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CONSEIL MUNICIPAL du 2 juillet 2020 
 

Ordre du jour 
 
 
 

 
➢ Tirage au sort des jurés d’assises 2021. 
 
➢ Approbation du compte rendu du 5 juin 2020. 
 
1) Informations : 
1-1) Emprunts. 
1-2) Exonération temporaire des redevances dues par Surprenantes. 

 
2) Affaires générales : 
2-1) Droit à la formation des élus. 
2-2) Contrat Millésime web intégral : autorisation de renouvellement. 
2-3) Chartes de déontologie politique et d’engagement éthique : approbation. 
2-4) Dialogue citoyen : création d’un comité consultatif. 

 
3) Finances : 
3-1) Commission communale des impôts directs : désignation de la liste des membres. 
3-2) FCBL : autorisation de verser une subvention exceptionnelle. 
3-3) Autorisation générale et permanente de poursuite accordée à la Trésorerie de Saint-Herblain : 
validation. 
3-4) Admission en non-valeur : validation. 
3-5) Salle festive : validation de nouveaux tarifs. 
3-6) Taxe de crémation : autorisation de mise en œuvre. 
3-7) Mobilier réformé des écoles : détermination du prix de vente. 

 
4)  Ressources humaines : 
4-1) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’attaché territorial (responsable 
enfance-jeunesse). 
4-2) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’éducatrice de jeunes enfants 
(multi-accueil). 
4-3) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’animateur territorial (responsable 
pôle élémentaire). 
4-4) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint administratif principal de 
2ème classe (assistante RH). 
4-5) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint technique territorial à 
temps non complet. 
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4-6) Recrutement de personnels contractuels pour un besoin saisonnier (accueils de loisirs Petites-
Mains et Loupiots) : autorisation. 
4-7) Recrutement de personnels contractuels pour un accroissement temporaire d’activité (accueils 
périscolaires et de loisirs, pause méridienne, services entretien et administratif) : autorisation. 
4-8) Recrutement de personnels contractuels pour un accroissement temporaire d’activité (accueils 
périscolaires et de loisirs, pause méridienne, transport scolaire) : autorisation. 
4-9) Recrutement de personnels contractuels pour un besoin saisonnier pour le fonctionnement des 
centres de loisirs d’été : autorisation. 
 

5)  Bâtiments communaux : 
5-1) Nouveau groupe scolaire : création d’un comité consultatif. 
5-2) Maintenance de l’ascenseur de l’école Robert-Badinter : autorisation de signer le 
renouvellement du contrat. 
5-3) Contrat de maintenance des défibrillateurs : autorisation de signer l’avenant n°3. 
 

6)  Services techniques : 
6-1) Contrôle réglementaire des bâtiments et équipements communaux : autorisation de signer un 
avenant au contrat. 
 

7)  Environnement : 
7-1) Convention d’occupation du domaine privé de la commune : autorisation de signature. 
7-2) Contrat de dératisation : autorisation de signature. 
7-3) Vœu relatif à l’interdiction des produits phytosanitaires sur la commune : adoption. 
7-4) Cession d’un terrain rue du Landas : autorisation. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2020 

 

PROCÈS VERBAL 
 

 

Constitution de la liste du jury criminel de Loire-Atlantique pour l’année 2021. 
 
Avant d’ouvrir la séance et après en avoir expliqué les modalités, Monsieur le Maire demande au 
Conseil municipal de bien vouloir procéder au tirage au sort, à partir de la liste électorale, des 
quinze (15) personnes susceptibles de siéger, en qualité de jurés, aux Assises de Loire-Atlantique pour 
l’année 2021. 
Ont donc été désignés pour figurer sur cette liste : 
1 - M. HARDOUIN Pascal– Né le 28/05/1963 à Paris 13ème (75) – 14, rue de la Belle-Étoile. 
2 - Mme SOHM Delphine épouse SITTER – Née le 05/06/1977 à Strasbourg (67) – 3, rue Olympe-de-Gouges. 
3 - M. MELTIER Guy – Né le 13/05/1943 à Sainteny (50) – 26, rue de la Rochelle. 
4 - Mme GOUIN Claude – Né le 16/06/1979 à Toulon (83) – 6, rue du Bac. 
5 - Mme BOSSARD Nadine épouse LEGRAND – Née le 12/05/1949 à Nantes (44) – 2, impasse du Clos-de-la-Lande. 
6 - Mme ROBUCHON Hélène – Née le 12/01/1979 à Laval (53) – 11, rue de l’Hommeau. 
7 - Mme CHARPENTIER Clara – Née le 08/08/1997 à Nantes (44) – 13, rue des Charreaux. 
8 - M. GOUEDREAU Brice - Né le 26/01/1983 à Nantes (44) – 22, rue du Verger. 
9 - M. JULIOT Roger - Né le 08/01/1930 à Brest (29) – 6, chemin de la Chaumière. 
10 - Mme PERROCHAUD Solène – Née le 26/04/1990 à Nantes (44) – 68, rue de la Belle-Étoile. 
11 - Mme CHAUVIN Françoise épouse ROUSSEAU – Née le 28/08/1970 à Ancenis (44) – 13, rue du Château. 
12 - Mme LOISON Élodie épouse ROUX – Née le 14/10/1984 à Caen (14) – 9, rue Jean-Moulin. 
13 - Mme LEROY Camille – Née le 13/11/1992 à Nantes (44) – 3, rue des Ormes. 
14 - M. PALVADEAU Jean – Né le 22/07/1969 à Paimboeuf (44) – 1, rue François-Mitterrand. 
15 - M. GUILLOU François – Né le 28/04/1945 à Gorges (44) – 2, rue des Gras. 
 
