
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 30 juin 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le trente juin à 19 heures 45, 
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 : 23 juin 2017 
  

PRESENTS : 
Mr Paul CHAINAIS, Maire 
Mmes et Mrs : Céline JANOT, Patrick LECLAIR, Emilie LEGOUIC, Daniel ELOI, Adjoints 
Mmes et Mrs, Gérard LEREBOUR, Jean-Claude RIBAULT, Monique JAIR, Xavier HERRUEL, Myriam BON 
BETEMPS MALNOE, Xavier SACHS, Jérôme DANGY, Conseillers Municipaux. 
 

EXCUSÉS : Michel VOLLAND (pouvoir à Paul CHAINAIS) ; Geneviève CORNET 

(pouvoir à Daniel ELOI) ; Christelle GALLAIS (MABO) (pouvoir à Céline JANOT) ; 
Alexandra MAHE (pouvoir à Patrick LECLAIR) ; Marine TIMBO-CORNET (pouvoir à 
Emilie LEGOUIC) ; Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER (pouvoir à Xavier SACHS) ; 
Geneviève NASEAU-MABO (pouvoir à Jérôme DANGY). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Emilie LEGOUIC 

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

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 45 Le quorum est atteint. 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mai 2017 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL (ART. L 

2122-22 CGCT) : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a prises dans le cadre de la 
délégation du Conseil Municipal (délibération du 29 avril 2014). 
 
Droit de préemption (DIA) : 
Depuis la dernière séance du Conseil municipal, 5 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.  
 
 
Signature de la convention AMO avec Consultassur : 
Monsieur le Maire informe que les contrats d’assurance de la Collectivité arrivent à échéance au 31 
décembre 2017. Il est donc nécessaire de prévoir la passation d’un nouveau marché. Afin de 
souscrire le contrat le plus avantageux pour la collectivité, à moindre coût et qui garantisse la 
meilleure couverture des risques, Monsieur le Maire informe qu’il a sollicité une assistance à maitrise 
d’ouvrage. Suite à une consultation simple, il informe avoir signer une convention d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage avec le Cabinet CONSULTASSUR, pour le nouveau marché d’assurance à venir. 
 
 

 
Nombre de conseillers 

 
en exercice : 19 
présents :  12 

votants :  19 



 

AFFAIRES GENERALES 

Point d’information 

Point sur l’avenir du Bureau de Poste de Piriac-sur-Mer suite à la rencontre du 12/06 : 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de la précédente séance du Conseil municipal, dans ses 
réponses aux questions écrites du groupe de la minorité, il s’était engagé auprès des conseillers à 
leur rapporter les propos que Mesdames NAUDON et BLINEAU, respectivement Déléguée aux 
Relations Territoriales et cheffe de secteur pour la Presqu’île de Guérande du groupe La Poste lui 
tiendrait au cours de l’entretien sollicité par ces deux personnes le 12 juin dernier.  
Il indique que les deux responsables sont venues lui annoncer, d’abord que compte tenu des 
éléments qu’il avait avancés lors du premier entretien du 16 janvier dernier, avec Madame 
NAUDON, La Poste avait pris la décision de maintenir, à Piriac-sur-Mer, un bureau de Poste pour, 
au moins, encore trois années, soit jusqu’en 2019 ; ensuite qu’à partir du 4 septembre 2017, une 
réduction du service horaire allait être mise en place selon les modalités suivantes :  
- En période de basse saison (de début septembre à mi-juillet) : 

Ouverture le matin uniquement, de 9h30 à 12h30, du lundi au vendredi, et de 9h30 à 
12h le samedi  

- En période de haute saison (de mi-juillet à mi-août) :  
Ouverture le matin, de 9h30 à 12h30, et l’après-midi, de 14h à 16h, du lundi au vendredi 
Ouverture le matin seulement, de 9h30 à 12h, le samedi 

Les responsable de La Poste justifient cette réduction par le fait que la fréquentation actuelle du 
Bureau de Poste de Piriac (entre 60 et 70 personnes par jour…) ne justifie plus la présence d’un 
postier à temps plein tout au long de l’année.  
Ainsi que Monsieur le Maire l’avait indiqué aux conseillers municipaux lors de la séance du 17 mai 
2017, il confirme qu’il a redit, avec force, à Mesdames NAUDON et BLINEAU qu’il ne souscrivait, 
en aucun cas, à ce qu’il considère être une négation des missions de service public de La Poste. Il 
leur a redit à quel point cette décision pénalisait les usagers piriacais, notamment les acteurs 
économiques du territoire et comment elle risquait de peser négativement sur l’image de la 
commune. Il leur a redit, enfin, toute sa détermination à se battre contre cette décision et sa 
volonté d’impliquer toute la population piriacaise, et au-delà, pour faire aboutir ce combat.  
Il informe les conseillers qu’une pétition a, d’ores et déjà été mise en ligne sur le site Internet de la 
Commune et qu’un registre a été mis à la disposition des Piriacais à l’accueil de la Mairie. Par 
ailleurs, un courrier va être, dans les tous prochains jours, adressé au Directeur régional de La 
Poste pour lui demander de revenir sur cette décision. Une copie va en être adressée aux 
parlementaires du territoire, Madame Sandrine JOSSO, députée, et Monsieur Yannick 
VAUGRENARD, sénateur, afin qu’ils interviennent à leur tour dans ce sens. Le Maire appelle, 
enfin, à la mobilisation de tous les élus du Conseil ainsi qu’à celle de tous les Piriacais pour 
s’opposer à cette décision et conserver le même service horaire qu’actuellement pour son Bureau 
de Poste.    
 
M Gérard LEREBOUR conteste les chiffres de La Poste car, avec une fréquentation de 60 à 70 
personnes par jour, en fonction des opérations qui sont traitées, il y a, là, amplitude qui justifie 
pleinement une ouverture à temps complet du bureau. Lorsqu’on utilise les chiffres, il faut savoir 
les utiliser à bon escient. Il explique qu’il fait partie des personnes qui vont acheter leurs timbres 
au Bureau de Poste afin que cela soit enregistré comme une opération commerciale du Bureau. 
 
