre. Dans le cadre d’une vente, une DIA sera transmise en Mairie. Auquel cas, la 

Commune exercerait sans doute son droit de préemption. 

 

N°1 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2015 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. M Patrick 

LECLAIR rappelle la délibération du 31 mars 2015, par laquelle l’assemblée communale a adopté le 

budget primitif de la Commune. Il précise qu’à cette occasion, les élus ont voté une enveloppe globale 

d’un montant de 125 000 € (au Chapitre 65, compte 6574) destinée aux associations communales ainsi 

qu’un montant de 120 200 € (au Chapitre 65, compte 65738) destiné à l’Office de Tourisme de Piriac-

sur-Mer.   

 

COMMUNE DE 

PIRIAC-SUR-MER 

(Loire-Atlantique) 

 

Nombre de conseillers 

 

en exercice : 19 

présents : 17 

votants : 19 



  

Monsieur Patrick LECLAIR rappelle que, conformément aux articles L 4221-1 et L 4221-5 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil municipal peut attribuer des subventions 

aux associations légalement constituées et qui en font la demande afin de soutenir leur fonctionnement 

et leurs actions. La Commune de Piriac-sur-Mer apporte, dans ce cadre, son soutien financier aux 

associations dont le siège est situé sur la commune ou qui exercent des activités sur le territoire 

communal. Cette attribution doit faire l’objet d’une délibération distincte. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR la volonté de la Municipalité de soutenir les associations Piriacaises et les 

associations qui interviennent sur notre territoire. 

Certaine du rôle indispensable des associations dans l’animation de notre commune, ainsi que de leur 

importance pour assurer la cohésion sociale du territoire ; la Municipalité a, en effet, décidé de 

s’engager dès cette année, dans un travail de fond pour revoir les modalités d’attribution des 

subventions annuelles pour les prochaines années.  

 

Cette révision est motivée pour deux raisons :  

 

 La première est d’ordre législative et s’impose à la Commune. En effet, la loi du 31 juillet 

2014, relative à l’économie sociale et solidaire, est venue préciser la définition d’une subvention en 

considérant que désormais, tous les avantages consentis par la collectivité à une association (mise à 

disposition gratuite d’une salle, de matériel, ou d’agents communaux par exemple) devraient être pris 

en compte dans le calcul de la subvention. 

 

 La seconde est liée à la volonté de la Municipalité de sortir les relations entre la Commune et 

les associations de la pure subjectivité en faisant reposer la détermination du montant des subventions 

annuelles sur des bases objectives. 

 

Pour l’année 2015, la Commune a mis en place la première phase de cette évolution. Ainsi, les 

associations ont toutes jointes à leurs demandes un document retraçant les avantages en nature 

correspondant à leurs besoins pour cette année.  

Ce chiffrage ne correspond en aucun cas à un versement direct en numéraire et ne se substitue pas à la 

subvention de fonctionnement demandée, mais est intégré au calcul global de la subvention. Par 

contre, il enclenche de fait la mise en place de nouvelles conventions d’objectifs avec les associations 

qui, du fait de cette intégration, dépassent désormais la limite de 23 000 € de subvention. 

 

En effet, au regard de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, une convention doit être conclue entre la 

Commune et les associations dont le montant de subvention dépasse le seuil de 23 000 € annuel. Ainsi, 

une convention d’attribution de subvention- dont un modèle est annexé à la présente délibération- sera 

signée. 

 

En ce qui concerne le calcul de la subvention annuelle sur des bases objectives, seconde phase de cette 

évolution, la Commune appliquera, à partir de 2016 des critères auxquels seront associés un nombre de 

points. Le cumul final de ces points déterminera le montant global de la subvention. Le Conseil 

Municipal sera amené à se prononcer sur ce nouveau dispositif l’année prochaine. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 4221-1 et 4221-5, 

 

Vu la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 

 

Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations aux 

administrations,  



Monsieur Patrick LECLAIR explique les modalités du vote. Il propose que le vote se porte sur 

l’enveloppe globale. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO explique que ce n’est pas possible puisque certains élus sont 

membres de bureau d’association. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR poursuit son explication en indiquant que le vote se fera globalement mais 

que, bien sûr, les élus qui sont membres de bureau doivent se manifester et ne participeront pas au 

vote concernant leur association. 

 

Monsieur le Maire précise que les élus qui souhaitent voter contre ou s’abstenir à titre individuel sur 

l’attribution d’une subvention à telle ou telle association peuvent se manifester pareillement. Il ne lui 

semble pas judicieux de procéder à 39 votes différenciés. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO s’interroge sur le montant accordé à NPB. Elle demande si ce 

montant est similaire à La Turballe. 

 

Monsieur le Maire précise que le montant est similaire à celui de la Turballe et un peu plus élevé que 

celui de Mesquer.  

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER et Geneviève NADEAU-MABO s’interrogent sur la 

forte baisse de la subvention au comité départemental de la Pêche. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR explique que pour cette association, il a été décidé d’attribuer 300 € tout 

de suite avec possibilité de revoir le montant ultérieurement s’ils avaient un projet de guide. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER demande si l’on peut considérer le Razay comme une 

association à part entière. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR explique que cette subvention est plus une subvention exceptionnelle qui 

s’inscrit dans le cadre du projet contre les discriminations. Le collectif va au-delà de la Commune, 

d’autres communes ont été sollicitées. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO s’interroge sur l’équité d’attribution. Par exemple, la même 

somme est attribuée aux deux associations de parents d’élèves mais, à l’inverse, les chorales ne 

reçoivent pas le même montant. Il semblerait cohérent que des associations identiques aient une 

subvention identique. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR explique que l’attribution se fait en fonction des demandes également. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU s’inquiète de l’absence du CCAS. 

 

Monsieur le Maire explique qu’il ne s’agit pas du même article budgétaire et que l’enveloppe a été 

votée au moment du vote du budget. Le CCAS n’est pas une association mais un établissement public 

communal. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO s’interroge sur le rôle l’APCPM. 

 

Monsieur le Maire explique que l’association prend en charge les médailles, les départs en retraite 

des agents. Ces gratifications étaient à l’origine prises en charge par le COS44. La Mairie ne peut pas 

prendre en charge sur son budget ces primes. L’amicale organise aussi les vœux du Maire au 

personnel, propose des animations à la fête de la Musique et, cette année, sur Escapades. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT explique que le but est le même que pour un comité d’entreprise 

dans le privé. 