 
 

Monsieur le Maire a ensuite ouvert la séance du conseil municipal et a procédé à l’appel des conseillers 
municipaux : 

Pascal PRAS Présent 
Michèle CRASTES Présente 
Loïc CHANU Présent 
Christine SINQUIN Présente 
Jérôme BLIGUET Absent 
Marie-France COSTANTINI Présente 
François BLANCHARD Présent 
Sylvie FOUCHER Présente 
Mohamed ALI Présent 
Marthe BRIAND Présente 
Dominique VÉNÉREAU Présent 
Patricia SÉJOURNÉ Présente 
Vivien GOUERY Présent 
Maryline PERROT Présente 
Bernard VAILLANT Présent 
Véronique KIRION-CHAPELIÈRE Présente 
François GUIHO Présent 
Martine LE CLAIRE Présente 
Michaël MOURRAIN Présent à compter du point 2-1) 
Geneviève CHAUVET Absente 
Simon MOYON Présent 
Anne-Emmanuelle BAJARD Présente 
Philippe JOSEPH Présent 
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Frédéric L’HONORÉ Présent 
Marie-Gwenaëlle BOUREAU Présente 
Gildas LE MEILLAT Absent 
Agnès LECOMTE Présente 
Vincent LE LOUËT Présent 
Laurent GAILLET Présent 

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, il fait part des procurations qui lui ont été 
adressées : 
 M. Jérôme BLIGUET à M. Pascal PRAS. 
 Mme Geneviève CHAUVET à Mme Martine LE CLAIRE. 
 M. Gildas LE MEILLAT à M. Vincent LE LOUËT. 
 
Il est alors procédé à la désignation du secrétaire de séance. Monsieur le Maire propose que cette 
fonction soit assurée par Madame Patricia SÉJOURNÉ. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Procès-verbal de la séance du 5 juin 2020. 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 5 juin 2020. 
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal de cette séance est soumis au vote. Il est 
adopté à l’unanimité. 
 

1) Informations. 
 
1-1) Emprunts. 
Aucun emprunt n’a été réalisé depuis le conseil municipal du 5 juin 2020. 
 
1-2) Exonération temporaire des redevances dues par Surprenantes. 
Au regard de l’impact économique de la crise sanitaire sur l’activité de location des chambres par 
Surprenantes au château du Pé, les dispositions financières de la convention signée entre cette 
société et la commune en 2016, puis en 2019, ont été modifiées pour permettre à Surprenantes 
d’envisager plus sereinement la suite de son activité. 
De ce fait, la Ville a renoncé à recouvrer, en deçà de 30 nuitées par mois, la redevance mensuelle, 
composée : 

- du loyer (soit 100 € forfaitaires + part variable, de 0 % à 5 % du chiffre d’affaire (CA) avec 
une progressivité de 0,5% par tranche de 10 nuitées) ; 
- des charges d’électricité (2 x 100 € forfaitaires [salons + chambres] + part variable indexée 
sur le nombre de nuitées et/ou de jours de location des salons) ; 
- des charges d’eau indexées sur le nombre de nuitées et/ou de jours de location des salons. 

Au-delà de 30 nuitées, les termes de la convention s’appliquent en substituant toutefois à la part 
variable du loyer (de 0 % à 5 % du CA avec une progressivité de 0,5 % par tranche de 10 nuitées) 
un montant fixe établi à 3 % du CA. 
Ces dispositions sont valables du 1er avril au 31 décembre 2020. Néanmoins, un point de situation 
sera réalisé au 30 septembre entre la commune et Surprenantes, afin de vérifier la pertinence et 
l’efficience de ces dispositions. 
 
Monsieur GAILLET indique qu’il valide cette décision, au même titre que les membres du groupe 
auquel il appartient, puisqu’il estime important de soutenir le tissu économique local dans le 
contexte sanitaire que nous connaissons. Il souhaite néanmoins savoir quel est le plan d’action 
global de la commune pour soutenir les artisans, les commerçants et l’ensemble des entrepreneurs 
du territoire pour favoriser la reprise de leurs activités ? 
Monsieur le Maire indique qu’aucun plan d’action global n’a été formalisé. Néanmoins, plusieurs 
démarches ont d’ores et déjà été mises en place pour dresser un premier bilan de la situation des 
entreprises en cette période de début de déconfinement et pour aider les artisans et commerçants 
de la commune à repartir après cette période de ralentissement voire d’arrêt de leurs activités. 
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C’est ainsi que Madame SINQUIN, adjointe au budget, au développement économique et au 
tourisme, rencontre depuis quelques jours et individuellement les acteurs économiques boiséens 
pour prendre connaissance de leur situation, de leurs difficultés éventuelles et de leurs attentes. 
Ensuite, comme il l’a déjà été évoqué, Nantes Métropole a exonéré de loyer les commerçants et 
services installés dans l’espace de la Halle. La commune a elle-même renoncé à tous droits de place 
auprès des marchands ambulants depuis le 15 mars dernier. Enfin, la Ville a fait travailler, pendant 
la période de confinement, plusieurs artisans communaux dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur. Quoi qu’il en soit, nous serons vigilants à l’évolution de la situation puisque, même si le 
bilan de la plupart des entreprises est plutôt rassurant, les effets réels de cette crise ne seront 
visibles que dans quelques mois. 
Monsieur L’HONORÉ valide également la décision prise à l’égard de Surprenantes mais se pose la 
question de l’égalité de traitement envers toutes les entreprises liées par contrat avec la commune ? 
Monsieur le Maire indique que la seule entité à louer des locaux à la commune, en dehors de 
Surprenantes, est l’association Trajet installée rue de l’Hommeau. À ce jour, nous n’avons eu 
aucune demande de dégrèvement des loyers. Si cela se produisait, nous l’examinerions bien 
évidemment avec la plus grande attention. La question de l’égalité de traitement ne se pose donc 
pas puisque l’ensemble des contrats signés avec des entreprises privés ont pu être honorés depuis 
le 17 mars dernier. 
 