Monsieur le Maire confirme que les responsables de La Poste ne parle que de ratios et de chiffres 
de rentabilité alors que, lui, leur a fait remarquer que La Poste est un service public. Il lui a été 
rétorqué que ce n’était pas un service public mais que l’établissement avait des missions de service 
public. Or, monsieur le Maire considère que des missions de service public réclament des sujétions 
particulières dont il n’est plus tenu compte aujourd’hui. 
Il indique que la Commune va se battre et va faire le plus de bruit possible. 
Il informe, enfin, que la pétition sera mise en ligne dès lundi. 
 
 
 



Adhésion au dispositif d’analyses rapides de la qualité des eaux de baignade proposé par CAP 
Atlantique 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a signé, le 26 juin courant, une convention 
avec la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique) 
afin de bénéficier du dispositif d’analyse rapide de la qualité des eaux de baignade dans le cadre 
d’une gestion de crise et d’une gestion active. Ces analyses rapides représentent un outil 
complémentaire de gestion et de sécurisation sanitaire des 5 sites de baignade de Piriac-sur-Mer : 
Lérat, Saint-Michel, Port au Loup, Pors Er-Ster et Brambell. Cette prestation vient s’ajouter au rôle 
de conseil et d’appui technique que Cap Atlantique joue déjà auprès des communes. Il s’agit, 
suite à des observations  faites sur site par les autorités communales, de déclencher, très 
rapidement, des analyses eaux de baignade d’un ou plusieurs sites de la commune durant toute 
la saison estivale (du 15 juin au 15 septembre) et, en cas d’analyses négatives nécessitant, de la 
part du Maire, de prendre un arrêté d’interdiction de baignade, de pouvoir déclencher, tout aussi 
rapidement, y compris le week-end, des contre-analyses, permettant, si les mesures correctives ont 
été prises, de vérifier qu’il sera possible d’autoriser, de nouveau, le site à la baignade. Une manière 
de gagner en réactivité et en efficacité sur la période estivale. C’est La compétence « Protection 
des espaces naturels d'intérêt communautaire et des milieux aquatiques » et le laboratoire de 
biologie marine basé au Croisic qui permettent à Cap Atlantique, tant statutairement que 
techniquement, de proposer cette prestation aux communes. L’adhésion au dispositif coûtera, 
forfaitairement, à la Commune de Piriac-sur-Mer, entre 215 et 246 € (en fonction du nombre de 
communes adhérentes) pour la saison. Ce à quoi il faudra ajouter un coût de 143,72 € par 
analyse sollicitée ou un coût global de 262,13 € pour une campagne d’analyse des 5 sites de 
baignade piriacais.  
 
Demande de subvention au titre du FSIPL 2016 enveloppe 1 pour le projet de Travaux de mise en 
sécurité et accessibilité de l’école publique des Cap-Horniers 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°20 du 29 mars 2016 par laquelle le Conseil municipal 
sollicitait une subvention au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local (FSIPL) pour 
la mise aux normes accessibilité des bâtiments scolaires (créations de rampes, sanitaires PMR, etc) 
de l’école publique des Cap-Horniers. Il explique qu’il a été informé, par un mail daté du 23 mai 
2017, émanant de la Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial 
de la Préfecture de Loire-Atlantique, que le projet n'a pas été retenu compte tenu du montant des 
crédits alloués au département. 
 
 
Demande de réserve parlementaire pour les travaux de mise en accessibilité de l’Espace Kerdinio 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°5 du 14 février 2017 par laquelle le Conseil municipal 
sollicitait une subvention au titre de la réserve parlementaire du sénateur Yannick VAUGRENARD, 
dans le cadre de son Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP), pour des travaux de mise aux 
normes accessibilité PMR (personnes à mobilités réduites) de l’intégralité des locaux de l’espace 
Kerdinio (soit les sanitaires, les vestiaires, les douches, les dégagements ainsi que les ouvertures). 
Le sénateur Yannick VAUGRENARD, par courrier en date du 18 mai 2017, a informé que, malgré 
l’intérêt porté au projet, considérant l’enveloppe qui lui a été allouée pour 2017 et l’afflux des 
dossiers qui lui sont soumis, il a été dans l’obligation de faire des choix en fonction de l’ordre 
d’arrivée et de l’antériorité des subventions dont les communes avaient bénéficié. Piriac-sur-Mer 
ayant bénéficié d’une subvention au titre de la réserve parlementaire 2016 pour la mise en 
conformité accessibilité et sécurité incendie de l’école des Cap-Horniers, son projet, bien que 
répondant aux critères préétablis, n’a pas été retenu. 
 
M Jérôme DANGY demande à Monsieur le Maire quels étaient les montants demandés au titre du 
FISPL pour l’école des Cap-Horniers et la réserve parlementaire pour l’Espace Kerdinio. 
 
Patrick LECLAIR indique qu’il n’y avait pas de montant spécifique demandé mais la somme la plus 
élevée possible. 
 



Demande de subvention à la Région pour la réalisation de la base nautique 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°9 du 13 décembre 2016 par laquelle le Conseil 
municipal sollicitait une subvention auprès du Conseil régional des Pays de la Loire pour la 
réalisation de la base nautique. Par courrier en date du 19 mai 2017, le Président Bruno 
RETAILLEAU, en lien avec Monsieur Christophe PRIOU et Monsieur Franck LOUVRIER, Conseillers 
régionaux référents, a informé la Commune que la commission permanente avait décidé, lors de 
sa réunion du 19 mai 2017, d’accorder une participation financière d’un montant de 100 000 €. 
 