 

Monsieur Roger COPPENS fait part de son incompréhension concernant le montant de la subvention 

proposée à Choralines, d’autant que l’association doit rémunérer un chef de chœur. 



 

Monsieur le Maire explique que cette association demande des subventions à plusieurs communes. Les 

associations ont aussi des recettes propres : cotisations, recettes afférentes à l’organisation de 

manifestation… L’attribution proposée est conforme à la demande. 

 

 

Concernant les conventions d’objectifs, Monsieur Gilles RENAUDEAU demande si les associations 

concernées ont été rencontrées. 

 

Monsieur le Maire informe que non mais qu’elles le seront prochainement. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR précise qu’il s’agit d’une obligation légale. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU demande quels sont les objectifs qui seront portés dans les conventions 

qui vont être signées. 

 

Monsieur le Maire explique que la loi oblige à ce formalisme. La Commune ne va pas inventer des 

objectifs supplémentaires. NPB doit promouvoir la voile, Piriac Loisirs, la danse et l’Entente Sportive 

Maritime, le foot. L’Office du Tourisme et le CAC ont déjà conventionné avec la Mairie. Il faut rester 

modeste, ce qui n’empêchera pas de discuter avec eux, chaque année. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU explique qu’il peut y avoir des conventions pour l’ensemble des 

associations. Il serait peut-être bien de poser des objectifs qui soient mesurables et qui puissent être 

partagés avec les associations. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR explique qu’un travail est mené actuellement pour qu’en 2016 des critères 

soient définis pour calculer le montant de leur subvention. C’est aussi une manière de poser des 

objectifs. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU demande à ce qu’il y ait un calendrier de fixé, suffisamment en amont, 

pour ne pas être pris de court sur cette question importante. 

 

Monsieur le Maire précise que c’est bien l’intention de la Municipalité. Il y a déjà des critères qui ont 

été posés lors de la dernière Commission des Finances mais ce n’est qu’un premier jet. Le travail se 

poursuit. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO souhaite que la Commune anticipe auprès des associations qui 

pourraient voir leur subvention diminuer du fait de ces critères. 

 

Monsieur le Maire explique que des simulations vont être faites. Les associations seront bien 

évidemment reçues si leur subvention devait diminuer. Il rappelle qu’il est partisan du dialogue. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 Adopte, au titre de l’année 2015, la répartition des subventions aux associations telle que 

figurant dans le tableau annexé, 

  

 Attribue lesdites subventions  

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions avec les associations dont le montant de 

subvention dépasse le seuil de 23 000 € annuel, soit l’Entente Sportive Maritime, Nautisme en Pays 

Blanc, le Comité d’Animation et de Culture, Piriac Loisirs et l’Office de Tourisme de Piriac-sur-Mer.  



 

Adopté  

- Moins les non participations au vote des conseillers membres de bureau d’association (Alexandra 

MAHE pour Piriac-Loisirs, Daniel ELOI pour NPB, Gilles RENAUDEAU pour la Maison du Patrimoine, 

Emilie LEGOUIC pour l’amicale des Pompiers de Piriac) 

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

concernant le vote de la subvention à l’association Dudi Krouin et celle du Razay FOL74 

- Moins 1 abstention (P. LECLAIR) concernant le vote de la subvention à l’association La Piriacaise. 

Concernant les conventions d’objectifs, 4 élus s’abstiennent (G. RENAUDEAU, E. DACHEUX-LEGUYADER, 

X. SACHS, G. NADEAU-MABO). 
 

NOM ASSOCIATION SUBVENTION 2015 DEMANDÉE 

Proposition de la 

commission 

subventions 

  
Avantages 

Nature 
Fonctionnement TOTAL Fonctionnement 

Sports         

AÏKIDO CLUB PIRIACAIS 1 268,80 € 750,00 € 2 018,80 € 750,00 € 

AQUA REV PIRIAC 5 915,76 € 1 000,00 € 6 915,76 € 300,00 € 

BUDO KARATE - 2013 6 868,70 € 400,00 € 7 268,70 € 250,00 € 

ENTENTE SPORTIVE 

MARITIME 
23 553,21 € 3 600,00 € 27 153,21 € 3 600,00 € 

LES ARCHERS PIRIACAIS 8 830,56 € 1 500,00 € 10 330,56 € 1 500,00 € 

NAUTISME EN PAYS BLANC 3 341,10 €   3 341,10 €   

challenge Youenn Rousse 30/04 

au 03/05 
  1 000,00 € 1 000,00 €   

Piriac Weta Cup 26 et 27 sept    1 100,00 € 1 100,00 €   

Participation achats bateaux   22 812,43 € 22 812,43 € 24 912,43 € 

TENNIS  2 818,60 € 2 900,00 € 5 178,60 € 2 900,00 € 



 

Éducation         

A.P.E. DES CAP HORNIERS 865,00 € 450,00 € 1 315,00 € 450,00 € 

A.P.E.L. ÉCOLE NOTRE 

DAME DU ROSAIRE 
250,00 € 500,00 € 750,00 € 450,00 € 

Loisirs - Culture - Animation         

A.C.P.P.E. MAISON DU 

PATRIMOINE 
18 876,48 € 1 000,00 € 19 876,48 € 1 000,00 € 

ACTIF PIRIAC 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 4 000,00 € 

AP2A : ASSOCIATION 

PROMOTION DE L'ART 

ET DES ARTISTES : 

"L'ART AU GRÉ DES 

CHAPELLES" 

  2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 

AVF : ACCUEIL DES VILLES 

FRANCAISES 
13 528,40 € 850,00 € 14 378,40 € 850,00 € 

BATEAU VILLE DE PIRIAC : 

LE GRAND NORVEN 
2 535,82 € 1 575,00 € 4 110,82 € 1 575,00 € 

C.A.C. : COMITÉ 

D'ANIMATION ET DE 

CULTURE 

9 961,78 € 22 800,00 € 32 761,78 € 22 800,00 € 

BIBLIOTHÈQUE : CULTURE 

ET BIBLIOTHÈQUES 

POUR TOUS 

2 389,56 € 3 700,00 € 6 089,56 € 3 700,00 € 

DUDI KROUIN 12 354,00 € 360,00 € 12 714,00 € 360,00 € 

DUMET ENVIRONNEMENT 

ET PATRIMOINE 
242,25 € 2 500,00 € 2 742,25 € 2 500,00 € 

ENTENTE VILLAGEOISE DE 

SAINT SÉBASTIEN 
1 499,69 € 500,00 € 1 999,69 € 500,00 € 

FOYER PIRIACAIS 8 526,40 € 2 500,00 € 11 026,40 € 2 500,00 € 

JARDIN-PLAISIRS 486,00 € 250,00 € 736,00 € 200,00 € 

LA PIRIACAISE - Chasse 222,00 € 1 500,00 € 1 722,00 € 1 500,00 € 

LES BRUTES DE POM 1 925,00 € 1 300,00 € 3 225,00 € 1 500,00 € 

    500,00 € 500,00 €   

LES CHORALINES - 

KORHOLEN 
1 222,40 € 450,00 € 1 672,40 € 450,00 € 

LES JARDINS DE TERNEVE 111,00 € 350,00 € 461,00 € 350,00 € 

MOSAÏQUE 400,00 € 400,00 € 800,00 € 400,00 € 

PIRIAC LOISIRS 26 874,00 € 3 600,00 € 30 474,00 € 3 600,00 € 



 