2-1) Droit à la formation des élus. 
Monsieur MOURRAIN entre en séance. 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que l’article L 2123-12 du Code général des collectivités 
territoriales dispose d’une part que « les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation 
adaptée à leurs fonctions » et que d’autre part « dans les trois mois suivant son installation, le conseil 
municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres ». 
Il en résulte de ces dispositions que tous les conseillers municipaux peuvent prétendre à une 
formation adaptée à leurs fonctions. Dans ce cadre, ils bénéficient notamment d’un droit individuel 
à la formation (DIF) dont la gestion et le financement sont assurés par la Caisse des dépôts et 
consignations. Ce DIF est crédité de 20 heures par année de mandat, volume cumulable sur toute la 
durée du mandat. Les formations sollicitées au titre du DIF ne peuvent l’être qu’à partir de la 2ème 
année de mandat. 
D’autre part, la collectivité doit réserver, chaque année, à l’occasion du vote de son budget, des 
crédits budgétaires pour la formation des élus. Pour l’année 2020, une somme de 2 000 € a donc été 
provisionnée à cet effet puisque le montant des dépenses de formation ne peut pas être inférieur à 
2% du montant total des indemnités versées (soit 8 300,02 € x 12 x 2% = 1 992 € arrondis à 2 000 €). 
L’enveloppe financière réservée à la formation des élus pourra être réévaluée chaque année en 
fonction des besoins exprimés. 
Enfin, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune sera 
annexé au compte administratif. Il donnera lieu à un débat annuel sur la formation des membres 
du conseil municipal. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- approuve le principe du droit à la formation des élus tel que présenté ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

2-2) Contrat Millésime web intégral : autorisation de renouvellement. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 11 décembre 2015, il avait été conclu un 
contrat de fourniture et de maintenance de logiciels et d’applications « métiers » avec la société 
JVS – Mairistem. 
Ce contrat arrivant prochainement à échéance, il est proposé la signature d’un nouveau contrat 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 
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• Reprise des données dans le cadre de la migration de la gamme On Line vers la gamme 
Web intégral. 

• Accès aux logiciel Finances (comptabilité, dématérialisation, budgets, gestion des biens, 
emprunts, …), Ressources humaines (paie, carrières, absences, …), Administrés (état-civil, 
élections, gestion du cimetière, …), Facturation. 

• Accompagnement illimité des utilisateurs. 

• Mise à niveau des logiciels. 

• Assistance téléphonique personnalisée et prioritaire (4 heures maximum). 
Ce contrat sera conclu pour une période de cinq (5) ans. Au terme de ces 5 années, la commune 
aura la possibilité de souscrire un nouveau contrat aux conditions du moment. 
La redevance forfaitaire annuelle (TTC) est arrêtée de la manière suivante : 

 1ère année Années suivantes 

Fonctionnement 2 652,00 € 2 652,00 € 

Investissement 17 743,20 € 10 608,00 € 

 
Monsieur GAILLET souligne, en préalable, l’importance de doter les services municipaux d’outils 
performants pour mener à bien leurs missions. Néanmoins, il s’interroge sur les conditions de ce 
renouvellement de contrat au regard des dispositions du Code de la commande publique puisque 
le cumul des dépenses de fonctionnement et d’investissement dépasse, sur la durée totale du 
marché, le seuil des 40 000 € HT au-delà duquel une consultation de plusieurs prestataires doit être 
engagée. 
Monsieur le Maire rappelle tout d’abord que les procédures liées à la commande publique ne sont 
pas conduites en cumulant les dépenses de fonctionnement et d’investissement. D’autre part, il 
indique qu’à sa connaissance ce renouvellement a été conduit dans le respect des règles en vigueur. 
Toutefois, il rappelle que les délibérations du conseil municipal et les contrats passés par la 
commune sont soumis au double contrôle du Trésorier municipal et de la Préfecture. Si l’une ou 
l’autre de ces autorités relevait un défaut de procédure, nous nous conformerions alors à ces 
instructions. 
Monsieur L’HONORÉ rappelle plusieurs dispositions du Code de la commande publique qui, 
selon lui, sont contraires à la procédure de renouvellement utilisée par la commune. La première 
est la liberté d’accès à la commande publique. Il convient donc de s’assurer qu’il n’y a pas 
d’exclusivité technique qui permettrait de justifier l’absence de consultation. Or, au regard du 
nombre de prestataires informatiques présents sur le marché, il est difficile de parler d’exclusivité 
technique pour ce type de logiciels. De plus, un marché public doit être l’occasion de remettre en 
question les outils avec lesquels on travaille. De ce fait, si la concurrence existe, la règle de la 
transparence s’impose. Il faut donc faire connaître aux opérateurs économiques l’objet de la 
consultation. Enfin, le montant cumulé du contrat proposé dépassant les 40 000 € HT, il est 
obligatoire d’organiser une consultation. Il estime donc que le Maire, ou les services, prend des 
libertés avec le Code de la commande publique et que, tant qu’on n’interroge pas les services du 
contrôle de légalité, « ils laissent passer ». Il considère, en conclusion, qu’une nouvelle consultation 
doit être relancée. Si ce n’est pas le cas, il déposera un déféré préfectoral pour annuler cette 
procédure. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 23 voix 
pour et 6 abstentions : 