Demande de subvention pour la construction de la Maison de l’Enfance au Conseil 
départemental : 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°3 du 14 février 2017 par laquelle le Conseil municipal 
sollicitait une subvention auprès du Conseil départemental au titre de la politique de soutien aux 
territoires pour le projet de construction d’une maison de l’enfance. Par courrier en date du 12 
juin 2017, le Vice-Président développement des territoires, Bernard GAGNET, a fait savoir qu’il 
serait proposé à la prochaine commission permanente du Conseil départemental de soutenir ce 
projet à hauteur de 25% de l’assiette subventionnable déterminée en application des règles en 
vigueur, soit un montant estimé de 13 168 € 
 



N°1- TOUR DE BRETAGNE A LA VOILE 2017 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PIRIAC-SUR-
MER EN TANT QUE VILLE-ARRIVEE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Daniel ELOI, Adjoint à la Sécurité, l’Environnement, aux Ports 
et au Littoral. M ELOI expose que le samedi 2 septembre 2017, la Commune de Piriac-sur-Mer 
aura l’honneur d’accueillir l’arrivée du Tour de Bretagne à la Voile (11ème édition) qui, en outre, 
fêtera son 20e anniversaire.  
 
Pour la commune, il s’agit d’une belle opportunité d’être, à l’occasion de cette édition toute 
particulière du Tour de Bretagne, sous les feux de l’actualité de la voile et du nautisme et de 
bénéficier d’un coup de projecteur intéressant sur la fin de la saison estivale.  
 
Piriac-sur-Mer a, en effet, le privilège de conclure cette exigeante épreuve nautique en double du 
circuit Figaro Bénéteau, partie 5 jours plus tôt de Saint-Malo, et ponctuée de 5 étapes à 
Lézardrieux, Camaret-sur-Mer, Larmor Plage, la Baie de Quiberon et, donc, Piriac. 
 
Pour cette 11ème édition, le Tour de Bretagne s’inscrit également au calendrier du Championnat 
de France Elite de Course au Large (professionnel et amateur). Afin de permettre à davantage de 
coureurs de participer au championnat, la classe Figaro Bénéteau a décidé de l’ouvrir à des 
courses qui ne courent pas en solitaire. Le Tour de Bretagne à la Voile, dernière épreuve du 
Championnat, sera aussi la seule à se jouer en double ; une nouveauté qui génèrera certainement 
un plateau sportif riche et varié. 
La 11è édition du Tour de Bretagne à la Voile, créé en 1997, se déroulera du 26 août au 2 
septembre 2017. 
 
Pour Piriac-sur-Mer, l’accueil de l’étape finale de l’épreuve permettra de prolonger la saison 
touristique en recevant, notamment ce jour-là, un public plus nombreux qu’à l’accoutumée. 
D’autant que la Commune profitera de l’occasion pour programmer sa troisième édition de son 
Festival des Airs Marins.  
 
Le statut de port d’accueil du Tour de Bretagne à la Voile nécessite toutefois, un engagement 
financier de 11 500 € de la part de la Commune, l’organisation d’un cocktail pour 100 personnes 
environ avec sonorisation, la fourniture de 3 coupes (ou équivalent) pour les vainqueurs de 
l’étape et la programmation d’animations en partenariat avec des clubs de voile locaux.  
 
M Jean-Claude RIBAULT demande si la Commune n’avait pas reçu une aide, il y a 2 ans, pour 
l’accueil du Tour de Bretagne à la Voile.  
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de l’objet de la délibération suivante.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Accorde le versement d’une subvention de 11 500 € à la Ligue Bretagne de Voile, 
organisatrice du Tour de Bretagne à la Voile, au titre de la participation financière de la 
Commune en tant que port d’accueil de l’épreuve, de l’achat de 3 coupes (ou équivalent) 
pour les vainqueurs de l’étape et de l’organisation d’animation en partenariat avec des 
clubs de voile locaux.  

 
Adopté à l’unanimité 

 

 



N°2- TOUR DE BRETAGNE A LA VOILE 2017 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA 
LOIRE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Daniel ELOI, Adjoint à la Sécurité, l’Environnement, aux Ports 
et au Littoral. M ELOI expose que le samedi 2 septembre 2017, la Commune de Piriac-sur-Mer 
aura l’honneur d’accueillir l’arrivée du Tour de Bretagne à la Voile (11ème édition) qui, en outre, 
fêtera, cette année, son 20e anniversaire.  
 
Il s’agit d’une belle opportunité pour notre commune qui, à l’occasion de cette édition toute 
particulière du Tour de Bretagne, sera sous les feux de l’actualité de la voile et du nautisme et 
bénéficiera donc d’un coup de projecteur intéressant pour la fin de la saison estivale.  
 
L’arrivée du Tour de Bretagne viendra, en outre, enrichir la programmation des concerts et 
animations du 3ème Festival des Airs Marins.  Ainsi, des sorties en mer, des démonstrations de 
savoir-faire liés au monde maritime, et des concerts, entre autres, seront organisés ce jour-là sur la 
zone portuaire et ponctueront l’arrivée des compétiteurs du Tour de Bretagne à la Voile.  
 
Afin de permettre à la Commune de Piriac-sur-Mer d’organiser, dans les meilleures conditions 
possibles, cette manifestation d’envergure interrégionale, il est possible de solliciter une aide 
financière du Conseil départemental de Loire-Atlantique et de la Région des Pays de la Loire.  
 
 
Monsieur le Maire précise, en outre, que la Commune avait dû percevoir 2 500 € il y a 2 ans de la 
part du Conseil départemental. 
M Jérôme DANGY se demande si on n’aurait pas intérêt à scinder la délibération en deux : d’un 
côté le tour de Bretagne et, de l’autre, le Festival des Airs Marins. 
Monsieur le Maire répond que les deux institutions ne donneront rien pour le Festival des Airs 
Marins car ce n’est ni d’intérêt départemental, ni régional. Par contre, le Tour de Bretagne peut 
apporter un rayonnement plus important. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention, la plus élevée possible, 
auprès du Conseil départemental de Loire-Atlantique et du Conseil régional des Pays de la 
Loire, afin d’aider la Commune à organiser les manifestations liées à l’arrivée de la 11e 
édition du Tour de Bretagne à la Voile ainsi qu’à la 3ème édition du Festival des Airs Marins 
de Piriac-sur-Mer. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°3- SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT): AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET 
DE SCOT ARRETE DE CAP ATLANTIQUE 
 
Monsieur Le Maire rappelle que, conformément aux dispositions de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 
3 juillet 2003, la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP 
Atlantique) a engagé l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) le 14 décembre 
2006 et l’a approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 21 juillet 2011. 
 