Services Divers         

AMICALE DES POMPIERS DE 

PIRIAC SUR MER 
782,00 € 1 182,75 € 1 964,75 € 1 182,75 € 

    1 200,00 € 1 200,00 € refus 

AMICALE DU PERSONNEL 

COMMUNAL DE 

PIRIAC SUR MER 

1 414,10 € 12 500,00 € 13 914,10 € 12 500,00 € 

ASSOCIATION DES USAGERS 

DU PORT DE PIRIAC 
711,00 € 300,00 € 1 011,00 € 300,00 € 

COMITE DEPARTEMENTAL 

FNPPSF défense de la 

pêche de loisir 

  1 000,00 € 1 000,00 € 300,00 € 

LE RAZAY - FOL 74   1 000,00 € 1 000,00 € 800,00 € 

PRÉVENTION ROUTIÈRE   150,00 € 150,00 € 150,00 € 

SNSM LA TURBALLE   400,00 € 400,00 € 400,00 € 

SNSM LE CROISIC   400,00 € 400,00 € 400,00 € 

UNC 606,00 € 585,00 € 1 191,00 € 585,00 € 

TOTAL   166 737,22 €   105 865,18 €  272 602,40 € 101 515,18 € 

Autres organismes publics          

OTSI 8 834,35 € 120 200,00 € 129 034,35 € 120 200,00 € 

 

N°2 - PARTICIPATION COMMUNALE 2015 AU FONCTIONNEMENT ET AU PROJET PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE 

PUBLIQUE DES CAP-HORNIERS 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint à l’Enfance, à la Jeunesse et 

aux Ecoles.  

M Patrick LECLAIR rappelle aux conseillers la politique de la Commune de Piriac-sur-Mer 

concernant le soutien aux écoles.  

 

En matière d’éducation, en effet, la Commune a en charge la construction et l’entretien des locaux, les 

fournitures de matériels, la mise à disposition d’agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et 

la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires.  

Afin d’assurer les meilleures conditions d’accueil et de travail possible aux élèves et, ainsi, assurer 

l’égalité des chances de chacun, la Commune réalise, chaque année, un effort conséquent dans ce 

domaine. C’est pourquoi, outre l’investissement, elle intervient dans le fonctionnement de l’école 

publique des Cap-Horniers, par le biais des fournitures scolaires et du matériel pédagogique mis à 

disposition des élèves, du matériel mis à disposition du corps enseignant pour assurer ses missions 

pédagogiques et des petits équipements collectifs. En 2014, cette participation communale au 

fonctionnement de l’école publique correspondait à une aide de 102 € par élève. 

Or, le bilan réalisé sur les exercices antérieurs a montré que l’enveloppe affectée jusqu’à présent au 

fonctionnement de l’école publique n’était pas entièrement consommée. En outre, le dialogue de 

gestion entamé avec le directeur de l’école des Cap-Horniers a permis de définir le besoin réel de 

l’établissement en matière de fonctionnement courant, dans le contexte d’une baisse des effectifs 

constatée entre la rentrée scolaire 2013 et la rentrée scolaire 2014. Par ailleurs, après examen, il est 

apparu que des éléments intégrés, les années précédentes, dans le calcul de la participation au 

fonctionnement de l’école relevaient, soit du projet pédagogique de l’établissement, soit d’une prise 

en charge directe sur le budget communal. Il en ressort un réajustement de la participation 

communale, fixée, désormais, à 86 € par élève au titre de 2015.  
 



En outre, la Commune de Piriac-sur-Mer soutient, de manière forte, le projet pédagogique des classes 

élémentaires, élaborés par les enseignants. Une aide qui, pour l’année 2014, s’était montée à plus de 

155 € par élève de classe élémentaire. Pour 2015, le projet pédagogique défini par l’équipe 

enseignante de l’école des Cap-Horniers amène la Commune à apporter une aide de près de 157 € par 

élève de classe élémentaire.  

 

La participation de la Commune au fonctionnement et au projet pédagogique de l’école publique des 

Cap-Horniers se répartit comme suit :  

 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 2014 2015 

Matériel pédagogique par classe : fournitures scolaires, 

papeterie... 

Livres scolaires, fichiers, méthodes de lecture, fichiers à 

photocopier Abonnements revues de classe, livres pour 

bibliothèque, programmes informatiques éducatifs.... 

 

 

66 € 

 

 

66 € 

Fournitures collectives pour l'école : papier pour 

photocopieur, matériel de sport, matériel de musique, de 

sciences, cartes de géographie... 

Matériel pour plastifieuse, pour rétro-projecteur, 

cartouches imprimantes 

Matériel pour bureau du directeur 

 

20 € 

 

15 € 

Petit investissement collectif  (achats déjà réalisés les 

années précédentes : loupes binoculaires, plastifieuse, 

rétro-projecteur, relieuse, vidéo projecteur...) 

 

10 € 

 

5 € 

Sorties culturelles (conférenciers, entrées musées, 

cinéma...) 

 

6 € 

 

 

TOTAL PAR ELEVE 

  (Rentrée de septembre 2014 : 89 élèves) 

102 € 

102 X 108 :  

11 016 € 

86 € 

86 X 89 :  

7 654 € 

Transport pour sorties culturelles 1 500 € 1 500 € 

Sorties culturelles (conférenciers, entrées musées, 

cinéma...) 