- autorise Monsieur le Maire à signer, avec la société JVS - Mairistem un contrat Millésime 
web intégral relatif aux logiciels fournis par cette même société et utilisés par les services 
administratifs municipaux selon les conditions définies ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
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2-3) Chartes de déontologie politique et d’engagement éthique : approbation. 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 27 mai 2020, il avait été donné 
lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L 1111-1-1 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT) et qu’un exemplaire de cette charte, accompagnée du chapitre du CGCT 
consacré aux conditions d’exercice des mandats municipaux, avait été remis aux conseillers 
municipaux. 
En complément de cette démarche obligatoire, Monsieur le Maire et les élus du groupe 
Solidarité, développement, citoyenneté souhaitent affirmer et renforcer les conditions 
déontologiques et d’engagement des élus municipaux afin que les Boiséennes et les Boiséens 
puissent apprécier, en toute transparence, les actions qui seront conduites au cours de ce 
mandat. 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir valider les chartes de déontologie 
politique et d’engagement éthique consultables à la mairie, salle du conseil municipal. 
Monsieur L’HONORÉ souhaite que la formule « vis-à-vis de leurs électeurs » soit retirée puisque la 
notion de fraternité doit aussi s’exercer à l’encontre de tous ceux qui ne sont pas inscrits sur les 
listes électorales, pour quelques raisons que ce soit. 

Madame BOUREAU fait une déclaration (annexe n°1). 

Monsieur VAILLANT fait une déclaration (annexe n°2) 

Monsieur LE LOUËT fait une déclaration (annexe n°3) 
Madame LECOMTE partage, sur le principe, les valeurs évoquées dans ces deux chartes. Elle 
estime, néanmoins, que le programme annoncé est très ambitieux et difficile à mettre en œuvre. 
Elle souhaite, à cet effet, que les propositions formulées dans ces deux documents soient 
matérialisées pour être plus facilement applicables. Elle demande également à ce que les notions de 
« vie privée » ou de « devoir de vérité » soient précisées. 
Monsieur L’HONORÉ remercie Monsieur VAILLANT et ses colistiers pour le travail réalisé. Il 
indique que les membres de son groupe signeront ces deux chartes dès que les quelques 
interrogations évoquées auront été levées. 
Monsieur le Maire remercie tout d’abord les différents orateurs pour leurs prises de parole qui sont 
autant de soutiens à l’initiative qui est proposée ce soir. Par ailleurs, il rappelle que les valeurs et 
principes énumérés dans ces chartes ne sont que l’affirmation et la concrétisation du comportement 
actuel et passé des élus de notre commune. La validation de ces chartes constitue un véritable 
engagement envers les habitantes et les habitants de notre commune pour leur garantir notamment 
honnêteté, probité, attention et vigilance. Dans ce contexte, chacun doit être attentif à son 
comportement et à son positionnement de manière individuelle car tout système de contrôle paraît 
difficile à mettre en œuvre à notre niveau. Cette démarche est basée sur la confiance et ne peut 
fonctionner que par la bonne volonté et la sincérité de chacun et de chacune d’entre nous. 
Sur un autre sujet, il a effectivement été fait le choix de ne pas utiliser l’écriture inclusive dans la 
rédaction de ces chartes. Néanmoins, cela ne remet absolument pas en cause le rôle et la place des 
femmes dans les actions et principes évoqués. 
Il a également été fait le choix de ne pas aborder ces chartes par le biais de compétences ou de 
thématiques telles que l’urbanisme, l’environnement, la sécurité, etc … mais bien par l’aspect 
moral et éthique des fonctions d’élus. 
Enfin, Monsieur le Maire retient la remarque de Monsieur L’HONORÉ et propose de supprimer 
« vis-à-vis de nos électeurs » dans le paragraphe relatif à la fraternité. 
Pour conclure, Monsieur le Maire indique qu’il proposera à l’ensemble des élus du conseil 
municipal de signer individuellement ces deux chartes afin qu’elles puissent être affichées par la 
suite dans la salle du conseil municipal. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- émet un avis favorable sur les termes des chartes de « déontologie politique » et 
« d’engagement éthique » telles que définies en annexe, 
- s’engage à respecter les termes de celles-ci durant toute la durée du mandat, 
- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération. 
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2-4) Dialogue citoyen : création d’un comité consultatif. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BLANCHARD. 
Il rappelle à l’Assemblée que l’article L 2143-2 du CGCT donne la possibilité au conseil municipal 
de créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal. Ces comités sont composés 
de personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal et notamment de représentants 
des associations locales. 
Ces comités sont présidés par un membre du conseil municipal désigné par le Maire. Ce président 
établira, chaque année, un rapport d’activité qui sera présenté à l’Assemblée délibérante. 
Monsieur le Maire demande donc au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la 
création d’un comité consultatif du dialogue citoyen dont les principaux objectifs seront de : 

- Proposer aux Boiséennes et aux Boiséens un espace de réflexion favorisant la construction 
du dialogue citoyen pour accompagner les projets municipaux qu’ils seraient nécessaires de 
soumettre à la concertation. 
- Créer une instance permettant de stimuler, d’enregistrer et éventuellement d’accompagner 
les initiatives citoyennes permettant d’améliorer la qualité de vie sur notre commune. 
- Favoriser l’expression des habitants et des usagers aux côtés des élus municipaux en 
mettant à disposition des informations claires pour être accessibles à tous. 