Par délibération en date du 30 mars 2017, le Conseil Communautaire de CAP Atlantique a 
« arrêté » le projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du territoire. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 143.20 du code de l’urbanisme, le projet de SCOT est 
transmis, pour avis, au Préfet, aux collectivités et aux Personnes Publiques Associées et, en qualité 
de Personnes Publiques Associées, la Commune est consultée pour émettre un avis, avant 
l’enquête publique qui se déroulera du 17 Août au 21 Septembre prochain. 



 
Le contexte de la révision du SCOT :   
 
Le contexte réglementaire (évolutions législatives ou normatives), appuyé par les réflexions 
engagées par CAP Atlantique au travers de l’Etude Préalable à la Grenellisation du SCOT, ainsi 
que le bilan à mi-parcours du SCOT en vigueur réalisé par ses porteurs, ont invité l’assemblée du 
Conseil Communautaire du 19 février 2015 à prescrire la mise en révision du Schéma. 

 
Les objectifs poursuivis par la révision du SCOT :  
 
Monsieur le Maire rappelle les objectifs poursuivis par la révision du SCOT à savoir :  
  
APPROFONDIR et adapter en lien avec les cinq finalités du développement durable inscrites à 
l’article L 110-1 du Code de l’Environnement, les orientations stratégiques du SCOT approuvées le 
21 juillet 2011, afin de permettre de : 

 
CONFORTER le modèle de développement global et durable de CAP Atlantique : « Un 
territoire authentique dans des modes de vie et une économie en mouvement », au 
regard du contexte démographique, des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisante pour la satisfaction sans discrimination des besoins présents et futurs, mais 
également en lien avec la capacité d’accueil du territoire édictée par la loi littoral, en 
matière :  
 

o  d’habitat : prenant appui sur les trois grands secteurs du volet résidentiel du SCOT, 
à savoir le Littoral Sud, le Centre et le Littoral Ouest, visant à alléger les pressions 
littorales tout en contribuant à la solidarité territoriale en faveur de la mixité-
sociale, et de l’accompagnement du vieillissement de la population, d’activités 
économiques en résonnance avec le Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE) de 
CAP Atlantique établi en 2012, d’activités touristiques, vecteurs essentiels du 
développement de CAP Atlantique, en capitalisant sur les initiatives existantes, en 
encourageant et en accompagnant les initiatives d’amélioration de l’offre 
touristique, d’activités sportives, culturelles, et d’intérêt général,  

o  d’équipements publics et d’équipement commercial : en tenant compte, en 
particulier, des objectifs de répartition géographiquement équilibrés entre emploi, 
habitat, commerces et services,  

o  d’amélioration des performances énergétiques au regard du Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) de CAP Atlantique approuvé en 2013, et en perspective du Plan 
Air Climat Energie Territorial (PACET) en cours de réalisation. 

 
 
ADAPTER ET OPTIMISER le mode de développement urbain du SCOT aux nouveaux 
enjeux du Grenelle de l’environnement, notamment :  

o   le développement urbain maîtrisé et de qualité, le renouvellement et la 
restructuration des espaces urbanisés, l’intensification, la revitalisation des centres 
urbains et plus ruraux, et, dans la mesure du possible, la recherche de la sobriété 
foncière des extensions urbaines,  

o   l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles, avec émergence d’Espaces Agricoles Pérennes (EAP) à plus 
de vingt ans, aux activités forestières et la protection des sites et des milieux,  

o   la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables, la 
qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville. 



 
ASSURER la préservation de la richesse environnementale, paysagère et patrimoniale du 
territoire, ainsi que la prévention des risques par notamment :  

o   la réduction des émissions de gaz à effets de serre visant à contribuer à la lutte 
contre le réchauffement climatique et à répondre aux nouveaux impératifs 
écologiques,  

o   la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables,  

o   la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, et du sous-sol, des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques, par la poursuite de 
l’identification et de la qualification de la trame verte et bleue, au compte tout 
particulièrement mais non exclusivement de la valorisation du Parc Naturel 
Régional de la Brière,  

o   la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. 
 

CREER les conditions du maintien du développement économique dans toutes ses 
composantes. 
 

INTEGRER ainsi et en corollaire, l’ensemble des dispositions législatives en vigueur (outre la 
loi Littoral qui participe à des dispositions du SCOT en vigueur) et tout particulièrement la 
loi ENE, la loi ALUR, la loi Pinel et autres lois-dispositions législatives en vigueur avant 
l’arrêt du projet de SCOT révisé. 

 
Monsieur Le Maire rappelle les objectifs fondamentaux du PADD de PIRIAC-SUR-MER :  
 
- Assurer un développement urbain cohérent et maitrisé en accord avec le cadre de vie de Piriac-
sur-Mer. 
- Engager le développement communal dans la voie du développement durable.  
 - Maitriser son développement urbain tout en maintenant une vie locale dynamique 
 - Valoriser son cadre de vie remarquable, constitué par ses espaces naturels et son patrimoine 
bâti. 
 
 

► ORIENTATION 1 - ENCADRER LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE PIRIAC-SUR-MER 
Enjeu : Réduire la pression sur le territoire tout en favorisant une vie à l’année 
 

► ORIENTATION 2 - DYNAMISER ET HARMONISER LA VIE LOCALE 
Enjeu : Diversifier le potentiel économique de la commune par le renforcement du dynamisme 
économique, le maintien de l’activité agricole et de l’attractivité touristique 
 

► ORIENTATION 3 - VALORISER UN CADRE DE VIE REMARQUABLE 
Enjeu : Assurer le développement de la commune en s’appuyant sur les atouts paysagers et 
patrimoniaux de la commune. Conserver l’identité particulière de Piriac au sein de la presqu’île de 
Guérande. 
 
Le SCOT doit respecter les principes du développement durable tels que le principe d’équilibre 
entre le renouvellement urbain et le développement urbain maîtrisé, le développement de 
l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages, ainsi que le principe de 
respect de l’environnement. 
 