 

 

 

378 € 

Transport Dépenses autocar pour déplacement 

Kerdinio 

3 390 € 3 800 € 

Cycle piscine 10 séances pour les GS, CP, CE1, 

CE2   (environ 50 élèves) 

1 200 € 600 € 

Cycle voile 10 séances pour les CM1, CM2    

(environ 15 élèves) 354,50 € par séance 

6 000 € 3 600 € 

Contrat entretien parc informatique de l'école 

(classes, bureau directeur, serveur SLIS pour 

limiter l'accès aux sites “interdits”) 

1 300 € Prise en charge 

directe Commune 

Contrat location copieur/an 

Changement prestataire au 2t/2015 

1 800 € Prise en charge 

directe Commune 

TOTAL 26 206 € 17 532 € 

 

Au final, la participation communale au fonctionnement et au projet pédagogique de l’école publique 

des Cap-Horniers s’élève donc à 17 532 € au titre de l’année 2015.  

 

Pour information, il est rappelé qu’outre cette participation, la Commune de Piriac-sur-Mer s’investit 

de manière plus conséquente encore dans le secteur de l’éducation en assurant, depuis la rentrée 2014, 

l’organisation des temps d’activités périscolaires liés à la réforme des rythmes scolaires. Des activités 



qui, après participations de l’Etat et de la CAF, sont financées par la Commune à hauteur de 144 € par 

élève et par an.  

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU rappelle qu’il avait déjà posé les questions concernant la baisse du 

cycle piscine qui passe de 1200 € à 600 € et pour le cycle voile de 6 000 à 3 600 €. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR explique que ces chiffres proviennent de réajustements pour être au plus 

près de la réalité. Le coût du cycle piscine diminue du fait qu’en 2014 a été observée une 

surfacturation. Il a été procédé à un remboursement. Concernant le cycle de voile, le montant a été 

ajusté en fonction des factures. Il rappelle le contexte de la baisse du nombre d’élèves. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER et Madame Geneviève NADEAU-MABO estiment 

que les contrats informatiques et de location de copieur doivent être intégrés dans le calcul de 

fonctionnement. 

 

Monsieur le Maire répond que la Commune prend en charge directement ces coûts et ne va pas 

reverser en plus une somme à l’école correspondant à ce montant. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER demande le pourquoi de la baisse sur les sorties 

scolaires qui étaient de 458 € l’an dernier et de 378 € cette année. 

 

A la demande de Monsieur le Maire, Gildas GUGUEN, Directeur Général des Services, explique 

qu’il n’y a pas de baisse puisqu’il s’agit bien de 6 € affectés par élève, l’effectif étant de désormais 63 

élèves. La diminution est mécaniquement liée à la baisse de l’effectif. 

 

Monsieur Roger COPPENS tient à souligner le coût assez élevé des TAP. Il constate que le coût du 

temps scolaire est moindre que celui des TAP. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER signale que cela est aussi lié au fait qu’il y a la 

charge salariale. 

 

Monsieur Patrick LECLAIR rappelle l’offre de qualité proposée, et que la qualité coûte cher. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 16 avril 2015, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve le versement de la participation communale au fonctionnement et au projet 

pédagogique de l’école publique des Cap-Horniers, conformément à la répartition ci-dessous :  

 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 2015 

Matériel pédagogique par classe : fournitures scolaires, 

papeterie... 

Livres scolaires, fichiers, méthodes de lecture, fichiers à 

photocopier Abonnements revues de classe, livres pour 

bibliothèque, programmes informatiques éducatifs.... 

 

 

66 € 

Fournitures collectives pour l'école : papier pour 

photocopieur, matériel de sport, matériel de musique, de 

sciences, cartes de géographie... 

Matériel pour plastifieuse, pour rétro-projecteur, 

cartouches imprimantes 

Matériel pour bureau du directeur 

 

15 € 

Petit investissement collectif  (achats déjà réalisés les 

années précédentes : loupes binoculaires, plastifieuse, 

rétro-projecteur, relieuse, vidéo projecteur...) 

 

5 € 



TOTAL PAR ELEVE 

  (Rentrée de septembre 2014 : 89 élèves) 

86 € 

86 X 89 :  

7 654 € 

Transport pour sorties culturelles 1 500 € 

Sorties culturelles (conférenciers, entrées musées, 

cinéma...) 

 

378 € 

Transport Dépenses autocar pour déplacement Kerdinio 3 800 € 

Cycle piscine 10 séances pour les GS, CP, CE1, CE2   

(environ 50 élèves) 

600 € 

Cycle voile 10 séances pour les CM1, CM2    (environ 

15 élèves) 354,50 € par séance 

3 600 € 

TOTAL 17 532 € 

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

 

N°3 - TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOCAUX DE LA CROIX ROUGE - DEMANDE DE SUBVENTION AU 

TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE DU SENATEUR DANTEC  

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Céline JANOT, Adjointes aux Affaires Sociales. 

Madame Céline JANOT explique que la collectivité souhaite engager des travaux de restauration dans 

les locaux mis actuellement à disposition de l’antenne locale de la Croix Rouge. Ces locaux sont, en 

effet, inadaptés à la distribution des denrées alimentaires. La collectivité souhaite, néanmoins, 

permettre à l’association de poursuivre son indispensable activité dans les meilleures conditions 

possibles et assurer, ainsi, un accueil de bonne qualité aux publics bénéficiaires.  

La Commune de Piriac-sur-Mer entend ainsi s’engager plus fortement auprès des associations œuvrant 

dans le domaine de la solidarité, notamment en leur fournissant des locaux adaptés à leur action 

quotidienne, notamment auprès des personnes en difficulté.  

 

Le projet vise à : 

 

 - Agrandir les locaux actuels de 40% 

 - Mettre les locaux en conformité vis-à-vis de la sécurité des ERP et de l’accessibilité  

 - Rendre les locaux fonctionnels en regard des prescriptions sanitaires sur le circuit de 

distribution des denrées alimentaires. 

 - Maintenir un service de qualité à l’attention des bénéficiaires. 

 
Les travaux seront réalisés à partir du mois de juin 2015 pour une ouverture des locaux rénovés au 

mois de septembre prochain.  

 

Le montant total des travaux est estimé à, environ, 20 833 € HT (25 000 € T.T.C.).  

Pour aider au financement de l’opération, la Commune peut prétendre à la mise en œuvre de la réserve 

parlementaire du Sénateur Ronan Dantec. 

 

Madame Céline JANOT explique qu’il y a des évolutions au niveau de la Croix Rouge. Des délais sont 

imposés : par exemple, au niveau de l’informatique les bénévoles auront obligation de scanner les 

denrées alimentaires. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si un agrandissement des locaux est prévu et si un 

permis de construire est nécessaire. 