Les principales missions de ce comité consultatif pourraient être les suivantes : 
• Se prononcer sur la mise en place de comités consultatifs ad hoc en fonction des 
thématiques, des projets, de l’actualité et des priorités. 
• Accompagner les citoyens dans la production collective d’un avis argumenté pour 
l’amélioration d’un projet ou d’une action publique, en visant l’intérêt général, sans influer sur 
le contenu de l’avis. 
• Préciser la nature de la démarche : information, consultation, concertation ou co-
production, en fonction du degré de contribution recherché. 
• Formaliser un mandat de participation qui sera porté par l’élu.e pilote du projet concerné, et 
garant du bon déroulement de la démarche participative. Ce mandat fixera les rôles respectifs 
de chacun des participants et précisera ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas. 

 
Ce groupe sera constitué de quinze représentants du conseil municipal : 12 membres de la majorité 
(Pascal PRAS, François BLANCHARD, Michèle CRASTES, Loïc CHANU, Christine SINQUIN, 
Jérôme BLIGUET, Sylvie FOUCHER, Marie-France COSTANTINI, Mohamed ALI, Maryline 
PERROT, Bernard VAILLANT, Patricia SÉJOURNÉ et 3 membres de la minorité (Gildas LE 
MEILLAT, Vincent LE LOUËT et Marie-Gwenaëlle BOUREAU). 
Conformément aux textes, ce comité consultatif sera ouvert aux citoyens de la commune. Pour y 
participer, il conviendra de se faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie et de demander son 
inscription à cette instance. 
Monsieur L’HONORÉ estime que l’idée de créer un comité consultatif de portée générale est une 
solution plus efficace que les instances proposées lors des mandats précédents. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier, en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- émet un avis favorable à la création d’un comité consultatif du dialogue citoyen tel que 
présenté ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

3-1) Commission communale des impôts directs : désignation des membres. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le point n°3 de l’article 1650 du Code général 
des impôts précise que la durée du mandat des membres de la Commission communale des impôts 
directs est la même que celle du mandat du conseil municipal et que de nouveaux commissaires 
doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils 
municipaux. 
Au regard de ces dispositions, il convient donc de se prononcer sur la nouvelle constitution de 
cette commission qui comporte, dans les communes de plus de 2 000 habitants, huit membres 
titulaires et autant de suppléants. Ces personnes sont désignées par le Directeur des services 
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fiscaux à partir d’une liste dressée par le conseil municipal et sur laquelle doit figurer deux fois 
plus de noms qu’en comporte la commission (soit 16 titulaires et 16 suppléants). 
Les commissaires doivent être de nationalité française, ou ressortissants d’un État membre de 
l’Union européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles 
des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et 
posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. 
Enfin, la désignation des commissaires et de leurs suppléants doit être effectuée de manière à ce 
que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d’habitation et à la 
cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, arrête la liste des membres de la Commission communale des impôts directs qui sera 
soumise au Directeur des services fiscaux de la manière suivante : 
 

 TITULAIRES SUPPLÉANTS 

1 Christine SINQUIN Nelly RUIZ 

2 Dominique VÉNÉREAU Camille DURAND 

3 Michèle PAULIAC Bernard VAILLANT 

4 Gilles THÉLOHAN Geneviève CHAUVET 

5 Maryline PERROT Alain GOUHIER 

6 Yannick GOURMELON Patricia SÉJOURNÉ 

7 Manuel LE NOUVEL René DAVID 

8 Frédéric L’HONORÉ Didier LEROY 

9 Sylvie FOUCHER Lydie ORCIL 

10 Jérôme BLIGUET Dominique BRIAND 

11 Martine LE CLAIRE Thierry RÉGIS 

12 Jean CRASTES Jacqueline AVERTY 

13 Madeleine DROUET Guy VERGEADE 

14 Alain VIAU Anne-Emmanuelle BAJARD 

15 Bertrand ROY Hervé GROLLIER 

16 Claire LEYZOUR Lili WILLEFERT 

 

3-2) Football club Basse-Loire : demande de subvention exceptionnelle. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ALI. 
Il indique à l’Assemblée que, dans le cadre de la fusion du Football club Brénnois-Boiséen et de 
l’Union sportive pellerinaise, les dirigeants du nouveau club (le Football club basse-Loire) 
souhaitent procéder au renouvellement de leurs équipements (maillots, shorts, …) pour les mettre 
aux couleurs de cette nouvelle association. 
En complément des démarches effectuées auprès de différents sponsors potentiels, il est demandé 
aux communes concernées (Brains, Le Pellerin et Saint-Jean-de-Boiseau) de bien vouloir participer 
à cet investissement par le biais du versement d’une subvention exceptionnelle. 
Au regard de ces éléments, il est donc proposé au Conseil municipal d’accorder au FCBL une 
subvention exceptionnelle de 800 €. 
Monsieur ALI précise que le budget prévu pour le renouvellement des tenues est estimé à 22 000 €. 
Les sponsors répondent plutôt positivement aux sollicitations du club ce qui permettra 
certainement d’équiper les seniors dès le mois de septembre. Le renouvellement se fera 
ultérieurement pour les autres équipes. 
D’autre part, le club envisage de découper la saison en trois périodes. D’août à octobre, utilisation 
des terrains de Saint-Jean-de-Boiseau et du Pellerin pour les matchs et les entrainements. De 
novembre à avril, utilisation exclusive des installations de Brains puis retour sur les terrains des 
deux autres communes après avril. 
Monsieur L’HONORÉ indique, qu’au-delà des éléments évoqués par Monsieur ALI, cette fusion 
permet de disposer aujourd’hui d’une équipe féminine de qualité. Il conviendra également de se 
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poser la question de la mutualisation des équipements et de la construction d’un deuxième terrain 
synthétique. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- autorise Monsieur le Maire à verser au Football club basse-Loire une subvention 
exceptionnelle de 800 €, 
- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