L’objectif du SCOT est bien de dynamiser, renforcer ou réinventer les atouts et spécificités du 
territoire pour un développement économique, social et environnemental axé sur le « bien –être » 
et le « bien-vivre » tout en partageant les enjeux des communes de l’ensemble du territoire. 



 
Monsieur Le Maire souligne :  
 

- La prise en compte de la protection des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 
en maintenant les espaces naturels sensibles (ENS) et les coupures d’urbanisation (vallon 
de Pors-Er-Ster) 

 

- La prise en compte de la reconquête du littoral par l’agriculture avec la poursuite de la 
mise en place d’un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains 
(PEAN à Piriac-sur-Mer et à Batz-sur-Mer) 

 

- Des prescriptions  émises en matière de densité et de formes urbaines et notamment le 
fléchage du village de Saint-Sébastien comme une centralité significative pouvant être 
développé 
 

- La prise en compte des risques aux personnes avec l’élaboration d’un Plan de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT) autour du site des cuves d’hydrocarbures ainsi que la 
prescription du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL), sur le littoral de Piriac-sur-
Mer 
 

En revanche, il note quelques erreurs matérielles dans le diagnostic, listées en annexe 1 de la 
présente délibération, et qu’il conviendra de rectifier. 
 
Après avoir pris connaissance du projet,  
 
Monsieur Jérôme DANGY regrette juste de découvrir le projet de SCOT à l’occasion de cette 
délibération. Il pense qu’il aurait été intéressant d’avoir une présentation détaillée dans le cadre 
d’une réunion publique. 
Sur demande de Monsieur le Maire, Gildas GUGUEN, Directeur Général des Services, précise qu’il 
s’agit du projet de révision arrêté, c’est-à-dire celui qui sera présenté à enquête publique, laquelle 
va démarrer dans quelques jours. Il n’y a pas  
M DANGY en convient mais insiste : la lourdeur du dossier imposait une réunion publique y 
compris au sein de cette assemblée. 
M le Maire rétorque qu’il n’est pas certain que CAP Atlantique avait les moyens de venir faire cette 
présentation dans chaque commune. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Donne un avis favorable, sous réserve de la prise en compte des erreurs matérielles listées 
en annexe 1 de la présente délibération, sur le projet arrêté de révision du SCOT de CAP 
Atlantique. 

 
Adopté moins une abstention (Jérôme DANGY) 

 
 



N°4- ACQUISITION D’UN VEHICULE ELECTRIQUE – APPROBATION DE LA CONVENTION 
D’OPERATION SOUS MANDAT AVEC CAP ATLANTIQUE 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la délibération du 13 décembre 2016 par laquelle ils 
approuvaient l’acquisition d’un véhicule électrique pour le Centre Technique Municipal (CTM) 
sous la forme d’une convention d’opération sous mandat avec la Communauté d’Agglomération 
de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique) et l’autorisait à signer ladite convention.  
 
Il rappelle également que le véhicule visé par la Commune était un véhicule électrique de type 
Renault Kangoo ZE. Ce véhicule, dont l’autonomie est de 100kms en charge permettrait aux 
agents du CTM de circuler sur le territoire sans émettre de rejets nocifs. 
 
Il rappelle, enfin, que le fait d’acquérir ce véhicule via une convention d’opération sous mandat 
avec CAP Atlantique permet à la Commune de bénéficier d’un financement dans le cadre des 
Territoires à Energie Positive (TEPCV). Dans le cadre de ce dispositif c’est donc CAP Atlantique qui 
finance l’intégralité de l’acquisition. La Commune vient, ensuite, rembourser l’EPCI une fois le 
véhicule en possession.  
 
Il précise que, depuis décembre dernier et la finalisation de l’achat du véhicule par CAP 
Atlantique, les conditions financières ont évolué. En effet, le coût d’acquisition du Renault Kangoo 
ZE a légèrement augmenté, passant de 21 350,78 € à 22 482,39 € TTC. Mais, en contrepartie, 
compte tenu de l’intérêt environnemental de cet équipement,  l’opération peut bénéficier d’un 
bonus d’Etat revalorisé (10 000 € au lieu de 6 000 €) en plus de la subvention de 4 847,13 € 
attribuée dans la cadre des Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). Au 
final, le reste à charge pour la Commune se réduit de 750,07 € puisqu’il ne se monte plus qu’à 
7 635,26 € 
 
M. le Maire précise que la borne de recharge électrique, mise en place par le SYTDELA, est 
désormais installée. Il ne reste plus que le traçage au sol et la mise en service électrique, ce qui 
sera fait semaine prochaine. 
M Jean-Claude RIBAULT demande s’il sera possible de recharger les vélos électriques. 
M le Maire répond positivement. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve l’acquisition d’un véhicule électrique pour le Centre Technique Municipal sous 
la forme d’une convention d’opération sous mandat avec la Communauté 
d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique),  
 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention d’opération 
sous mandat, telle qu’annexée à la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
N°5- PARTICIPATION COMMUNALE AU FONCTIONNEMENT ET AU PROJET PEDAGOGIQUE DE 
L’ECOLE PUBLIQUE DES CAP-HORNIERS AU TITRE DE L’ANNEE 2017 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Patrick LECLAIR, Adjoint à l’Éducation, aux Écoles et aux 
Finances. M LECLAIR rappelle au Conseil Municipal 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 2017, la participation communale au fonctionnement de l’école publique est fixée, comme 
l’année précédente, à 86 € par élève. 
 
Par ailleurs, la Commune soutient le projet pédagogique des classes élémentaires, élaborés par 
les enseignants.  
 
Ce soutien est augmenté, globalement, de 5 443 € cette année. La raison en est double : 
l’augmentation des effectifs et le projet de classe découverte pour deux classes (CE1-CE2 et CM1-
CM2). 
 