 



Monsieur Julien HAGNERE, Directeur des Services Techniques, sur invitation du Maire, précise qu’il 

s’agit d’une simple autorisation de travaux. 

 

Madame Céline JANOT précise que les travaux devraient être faits sur la période de juillet-août. La 

Croix Rouge est invitée à échanger avec la Mairie sur les aspects fonctionnels de la réalisation. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER regrette que les locaux ne soient pas pratiques. 

 

Madame Céline JANOT précise que les bénéficiaires ont été interrogés. Ils préfèrent rester dans les 

locaux actuels du fait qu’ils y ont leurs repères et que ces locaux sont discrets. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER souligne les difficultés d’accès. 

 

Madame Céline JANOT explique qu’une modification est opérée pour permettre un meilleur accès du 

camion, que ce dernier puisse plus facilement manœuvrer et se stationner. Il a été envisagé à un 

moment de déplacer les locaux sur le site de Pen Ar Ran. Néanmoins, cela induirait une perte de 

discrétion, d’autant plus si des enfants étaient amenés à avoir des activités sur ce même site. 

 

Monsieur Giles RENAUDEAU considère que le site de Pen Ar Ran offre une plus grande discrétion. Il 

craint une certaine saturation dans les locaux actuels. En effet, le nombre de bénéficiaires ne cessent 

malheureusement de croitre dans le contexte actuel. 

 

Madame Céline JANOT est confiante. Il ne s’agit actuellement pas d’un problème lié à la saturation. 

Ce qui pêche c’est l’accès. Un travail sur cet aspect ainsi que sur l’accessibilité aux personnes en 

situation de handicap est mené. Le but est de trouver une solution pérenne. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO demande si des échanges avec la Croix Rouge ont eu lieu. 

 

Madame Céline JANOT explique que plusieurs rencontres ont été organisées. La Croix Rouge 

souhaite la rénovation de ces locaux. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER souligne l’urgence de la situation. 

 

Monsieur Roger COPPENS demande combien de personnes sont concernées. 

 

Madame Céline JANOT précise qu’il y a actuellement 20 bénéficiaires et 2 bénévoles. Un article est 

paru dans le Piriac Infos pour trouver de nouveaux bénévoles. 3 personnes se sont proposées pour 

s’investir. 

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO rappelle le contexte du changement de responsable au sein de la 

Croix Rouge suite au décès de Monsieur BODEREAU. 

 

Madame Céline JANOT rappelle que la collecte de denrées et la distribution aux bénévoles 

correspond à 4 jours de travail par mois pour les bénévoles. Il est donc important d’avoir une solide 

équipe pour une plus grande disponibilité. 

 



 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Arrête le projet de travaux de restauration des locaux de la Croix-Rouge de Piriac-sur-Mer 

 

 Adopte le plan de financement tel qu’annexé à la présente délibération  

 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention, la plus élevée possible, au titre de la réserve 

parlementaire du Sénateur Ronan Dantec 

 
Adopté à l’unanimité 

 

N°4 - MISE EN PLACE D’UN PETIT TRAIN TOURISTIQUE – APPROBATION DE LA CONVENTION DE 

DELEGATION PARTIELLE DE COMPETENCE DE TRANSPORTS PUBLICS AVEC LE SYNDICAT RESEAU 

CAP’ATLANTIC 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Claude RIBAULT, Premier Adjoint. 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT informe le Conseil qu’il a sollicité auprès du Syndicat mixte des 

transports de la presqu’ile Guérandaise (Réseau Cap’Atlantic) une délégation partielle de compétence 

de transports publics, afin que la Commune puisse assurer une desserte sur le territoire de Piriac-sur-

Mer. Celle-ci devant permettre aux résidents et aux touristes de bénéficier d’un service spécifique de 

navette routière pendant la saison estivale, pour la période allant du 1er juillet au 31 août 2015. 

 

En effet, le réseau de transports publics intercommunal mis en place pour la saison n’assure pas les 

liaisons vers le bourg et ne dessert pas, non plus, les campings. 

 

Afin de répondre aux attentes de la population locale et touristique durant cette période, depuis 

plusieurs années, les services de l’Etat autorisent, bien qu’il s’agisse, au sens de la règlementation, 

d’un service de navette, la mise en circulation de petits trains routiers « à des fins touristiques », avec 

deux circuits et des arrêts réguliers pour descente de passagers. 

En 2014, la desserte était, alors, assurée tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Au vu de la 

fréquentation du territoire communal pendant la saison estivale, la Commune propose, cette année, 

deux circuits de transports par petit train, les 3 jours de marché (lundi, mercredi et samedi) : 

 

1er circuit : Port au Loup 

- Port au Loup 

- Avenue du Général de Gaulle 

- Route de Kerdrien 

- Route de la Noë Malade 

- Route de Pudelle 

- Route de Port au Loup 

- Avenue du Général de Gaulle 

- Rue du Clos Brûlé 

- Avenue de l’Océan 

- Avenue des Océanides 

- Rue du Vieux Moulin 

 

 

 

2ème circuit : 

- Port de Lérat 

- Avenue Louis Clément 

- Route de Saint Sébastien 

- Le Razay 

- Route de la Chapelle 

- Route de Guérande 

- Rue de Kervin 

- Rue du Terrasseau 

- Route du Seigneur de 

Tournemine 

- Avenue de l’Océan 

- Avenue des Océanides 

- Rue du Vieux Moulin 

 



 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve la convention de délégation partielle de compétence pour l’exploitation du 

petit train touristique en service de navette, du 1er juillet au 31 août 2015, les lundis, 

mercredis et samedis 

 

 Autorise Monsieur Le Maire à signer, avec Réseau Cap’Atlantic, la Convention telle 

que présentée en annexe 

Adopté à l’unanimité 

 

N°5 - SURVEILLANCE DES PLAGES POUR LA SAISON 2015 – APPROBATION DE LA CONVENTIONS AVEC LA 

FFSS 44-SECURITE NAUTIQUE ATLANTIQUE 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’au terme de l’article 2213-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT), il est compétent pour la police des baignades et des activités nautiques 

pratiquées en mer, à partir du rivage et dans la limite des 300 mètres à compter de la limite des eaux. 

Conformément à ce même texte, il lui appartient également d’organiser la surveillance des plages et 

des postes de secours.  

 

Dans ce cadre, l’article D 322-11 du Code du Sport, précisé par la circulaire du 19 juin 1986, relative à 

la surveillance des plages et lieux de baignade d’accès non payant, pose l’obligation au Maire de faire 

assurer cette surveillance des plages par des personnels qualifiés (maître-nageur sauveteur, personnes 

titulaires d’un Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique).  