3-3) Autorisation générale et permanente de poursuite accordée à la Trésorerie de Saint-
Herblain : validation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 
Elle indique au Conseil municipal que le recouvrement de certains titres de recettes émis par la 
commune nécessite parfois l’intervention du comptable public en particulier en cas de défaut 
de paiement des créanciers concernés. 
Dans ce contexte, le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de 
donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire, pour tous les actes de 
poursuite. 
Considérant que cette autorisation permanente donnée au comptable public pour effectuer ces 
démarches sans demander systématiquement l’autorisation de l’ordonnateur améliorera le 
recouvrement des recettes de la collectivité, il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir se 
prononcer sur ce point. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- autorise le comptable du Centre des finances publiques de Saint-Herblain à exécuter tous 
les actes de poursuites  subséquents envers les redevables défaillants, sans solliciter 
l’autorisation préalable de Monsieur le Maire et ce, pendant toute la durée du mandat, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

 

3-4) Admission en non-valeur : validation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 
Elle indique à l’Assemblée que le comptable du Trésor nous a fait part de son impossibilité de 
recouvrer trois (3) titres de recettes relatifs à diverses factures pour un montant total de 149,39 € 
suite à la décision de la commission de surendettement de Nantes d’ordonner l’effacement des 
dettes concernant Mme et M…. Il sollicite par conséquent leur admission en non-valeur. 
Cette procédure concerne les titres suivants : 

Année Titre Objet Nom Montant 

2017 T-180 Accueil de loisirs maternel Mme et M…………..… 36,39 € 

2017 T-181 Accueil de loisirs élémentaire Mme et M…………..… 32,06 € 

2017 T-182 Accueil périscolaire Mme et M…………..… 80,94 € 

   TOTAL 149,39 € 

 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 
- accepte d’admettre en non – valeur la somme figurant sur l’état dressé par le receveur de 
Saint-Herblain pour un montant total de 149,39 € dont le détail figure dans le tableau ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
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3-5) Salle festive Les Pierres-Blanches : demande de validation de nouvelles dispositions du 
règlement intérieur et de tarifs complémentaires. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 17 mai 2019, il avait été validé le 
règlement intérieur, les contrats d’utilisation et les tarifs de location de la salle festive Les Pierres-
Blanches. 
Après plusieurs mois de fonctionnement, il est proposé d’apporter quelques modifications aux 
conditions d’utilisation de ce bâtiment et aux tarifs applicables aux utilisateurs selon le détail 
suivant : 

 Dispositions actuelles Propositions 

Grande salle 
+ hall 

Location sur un créneau 
de 4 heures réservée 
uniquement aux 
Boiséens (200 €) 

Étendre cette possibilité aux particuliers hors 
commune (300 €). 
De plus, possibilité de louer, sur la même durée de 
4 heures, uniquement le hall pour 100 € (Boiséens) 
ou 150 € (hors commune) 

Gradins Mise à disposition 
gratuite aux associations 
communales en fonction 
des possibilités. 

Prestation facturée 75 € pour les associations 
communales au regard du temps nécessaire au 
montage et au démontage (2 agents x 3 heures). 
Extension de cette prestation aux associations 
extérieures ainsi qu’aux personnes morales 
boiséennes et extérieures au tarif de 150 €. 
Toutefois, la commune se réserve le droit de 
refuser la mise en place des gradins pour des 
raisons techniques ou de planning d’utilisation de 
la grande salle. 

Sécurité  Mise à jour des dispositions suite à l’évolution de 
la réglementation. 

Restauration Aucune précision Interdiction de cuisiner et/ou de réchauffer des 
aliments dans l’ensemble des locaux de l’espace 
festif à l’exception de l’espace traiteur. 

Barbecue Aucune précision Interdiction de mettre en place et d’utiliser des 
barbecues fonctionnant au bois ou au charbon de 
bois. Les barbecues autorisés doivent fonctionner 
exclusivement au gaz ou à l’électricité. Ils devront 
être installés à une distance minimale de 10 mètres 
de la façade sud du bâtiment. De plus, ils ne 
pourront pas être installés sous la terrasse couverte 
située au sud 

Sommeil Aucune précision Interdiction de dormir dans les locaux. 