La participation de la Commune au fonctionnement et au projet pédagogique de l’école publique 
des Cap-Horniers se répartit donc comme suit :  
 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 2015 2016 2017 

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 € 66 € 

Fournitures collectives pour l'école : papier pour 
photocopieur, matériel de sport, matériel de 
musique, de sciences, cartes de géographie... 
Matériel pour plastifieuse, pour rétroprojecteur, 
cartouches imprimantes 
Matériel pour bureau du directeur 

15 € 15 € 15 € 

Petit investissement collectif  (achats déjà réalisés les 
années précédentes : lecteur CD, plastifieuse, 
relieuse...) 

5 € 5 € 5 € 

TOTAL PAR ELEVE 
(Rentrée de septembre 2016-2017 : 81 élèves) 
 

86 € 
86 X 89 =  
7 654 € 

86 € 
86 X 69 =  
5 934 € 

86 € 
86 X 81=  
6 966 € 

Nouveaux programmes scolaires entrant en 
application en septembre 2016, changement des 
manuels de maths des élèves de cycle 3 :  24 élèves 
de cycle 3 x 20 € (opération non réalisée en 2016) 

  
35 x 20 € = 

700 € 
24 X 20 € = 

480 € 

Transport pour sorties culturelles 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Sorties culturelles (conférenciers, entrées musées, 
cinéma...) 6 € par enfant 

378 € 414 € 510 € 

Transport Dépenses autocar pour déplacements 
Kerdinio 

3 800 € 3 200 € 3 000 € 

2 Cycles piscine de 10 séances chacun, au printemps 
et à l’automne  2017 pour les GS, CP, CE1, CE2  

600 € 1 200 € 1 200 € 

Cycle voile 10 séances à 16,50 € pour 12 élèves de 
CM1 et CM2 au printemps 2017 

3 600 € 1 980 € 3 795 € 

Projet Pédagogique  
Classe de découverte pour les CE1-CE2-CM1 et CM2 
(35 élèves) 

 3 135 € 6 055 € 

TOTAL 17 532 € 18 063 € 23 506 € 



 
Au final, la participation communale au fonctionnement et au projet pédagogique de l’école 
publique des Cap-Horniers s’élève donc à 23 506 € au titre de l’année 2017.  
 
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, sans demander de participation aux parents.  
 
Le budget investissement 2017 voté le 4 avril 2017 comporte des crédits à hauteur de 2 350 € 
pour l’acquisition d’un deuxième vidéoprojecteur interactif et d’une sonnette. 
 
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu Le Code de l’Education ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2017, approuvant le Budget primitif au 
titre de l’exercice 2017 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Education, Jeunesse, Ecoles du 6 juin 2017 ; 
 
 
M Jean-Claude RIBAULT observe qu’il y a 2 ans, il y avait 89 élèves puis, en 2016, il y avait eu une 
baisse à 69 élèves et, désormais, l’effectif est de nouveau en hausse à 89 élèves. 
 
 
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, pour l’année 2017, conformément à la 
répartition ci-dessous :  
 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 2017 

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 : lecteur CD, plastifieuse, relieuse...) 

5 € 

TOTAL PAR ELEVE 
(Rentrée de septembre 2016- 2017 : 81 élèves) 

86 € 
81 X  86 € = 6 966 € 

Nouveaux programmes scolaires entrant en application en 
septembre 2016, changement des manuels de maths des 
élèves de cycle 3 :  24 élèves de cycle 3 x 20 € 

24x20 € = 480 € 

Transport pour sorties culturelles 1 500 € 

Sorties culturelles (conférenciers, entrées musées, cinéma...) 6 € 
par enfant 

510 € 

Transport Dépenses autocar pour déplacement Kerdinio 3 000 € 



2 Cycles piscine de 10 séances chacun, au printemps et à 
l’automne  2017 pour les GS, CP, CE1, CE2  

1 200 € 

Cycle voile 10 séances à 16,50 € pour 12 élèves de CM1 et 
CM2 au printemps 2017 

3 795 € 

Projet Pédagogique  
Classe de découverte pour les CE1-CE2-CM1 et CM2 (35 élèves) 

6 055 € 

TOTAL 23 506,00 € 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°6- APPROBATION DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) 2017-2020 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Patrick LECLAIR, Adjoint à l’Éducation, aux Écoles et aux 
Finances. M LECLAIR rappelle au Conseil municipal que dans le cadre de la mise en place de la 
réforme des rythmes éducatifs, en septembre 2014, la municipalité a élaboré, en concertation avec 
les acteurs éducatifs, un Projet Educatif de Territoire (PEdT). 
 
Il explique que l’objectif de ce document était de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de 
garantir la continuité éducative entre, d’une part, les projets des écoles et d’autre part, les activités 
proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Cet outil a permis, notamment, d’organiser le 
fonctionnement des Nouvelles Activités Péri-Educatives (NAP) le vendredi après-midi et de suivre 
l’application de la réforme avec les partenaires. 
 
Le dispositif arrive à son terme et la question de son renouvellement s’est posée. 
 
La Municipalité a décidé de mener une nouvelle concertation et un travail d’état des lieux avec le 
concours des services municipaux et des partenaires. 
 
A l’issue de cette concertation, ont été préconisées les évolutions suivantes : 

 Repartir du PEdT 2014-2017 ; 

 Intégrer la petite enfance et la jeunesse au PEdT ; 

 Refondre la politique éducative et le PEdT dans le même document pour devenir un véritable 
outil pour tous les partenaires ; 

 Proposer une évolution de la composition du Comité de Pilotage ; 
 
Dans l’optique de renforcer la cohérence du dispositif et de l’ouvrir à davantage d’acteurs, les 
nouvelles orientations générales du PEdT 2017-2020 sont proposées autour de trois axes : 
 
Axe 1 : Grandir… 

 Promouvoir l’autonomie au quotidien 

 Respecter l’individualité avec bienveillance 

 Accéder à la culture, aux sports, aux arts et à la découverte de son environnement 
 
Axe 2 : … Accompagner… 

 Assurer la continuité du rythme de l’enfant 

 Adapter l’environnement aux publics accueillis 

 Renforcer la continuité éducative de tous les acteurs 



Axe 3 : … Devenir le Citoyen de demain 

 Impliquer l’enfant et le jeune à la vie citoyenne 

 Soutenir le lien entre les générations 

 Sensibiliser à la différence, l’ouverture au monde, la tolérance et la solidarité 
 
Parallèlement aux nouvelles orientations, il est proposé que la composition du Comité de Pilotage 
évolue. En effet, l’objectif est d’intégrer d’autres partenaires au dispositif notamment dans le suivi et 
la concertation. 
 