C’est la raison pour laquelle, bien qu’assurant directement sa responsabilité sur le recrutement et la 

gestion des personnels saisonniers qui seront chargés de cette tâche particulière, depuis plusieurs 

années, la Commune s’appuie sur l’expertise d’une structure disposant d’une compétence spécifique 

reconnue dans le domaine de la surveillance de baignade et du sauvetage en mer : la Fédération 

Française de Sauvetage Secourisme, 44 (FFSS 44) – Sécurité Nautique Atlantique.  

 

Cette dernière assure, auprès de la Commune de Piriac-sur-Mer, 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 

sur les postes de secours des plages de Lérat et de Saint-Michel. 

 

La surveillance des plages est indispensable à l’activité d’une commune touristique littorale telle que 

Piriac-sur-Mer. En effet, le bilan d’activité 2014 montre qu’outre la nécessaire prévention que les 

postes de secours réalisent auprès du public fréquentant nos plages, ceux-ci apportent également une 

assistance de proximité indispensable aux baigneurs et aux plaisanciers :  

 

Bilan 2014 Poste de Lérat Poste de Saint Michel 

Personnes soignées  270 127 

Personnes assistées  14 4 

Embarcations assistées  11 2 

Remorquages  2 1 

Evacuations  4 0 

Décès  1 (hors Zone)  

 

La présente convention indique expressément les missions de la FFSS 44 – Sécurité Nautique 

Atlantique. Ces missions sont : 

- de sélectionner et former les nageurs-sauveteurs 

- de contrôler l’aptitude opérationnelle de chaque sauveteur 



- de gérer l’effectif, les plannings et l’organisation du service 

- d’organiser et d’encadrer le stage d’amarinage 

- d’évaluer financièrement le dispositif 

- de mettre en œuvre le dispositif de surveillance et de son contrôle 

- de dresser le bilan écrit du dispositif en fin de saison 

 

En contrepartie, la Commune s’oblige à : 

- recruter les sauveteurs sur proposition de la FFSS 44 – Sécurité Nautique Atlantique, après 

vérification de la conformité des candidatures (titulaires du BEESAN, du BNSSA ou du MNS) 

- rémunérer les sauveteurs  

- mettre un logement à disposition des sauveteurs pour un coût de 70 € pour une chambre, et une 

caution de 70 €. 

- gérer les accidents du service du personnel 

- prendre en charge financièrement l’ensemble des prestations fournies 

- installer, d’assurer et d’équiper les matériels et postes de secours 

- baliser les plages et de prendre les arrêtés nécessaires 

- gérer la logistique, l’entretien et le fonctionnement des matériels 

- verser une participation à la FFSS pour ses prestations : 1 484 € correspondant  aux frais de 

stage de préparation, d’équipements, et de suivi opérationnel, et 1 600 € pour la location du matériel 

lourd. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2, L 2212-3 

relatifs à la police municipale et L 2213-23 relatif à la police des baignades, 

 

Vu le Code du Sport, notamment son article D 322-11, 

 

Vu la circulaire 86-204 du 19 juin 1986 relative à la surveillance des plages et lieux de baignade 

d’accès non payant; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

 Approuve la Convention à conclure avec la Fédération Française de Sauvetage Secourisme 44 

(FFSS 44) – Sécurité Nautique Atlantique concernant l’assistance et le conseil à l’organisation, à la 

mise en place et au contrôle du dispositif de surveillance de la baignade sur les postes de secours 

des plages de Lérat et de Saint-Michel 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention annexée à la présente délibération 

 

 Autorise le versement, à la FFSS 44 – Sécurité Nautique Atlantique, d’une participation de 1 484 

€ correspondant aux frais de stage de préparation, d’équipements, et de suivi opérationnel. 

 

 Autorise le versement, à la FFSS 44 – Sécurité Nautique Atlantique, de la somme de 1 600 € pour 

la location du matériel lourd  

 

 
Adopté à l’unanimité 



 

N°6 - AVIS SUR LA DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL POUR LE MAGASIN CARREFOUR CITY : 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Claude RIBAULT, Premier Adjoint. 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT informe le Conseil Municipal que, chaque année, la Direction 

Régionale des Entreprises de la Concurrence et de la Consommation du Travail et de l’Emploi 

(DIRECCTE) sollicite l’avis de la Commune sur les dossiers de demande de dérogation au repos 

dominical pour la saison touristique 2015, conformément aux articles L3132-20 et suivants du Code du 

Travail. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT rappelle que l’obtention de ces dérogations est obligatoire pour tous 

les magasins à dominante alimentaire dans les communes touristiques qui désirent ouvrir le dimanche 

après 13H00. 

 

Les dossiers regroupent les éléments suivants : 

 - les renseignements sur le commerce 

 - les dates sollicitées pour les ouvertures et le lieu 

 - la nature de l’activité 

 - les caractéristiques des emplois concernés et le nombre 

 - les contrepartie et garanties (négociées avec les organisations syndicales de la branche) 

 - l’avis du comité d’entreprise (s’il a lieu). 

 - les motivations. 

 

Ce dossier doit être déposé, au plus tard, un mois et 9 jours avant le premier dimanche faisant l’objet 

de la demande. Le Conseil Municipal, lui, doit présenter ses observations dans les délais impartis (au 

plus tard, 1 mois après la date de dépôt du dossier). 

Il est à noter que les syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, la Chambre des métiers et la 

Chambre de Commerce et d’Industrie sont également sollicités. 

 

Monsieur le Maire indique que la DIRECCTE sollicite son avis sur un dossier de demande de 

dérogation au repos dominical présentée par :  

 

 la SARL COMPTOIRS PIRIACAIS (CARREFOUR CITY). 

 Tous les dimanches du 12/07/2015 au 23/08/2015  pour 1 salarié de 16H00 à 20H00. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

 Emet un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical formulée par la 

SARL Comptoirs Piriacais (Carrefour City) pour tous les dimanches de la période allant du 

12/07/2015 au 23/08/2015, de 16h à 20h, concernant 1 salarié.  