 
Madame SINQUIN précise que la proposition de location du bar et/ou de la grande salle pour une 
durée limitée résulte de plusieurs demandes de familles qui souhaitaient disposer d’un espace 
pour se retrouver après une crémation ou une inhumation au cimetière métropolitain. Les salons 
de convivialité du crématorium ne répondent apparemment pas aux attentes des familles du fait 
de leur exiguïté. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- émet un avis favorable sur les nouvelles des conditions d’utilisation de la salle festive Les 
Pierres Blanches détaillées dans le tableau ci-dessus, 
- décide de les intégrer au règlement intérieur et aux contrats d’utilisation de cet équipement, 
- valide selon le détail ci-dessus les nouveaux tarifs liés aux modifications proposées, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
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3-6) Taxe de crémation : autorisation de mise en œuvre. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 
Elle informe l’Assemblée que l’article L 2223-22 du Code général des collectivités territoriales 
prévoit que les crémations peuvent donner lieu à la perception d’une taxe dont les tarifs sont votés 
par le Conseil municipal. 
Bien que la gestion du crématorium du pôle funéraire des Landes de la Prunière relève de la 
compétence de Nantes Métropole, la Préfecture, saisie sur ce point, précise que « rien ne semble 
s’opposer à l’institution de la taxe de crémation sur le territoire de la commune dès lors que le produit de 
cette taxe communale soit affecté aux frais d’obsèques des personnes indigentes ». 
Au regard de ces éléments, il est donc proposé la création d’une taxe communale de crémation qui 
s’établira à 45 € par crémation à compter du 10 juillet 2020. 
Madame SINQUIN précise que cette taxe est également perçue par les communes du département 
où un crématorium est implanté à savoir Nantes, Saint-Nazaire et Château-Thébaud. 

Monsieur LE LOUËT fait une déclaration (annexe n°4). 
Monsieur le Maire indique tout d’abord que cette taxe sera perçue par la commune. Quant au 
terme « indigent », il s’agit du mot généralement utilisé dans les textes et repris par la Préfecture 
dans son message. Enfin, il confirme que le principe général de non affectation des recettes 
publiques est la règle. Néanmoins, cette délibération a été prise conformément à la demande et aux 
instructions de la Préfecture. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- émet un avis favorable sur la création, à compter du 10 juillet 2020, d’une taxe communale 
de crémation pour chaque crémation opérée au crématorium du pôle funéraire des Landes de la 
Prunière, 
- décide de fixer le montant de cette taxe à 45,00 € par crémation, 
- précise que le produit de cette taxe sera affecté aux frais d’obsèques des personnes 
indigentes inhumées sur le territoire communal, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

 

3-7) Mobilier réformé des écoles : détermination du prix de vente. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 
Elle indique au Conseil municipal que, dans le cadre du renouvellement du mobilier des écoles, il 
est proposé de mettre en vente des tables, des chaises, des bureaux et d’autres équipements divers 
qui ne seront plus utilisés par les enseignants. 
Afin de pouvoir procéder à la cession de ce mobilier, il est proposé d’en fixer le prix de vente de la 
manière suivante : 

• Chaises jaunes 4 pieds (20) :  5,00 € 

• Supports vidéo (2) :  5,00 € 

• Meuble bas 3 étagères (1) :  5,00 € 

• Support TV 3 étagères à roulettes (1) :  10,00 € 

• Petits bureaux en bois (3) :  10,00 € 

• Armoire porte vitrée (1) :  10,00 € 

• Tables double avec assises stratifiées (18) :  20,00 € 

• Bureau informatique (2) :  25,00 € 

• Bureau informatique double séparable (1) :  50,00 € 

• Table double en bois avec banc (1) :  50,00 € 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- émet un avis favorable à la vente du mobilier scolaire présenté ci-dessus, 
- décide de fixer le prix des différents éléments tel que présenté ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
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4-1) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’attaché territorial à temps 
complet. 
Monsieur le Maire rappelle tout d’abord au Conseil municipal que l’agent occupant jusqu’à présent 
le poste de coordonnateur du service Enfance-jeunesse-éducation a quitté ses fonctions le 5 avril 
dernier  
Parallèlement, au regard de l’évolution des missions d’expertise et d’encadrement du poste de 
coordonnateur enfance-jeunesse-éducation et du développement des services en direction de la 
petite enfance et de l’enfance au sein de notre collectivité depuis plusieurs années, il est apparu 
opportun et justifié d’ouvrir ce poste aux agents de catégorie A. 
C’est pourquoi, afin de permettre le recrutement d’un agent sur le poste de responsable du service 
Enfance, jeunesse, éducation, il est proposé de modifier le tableau des effectifs en créant un poste 
d’attaché territorial à temps complet à compter du 1er août 2020. 
Monsieur L’HONORÉ indique qu’il convient d’être attentif à l’augmentation des charges de 
personnel induite par la création de plusieurs postes de catégorie A en quelques années. Il constate 
qu’il n’y avait qu’un seul cadre A en 2014 et qu’ils sont aujourd’hui 5. Il souhaite donc savoir ce qui 
justifie ce niveau de recrutement ? 
Monsieur le Maire rappelle tout d’abord qu’en 2008, il y avait déjà 4 agents de catégorie A dans les 
effectifs municipaux. Il y en avait donc au moins déjà 5 en 2014 et non 1. D’autre part, certains 
grades, comme les éducateurs de jeunes enfants ou les assistants sociaux-éducatifs ont été 
reclassés, par voie réglementaire, de la catégorie B à la catégorie A. Ces évolutions nous ont donc 
été imposées.  
Concernant cette délibération, le poste qu’il est proposé de créer est justifié par le niveau de 
technicité demandé, la diversité des missions exercées et le nombre important d’agents à encadrer. 
Le service Enfance, jeunesse, éducation est, en effet, le plus important en termes d’agents (plus 
de 50). Enfin, le budget communal est construit et géré avec une grande rigueur. L’évolution des 
dépenses liées aux charges de personnel est maîtrisée et les effectifs municipaux permettent 
uniquement aux services proposés à la population de fonctionner dans de bonnes conditions. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- décide de modifier le tableau des effectifs de la commune en créant, à compter du 1er août 
2020, un poste d’attaché territorial à temps complet, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