Organisation actuelle (24 membres) Nouvelle organisation proposée (20 membres) 

Le Maire 
Commission municipale Education Jeunesse  
Ecoles (8) 
Directrice Ecole Publique 
DDEN + Inspectrice 
Représentants parents d’élèves (7) 
Directrice Générale Adjointe 
2 ATSEM 
Coordinatrice NAP 
Coordinateur Enfance-Jeunesse 

Maire + Adjoint 
4 élus commission Education, Jeunesse Ecoles 
Directrice Générale Adjointe 
Coordinateur EJ + coordinatrice NAP 
3 représentants PEJ 
Direction Ecole Publique 
2 parents école publique 
Direction Ecole privée 
2 parents école privée 
2 représentants associatifs volontaires 

  
Ce comité de pilotage pourra se réunir une fois par trimestre environ et être encore élargi à d’autres 
partenaires (notamment les institutions telles que la DRJSCS, la CAF ou l’Education Nationale). 
 
Il est proposé de confier au Comité de Pilotage et à la Commission Education Jeunesse Ecoles le soin 
de définir les critères d’évaluation du nouveau dispositif. 
 
 
M Jérôme DANGY rappelle que le gouvernement actuel propose de laisser la liberté de revenir sur 
ces NAP. Il demande si une réflexion est en cours sur ce sujet. 
M Patrick LECLAIR répond qu’en effet l’équipe municipale ne peut pas faire fi de l’actualité. Il indique 
que le décret publié par le nouveau ministre de l’Education Nationale ne remet pas en cause les 
grands objectifs de la réforme de 2013. Il offre une possibilité de prendre des mesures dérogatoires 
en supprimant une demi-journée de classe, à la demande conjointe des Conseils d’école et des 
Communes. 
Pour ce qui concerne Piriac, il n’y a pas de situation d’urgence puisque le diagnostic montre que le 
dispositif, tel qu’il existe aujourd’hui, fonctionne bien. Il a donc été décidé de ne pas se précipiter et 
de se donner une année scolaire supplémentaire pour réfléchir à ce qu’il conviendra de faire pour la 
rentrée 2018-2019. 
 
 
Vu la Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013, dite d’orientation et de programmation pour la refondation 
de l’école ; 
 
Vu le Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires ;  
 
Vu le Décret n° 2014-1205 du 20 octobre 2014 modifiant le décret n° 2013-705 du 2 août 2013 
portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la République ; 
 
Vu le Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires (J.O. du 26 janvier 2013) ; 
 
Vu le Décret n°2013-705 du 2 août 2013, modifié par le décret n° 2014-1205 du 20 octobre 2014, 
portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’École de la République (JO du 4 août 2013 et du 21 
octobre 2014). ; 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029613586&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026979035&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027800687&categorieLien=id


Vu le Décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 
8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et 
relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires ; 
Vu le Décret n° 2016-269 du 4 mars 2016 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant 
application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation 
pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des 
activités périscolaires ;  
 
Vu le Décret n° 2016-1049 du 1er août 2016 autorisant des dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles ; 
 
Vu le Décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l'encadrement 
des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre ; 
 
Vu le Décret n° 2017-549 du 14 avril 2017 modifiant le décret no 2016-1049 du 1er août 2016 
autorisant des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques ; 
 
Vu la Circulaire  DJEPVA A3/2014/295 du 5 novembre 2014 relative à la mise en place d’activités 
périscolaires dans les accueils collectifs de mineurs dans le cadre de la réforme des rythmes 
éducatifs ; 
 
Vu la Circulaire interministérielle du 19 décembre 2014 pour la promotion de la généralisation des 
projets éducatifs territoriaux sur l'ensemble du territoire ; 
 
Vu la Circulaire n° 2016-165 du 8 novembre 2016 relative à l'organisation du temps scolaire dans le 
premier degré ; 
 
Vu la Circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013, relative au Projet Educatifs de Territoires (PEdT); 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu Les articles du code de l’éducation L. 551-1, D.521-10 à D.521-12, D.411-2 ; 
 
Vu Les articles du code de l’action sociale et des familles L.227-4 à L.227-12, R.227-1 à R.227-4, R.227-
5 à R.227-11, R.227-12 à R.227-22, R.227-23 à R.227-26, R.227-1 à R.227-30 ; 
 
Vu l’élaboration et la concertation effectuée de ce nouveau dispositif ; 
 
Vu l’avis du Groupe d’Appui Départemental de Loire-Atlantique ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité de Pilotage NAP-PEDT-CEL du 6 juin 2017, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Education, Jeunesse, Ecoles du 6 juin 2017, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Prend acte du diagnostic et de la démarche de concertation présentés, 
 

 Approuve le projet Educatif de Territoire tel que proposé, 
 

 Approuve la nouvelle composition du Comité de pilotage telle que proposée ; 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec les membres de la 
charte départementale (Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale de Loire-Atlantique, Monsieur le Directeur de la Caisse des 
Allocation Familiale de Loire-Atlantique) 

 
Adopté à l’unanimité 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/17/MENF1512126D/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032154810&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032958366&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032958631&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/14/MENE1711259D/jo/texte/fr
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=38915
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85078
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108113
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A597C7ADD33531A4A461184B3157FBC3.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000027682987&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000020743245&cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006157592&cidTexte=LEGITEXT000006074069
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006905538&idSectionTA=LEGISCTA000006190050&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20080826
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=54514640CA6B3452DB00D2D32A013FF1.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006196004&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20080826
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N°7- RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) DU PAYS BLANC – APPROBATION DE LA 
CONVENTION INTERCOMMUNALE 2017-2019 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Patrick LECLAIR, Adjoint à l’Éducation, aux Écoles et aux 
Finances. M LECLAIR  rappelle au Conseil municipal la délibération du 17 septembre 2007, 
concernant l’adhésion de la Commune de Piriac-sur-Mer au Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) du 
Pays Blanc, réunissant, outre celle de Piriac, les Communes de La Turballe, Saint-Molf et Mesquer. La 
convention de partenariat avait, alors, été signée pour une période allant du 1er Janvier 2008 au 31 
décembre 2010, puis renouvelée du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 Décembre 2014. 
 