 

Adopté à l’unanimité 

N°7 - CREATION DES POSTES SAISONNIERS 2015 : 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application de la Loi n° 1134 du 27 décembre 1994 imposant, 

notamment, de préciser par délibération les caractéristiques des emplois saisonniers, il propose au 

Conseil Municipal la création, pour la saison estivale 2015, des postes ainsi précisés : 

 

VOIRIE, ESPACES VERTS ET PROPRETE URBAINE 

 

 1 adjoint technique à temps complet (35 heures hebdomadaires) 

1 poste du 4 mai 2015 au 30 septembre 2015 

 



 

POLICE MUNICIPALE - SECURITE 

 

 1 Agent de Surveillance de la Voie Publique 

1 poste à temps complet du 29 juin au 13 septembre 2015 

 

 5 Agents de Tranquillité Publique à temps non complet (112 heures mensuelles) 

3 postes, tous les week-ends de mai et les 20 et 21 juin 2015 

5 postes à temps non complet (112 heures mensuelles), du 29 juin au 30 août 2015 

 

 8 surveillants de baignade (nageurs sauveteurs), à temps complet (36 heures hebdomadaires) 

2 postes de chef de poste, à temps complet, du 1er juillet au 31 août 2015 

2 postes d’adjoint chef de poste, à temps complet, du 1er juillet au 31 août 2015 

4 postes de sauveteur qualifié, à temps complet, du 1er juillet au 31 août 2015 

 

 

AGENT DU PATRIMOINE 

 

 1 poste d’agent du patrimoine à temps complet (32 heures hebdomadaires) 

Du 1er juillet au 31 août 2015 

 

 

ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES TENNIS MUNICIPAUX 

 

 2 postes d’agent d’accueil à temps non complet (17.50 heures hebdomadaires) 

Du 1er juillet au 31 août 2015 

 

 

ACCUEIL DE LA MAIRIE 

 

 1 agent d’accueil à temps complet (35 heures) 

Du 1er juillet au 31 août 2015 

 

 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 1 agent administratif à temps complet (35 heures) 

Du 1er juillet au 31 août 2015 

 

 

 

 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

 

Animateurs centre de loisirs 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 6 juillet au 28 août 2015 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 3 au 28 août 2015 

 5 postes à temps plein (42 heures), du 6 juillet au 28 août 2015 

 1 poste à temps non complet (100 heures), du 1er juillet au 31 juillet 2015 



 

Agents du multi accueil 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 4 au 22 mai 2015 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 17 au 23 juin 2015 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 13 au 17 juillet 2015 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 13 juillet au 21 août 2015 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 3 au 21 août 2015 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 14 au 25 septembre 2015 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU constate qu’il y a des réductions sur un poste. Il s’agit notamment du 

poste d’agent du patrimoine à la Maison du Patrimoine. Il rappelle qu’il avait été demandé à 

l’époque, pour assurer un peu d’animation dans une période où il y en a moins. La Maison du 

Patrimoine fait en sorte d’assurer une plus grande ouverture en septembre pour offrir une animation à 

des touristes qui sont de plus en plus nombreux à cette période. 

 

Monsieur le Maire explique que l’objet de la délibération est la création de postes saisonniers de 

juillet-août. Si des manques apparaissent, ils seront palliés par la suite. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU explique que c’est important lors du recrutement de savoir si la 

mission va durer deux ou trois mois. Cela permet de s’assurer de la disponibilité de l’agent. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT souligne que la personne recrutée est la même qu’habituellement et 

qu’il ne devrait donc pas y avoir trop de difficultés. Il souhaite analyser le nombre d’entrées sur la 

période de septembre afin de savoir s’il est effectivement rentable d’embaucher une personne. S’il 

s’avérait nécessaire de recruter une personne, alors la Commune le fera. La Maison du patrimoine est 

bien la vitrine de Piriac. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU tient à préciser que la Maison du Patrimoine est ouverte une vingtaine 

d’heures dans le mois de septembre contre trente-deux en juillet-aout. Le nombre d’entrées est donc 

mécaniquement moins important.  

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO constate que d’autres postes empiètent au-delà de juillet août. 

 

Monsieur le Maire considère que pour le poste d’agent du patrimoine, une analyse supplémentaire est 

nécessaire. 

 

Madame Emmanuelle DACHEUX LEGUYADER demande si le poste aux Ressources Humaines 

correspond au remplacement de l’agent en congé. 

 

Monsieur le Maire explique que ce recrutement est assorti de missions complémentaires. Le travail 

effectué permettra de remettre à niveau et de rattraper le retard accumulé. De plus, l’effectif 

communal double en période estivale, ce qui occasionnent un surcroît d’activité. 

 

Monsieur Roger COPPENS considère, quant à lui, que l’allongement de la saison ne concerne pas 

que septembre. Il faudrait également prendre en compte mai et juin. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT demande à Monsieur Gilles RENAUDEAU pourquoi la Maison du 

Patrimoine n’est pas ouverte d’avantage à partir de mai. 

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU explique que la Maison du Patrimoine est ouverte le week-end et les 

jours fériés. La question d’une plus grande amplitude d’ouverture a été aussi posée par l’Office du 

Tourisme. 

 

Monsieur le Maire recentre le débat sur l’objet de la délibération qui est la création des postes 

saisonnier et décide de procéder au vote. 

 

Vu la Loi n°1994-1134 du 27 décembre 1994, 



 

Vu le rapport de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

 Approuve, en vue de la saison estivale 2015, les créations de postes suivantes : 

 

VOIRIE, ESPACES VERTS ET PROPRETE URBAINE 

 

 1 adjoint technique à temps complet (35 heures hebdomadaires) 

1 poste du 4 mai 2015 au 30 septembre 2015 

 

 

POLICE MUNICIPALE - SECURITE 

 

 1 Agent de Surveillance de la Voie Publique 

1 poste à temps complet du 29 juin au 13 septembre 2015 

 

 5 Agents de Tranquillité Publique à temps non complet (112 heures mensuelles) 

3 postes, tous les week-ends de mai et les 20 et 21 juin 2015 

5 postes à temps non complet (112 heures mensuelles), du 29 juin au 30 août 2015 

 

 8 surveillants de baignade (nageurs sauveteurs), à temps complet (36 heures hebdomadaires) 

2 postes de chef de poste, à temps complet, du 1er juillet au 31 août 2015 

2 postes d’adjoint chef de poste, à temps complet, du 1er juillet au 31 août 2015 

4 postes de sauveteur qualifié, à temps complet, du 1er juillet au 31 août 2015 

 

 

AGENT DU PATRIMOINE 

 

 1 poste d’agent du patrimoine à temps complet (32 heures hebdomadaires) 

Du 1er juillet au 31 août 2015 

 

 

ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES TENNIS MUNICIPAUX 

 