Il explique que des changements sont intervenus durant ces dernières périodes. En effet, La 
Commune de Mesquer s’est retirée du RAM en 2011. Depuis le début de l’année 2015, la gestion du 
Service Enfance Jeunesse de La Turballe ne relève plus du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
mais directement de la Commune. Par ailleurs, les Communes de La Turballe, Saint-Molf et Piriac-sur-
Mer ont connu des alternances politiques à la suite des élections municipales de 2014. Dans ce 
contexte, la convention avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique, portant 
agrément d’un Relais d’Assistantes Maternelles sur les trois communes, a été prolongée jusqu’au 31 
décembre 2015.  
 
Par délibération du 3 novembre 2015, le Conseil Municipal a, d’ailleurs, validé une convention 
intercommunale entre les trois communes. Cette dernière a été renouvelée pour un an en 2016. 
Entre temps, les discussions avec la Commune de Mesquer avaient repris pour une réintégration de 
cette dernière au projet. A compter du 1er janvier 2017, Mesquer a, ainsi, réintégré le périmètre du 
Relais Assistantes Maternelles du Pays Blanc. Il était donc nécessaire de rédiger une nouvelle 
convention.  
 
Monsieur le Maire explique que la nouvelle convention définit les conditions générales de 
partenariat entre les Communes concernant le fonctionnement et le financement du RAM 
intercommunal, ainsi que ses objectifs déterminés suite au protocole d’accord signé entre les 
Communes partenaires et le Conseil Départemental de Loire Atlantique. 
 
Il est précisé que la participation financière de la collectivité se fixe de la manière suivante : 

 Une part fixe (basée sur 40% du reste à charge) à hauteur de 10% des charges de 
fonctionnement et des dépenses d’investissement, déduction faite de toutes les aides versées 
(CAF et Conseil Départemental). 

 Une part variable (basée sur 60% du reste à charge) à hauteur de 10% des charges de 
fonctionnement et des dépenses d’investissement, déduction faite de toutes les aides versées 
(CAF et Conseil Départemental) 

 
Monsieur le Maire informe, par ailleurs, que les quatre Communes travaillent actuellement à la 
redéfinition d’un projet global de Relais d’Assistantes Maternelles intercommunal à l’horizon 2018. 
 
Vu les délibérations en date du 17 septembre 2007, 
 
Vu la délibération en date du 3 novembre 2015, 
 
Vu le projet de convention annexé à la présente délibération, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Education, Jeunesse, Ecoles du 6 juin 2017, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le projet de Convention de partenariat sur le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
intercommunal du Pays Blanc, telle qu’annexé à la présente délibération, 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite Convention ainsi que tout document afférent à la 
présente décision. 

 
Adopté à l’unanimité 



N°8- CONTRAT D’APPRENTISSAGE AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Emilie LEGOUIC, Adjointe. Mme LEGOUIC rappelle que la 
Commune a accueilli un jeune stagiaire pendant 5 semaines, du 1er mars au 4 avril 2017, au sein 
de la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme (atelier des Espaces Verts). En mai 
dernier, ce jeune a sollicité la Commune aux fins de poursuivre ses études sous la forme d’un 
contrat d’apprentissage en alternance entre le CFA Jules RIEFFEL et la Commune, à partir du 1er 
septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2019. 
 
Monsieur le Maire précise que, lors de son stage effectué en mars-avril derniers, ce jeune a donné 
entière satisfaction à son maître de stage au sein de la collectivité et que, par son sérieux et son 
implication dans son travail, il a apporté une aide précieuse à l’atelier des Espaces Verts durant le 
temps de sa présence au sein des services communaux.  
 
Monsieur le Maire rappelle que la rémunération d’un apprenti varie en fonction de l’âge et du 
niveau de diplôme préparé et qu’elle est exprimée en pourcentage du SMIC. Pour ce jeune âgé de 
16 ans, la rémunération serait de 25% du SMIC soit 389.91 € la première année de formation 
(valeur au 01/01/2017). Monsieur le Maire précise que le jeune a une Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Ce qui permet à la collectivité d’obtenir un 
remboursement, à hauteur de 80%, de sa rémunération par le Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).  
 
Monsieur le Maire rappelle que le recours à un contrat d’apprentissage nécessite une délibération 
du Conseil municipal, après avis du Comité Technique (CT). 
Le Comité Technique, dans sa séance du 8 juin 2017, a émis un avis favorable.  
Il revient désormais, au Conseil municipal, de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat 
d’apprentissage, pour une durée de 2 ans, à compter du 1er septembre 2017, dans le cadre d’une 
formation en alternance visant l’obtention d’un CAPA Jardinier Paysagiste.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 
formation professionnelle et modifiant le code du travail,  
 
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,  
 
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 
public non industriel et commercial,  
 
Considérant les besoins de l’atelier des Espaces Verts du Centre Technique Municipal (CTM), au 
sein de la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme de la Commune,  
 
Considérant que le dispositif de l’apprentissage présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis 
que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des 
qualifications requises par eux ;  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le recours à un contrat d’apprentissage à compter du 1er septembre 2017, 
 

 Décide de conclure à compter de cette date, un contrat d’apprentissage visant à 
l’obtention d’un CAPA « Jardinier Paysagiste », pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 
août 2019, pour l’atelier des Espaces Verts du CTM,  
 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce 
dispositif, notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec 
le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) Jules Rieffel – site de Guérande. 

 



Adopté à l’unanimité 
 

 
Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h15. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 19 septembre 2017 à 19h15 
 
 

La secrétaire de séance 
Emilie LEGOUIC 

 
 
 