 2 postes d’agent d’accueil à temps non complet (17.50 heures hebdomadaires) 

Du 1er juillet au 31 août 2015 

 

 

ACCUEIL DE LA MAIRIE 

 

 1 agent d’accueil à temps complet 

Du 1er juillet au 31 août 2015 

 

 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 1 agent administratif à temps complet (35 heures) 

Du 1er juillet au 31 août 2015 

 



POLE ENFANCE JEUNESSE 

 

Animateurs centre de loisirs 

 1poste à temps plein (35 heures), du 6 juillet au 28 août 2015 

 1poste à temps plein (35 heures), du 3 au 28 août 2015 

 5 postes à temps plein (42 heures), du 6 juillet au 28 août 2015 

 1 poste à temps non complet (100 heures), du 1er juillet au 31 juillet 2015 

 

Agents du multi accueil 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 4 au 22 mai 2015 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 17 au 23 juin 2015 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 13 au 17 juillet 2015 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 13 juillet au 21 août 2015 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 3 au 21 août 2015 

 1 poste à temps plein (35 heures), du 14 au 25 septembre 2015 

 

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

 
N°8 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DANS LES COMMISSIONS DE CAP ATLANTIQUE – 

CHANGEMENT DU REPRESENTANT SUPPLEANT A LA COMMISSION D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE, ENERGIE 

ET TRANSPORTS: 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 27 mai 2014 par laquelle le Conseil 

municipal de Piriac-sur-Mer désignait ses représentants dans les diverses commissions thématiques de 

la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique).  

 

Il rappelle ainsi que, concernant la Commission Aménagement de l’Espace, Energie et Transports, le 

Conseil municipal avait désigné Patrick Leclair comme représentant titulaire et Marine Timbo-Cornet 

comme représentante suppléante.  

 

Or, pour des questions tenant à l’organisation interne des élus majoritaires, Marine Timbo-Cornet a 

émis le souhait d’être désignée représentante titulaire sur la Commission Aménagement de l’Espace, 

Energie et Transports, en lieu et place de Patrick Leclair. Cette dernière étant conseillère 

communautaire, c’est par une délibération du Conseil communautaire du 18 mars 2015 qu’elle a été 

désignée titulaire de ladite Commission.  

Il reste au Conseil municipal à désigner un(e) représentant(e) suppléant(e) pour cette même instance. Il 

est proposé que Patrick Leclair, anciennement représentant titulaire, soit désigné représentant 

suppléant.  

 

Madame Geneviève NADEAU-MABO se déclare surprise car Madame Marine TIMBO-CORNET est 

déjà titulaire au sein d’une autre Commission, la Commission Habitat, politique de la ville et santé, où 

elle n’est quasiment jamais présente et qu’elle ne la prévient pas systématiquement alors qu’elle est, 

elle-même, sa suppléante. Elle a du mal à comprendre qu’elle puisse prendre une autre Commission 

comme titulaire.  

 

Monsieur le Maire ne souhaite pas faire de commentaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 Acte la désignation de Marine Timbo-Cornet comme membre titulaire de la Commission 

Aménagement de l’Espace, Energie et Transports de CAP Atlantique, conformément à la 

délibération n°15.023 du Conseil communautaire en date du 18 Mars 2015, ci-annexée.  

 

 Désigne Patrick Leclair comme représentant suppléant à la Commission intercommunale 

Aménagement de l’Espace, Energie et Transports. 



 

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

 

N°9 - VŒU CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE BACCHARIS : 

 

Monsieur le Maire indique que, sollicitée par le collectif national Anti-baccharis qui vient de se 

constituer et au sein duquel se trouve, notamment, l’association Pen Kiriac, la Commune de Piriac-sur-

Mer a décidé de s’engager plus avant dans la lutte contre le Baccharis halimifolia et, dans ce cadre, 

propose d’adopter le vœu suivant qui sera transmis au Préfet de Loire-Atlantique, Préfet de la Région 

des Pays de la Loire, ainsi qu’aux parlementaires du territoire, le Député Christophe Priou et le 

Sénateur Yannick Vaugrenard :  

 

Comme de nombreux autres acteurs, la Commune de Piriac-sur-Mer constate, depuis de nombreuses 

années, que la plante Baccharis halimifolia, connue également sous le nom de sençon en arbre, est 

devenue très envahissante sur le territoire de la presqu’île notamment.  

L’extension incontrôlée de cette plante pose de nombreux problèmes :  

 une mutation très forte de nos paysages de marais, aujourd’hui fermés par ces arbustes, 

alors qu’hier ils étaient ouverts  

 un grand appauvrissement de la biodiversité, notamment dans les zones protégées car elles 

possédaient un grand intérêt écologique pour leur flore bien spécifique  

 dans les zones concernées, une charge de travail supplémentaire pour les paludiers (ou 

sauniers) pour l’entretien de leur saline, afin d’éviter une diminution de la productivité des marais 

salants du fait de l’effet brise-vent du Baccharis 

 un coût important pour les collectivités locales qui mettent en place des programmes 

d’arrachage, de coupe et d’entretien 

 

Aujourd’hui, la commercialisation de cette plante est toujours autorisée, en dépit de la 

mobilisation des associations de protection de l’environnement, des botanistes, des professionnels 

concernés, des élus locaux et de leurs structures.  

Par ailleurs, de nombreuses études et expérimentations ont montré la possibilité de limiter l’extension 

de la² plante voire de la détruire par des moyens techniques bien identifiés.  

 

La Commune de Piriac-sur-Mer demande donc des modifications législatives ou réglementaires de 

façon à mettre en place :  

 une très rapide interdiction de la commercialisation du Baccharis halimifolia 

 la possibilité, pour les Préfets des départements concernés d’émettre des arrêtés obligeant les 

propriétaires des terrains envahis à couper les pieds de Baccharis chaque année avant la floraison ou, 

mieux, à les arracher.  

 

Monsieur Gilles RENAUDEAU souhaite signaler que CAP Atlantique a réalisé une brochure très 

intéressante sur les plantes invasives en général et le baccharis en particulier. C’est un document  

qu’il faudrait que l’on puisse mettre à disposition de l’ensemble de nos concitoyens. Beaucoup de 

personnes n’ont pas conscience du danger de certaines plantes qui agrémentent leur jardin. 

 

Monsieur le Maire s’accorde et souligne l’intérêt du travail du collectif. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

 



Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 2 juin 2015 à 20h00 
 

Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 50. 

 

 

 

La secrétaire de séance 

Emilie LEGOUIC 

 