 

4-2) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants à 
temps complet. 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que l’évolution du fonctionnement du multi-
accueil municipal entraine un accroissement des missions de direction pour la responsable de la 
structure. 
Il est donc envisagé de recruter un éducateur de jeunes enfants territorial de 2ème classe à temps 
complet afin d’assurer les missions d’encadrement pédagogique des enfants et de l’équipe. 
Cette personne supplémentaire permettra également de réduire les remplacements lors de 
l’absence des agents au multi-accueil et d’améliorer la qualité du service offert aux familles en 
garantissant l’ouverture de la structure en cas d’absence non prévue du personnel. 
Au regard de ces éléments, il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs en créant un 
poste d’éducateur de jeunes enfants territorial 2ème classe à temps complet à compter du 1er août 
2020. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- décide de modifier le tableau des effectifs de la commune en créant, à compter du 1er août 
2020, un poste d’éducateur de jeunes enfants territorial 2ème classe à temps complet, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
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4-3) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’animateur territorial à temps 
complet. 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que le poste de responsable du pôle élémentaire 
(accueil périscolaire et centre de loisirs) est actuellement occupé par un agent de catégorie C, 
titulaire du grade d’adjoint territorial d’animation. 
Cet agent nous ayant fait savoir qu’il quitterait son poste fin septembre pour des raisons 
personnelles, et cet emploi ayant vocation à être pourvu par un agent de catégorie B, il est envisagé 
de créer un poste d’animateur territorial puisqu’aucun poste de ce niveau n’est actuellement 
vacant au tableau des effectifs de la commune. 
Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs en créant un poste d’animateur territorial à 
temps complet à compter du 1er août 2020. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :  

- décide de modifier le tableau des effectifs de la commune en créant, à compter du 1er août 
2020, un poste d’animateur territorial à temps complet, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

 

4-4) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint administratif principal 
de 2ème classe à temps complet. 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que l’agent affecté au poste d’assistant Ressources 
humaines a quitté ses fonctions début juin pour rejoindre une autre collectivité. 
Suite aux entretiens de recrutement conduits en vue de son remplacement, il est nécessaire de 
modifier le tableau des effectifs puisque la personne retenue ne possède pas le même grade. 
Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs en créant un poste d’adjoint administratif 
territorial principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er août 2020. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- décide de modifier le tableau des effectifs de la commune en créant, à compter du 1er août 
2020, un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps complet, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

4-5) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint technique à temps non 
complet. 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que l’agent affecté à l’entretien du complexe 
sportif des Genêts et au nettoyage de la vaisselle au restaurant scolaire a fait valoir ses droits à la 
retraite. 
Suite à la procédure de recrutement en vue de son remplacement, il est nécessaire de modifier le 
tableau des effectifs puisque la personne retenue ne possède pas le même grade. 
Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs en créant un poste d’adjoint technique 
territorial à temps non complet (142 heures par mois) à compter du 1er août 2020. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- décide de modifier le tableau des effectifs de la commune en créant, à compter du 1er août 
2020, un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet (142 heures par mois), 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

 

4-6) Recrutement de personnels contractuels pour un besoin saisonnier (accueils de loisirs Les 
Petites-Mains et Les Loupiots) – année scolaire 2020 / 2021 : autorisation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame BAJARD. 
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Elle rappelle au Conseil municipal que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, stipule dans son article 3-2° que 
« les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois 
non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée 
maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période 
de douze mois consécutifs. » 
Considérant qu’il convient de recruter, en complément du personnel titulaire, du personnel 
saisonnier pour respecter le taux d’encadrement des enfants accueillis dans les accueils de loisirs 
municipaux pendant les petites vacances scolaires au cours de l’année scolaire 2020-2021, il est 
donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que de 
besoin, au recrutement de personnel saisonnier correspondant dans les conditions suivantes : 

- Trois agents pour l’accueil de loisirs 6-14 ans Loupiots et préados dont l’effectif maximum peut 
être de 60 enfants et le taux d’encadrement légal d’un animateur pour 12 enfants. 
- Quatre agents pour l’accueil de loisirs 3-6 ans Petites-Mains dont l’effectif maximum est de 
48 enfants et le taux d’encadrement légal d’un animateur pour 8 enfants. 

Ces personnes seront recrutées au grade d’adjoint territorial d’animation pour un total de 38 jours 
sur les différentes périodes de vacances scolaires (10 jours à la Toussaint, 8 jours à Noël, 10 jours 
aux vacances d’hiver et 10 jours aux vacances de printemps). 
Chaque agent effectuera au maximum 10 heures par journée et bénéficiera d’un complément de 
3 heures par semaine pour la préparation et les bilans. Ces agents seront rémunérés sur la base du 
1er échelon du grade d’adjoint territorial d’animation (échelle C1, indice brut 350). 
Les horaires de travail seront définis avant chaque période de vacances scolaires en fonction des 
effectifs d’enfants inscrits à la journée et à la demi-journée. 
Au regard de ces éléments, il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer 
sur ce point. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- décide de créer les postes d’agents contractuels saisonniers selon le détail présenté ci-
dessus, 
- autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement du personnel 
contractuel selon le détail ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

 

4-7) Recrutement de personnels contractuels pour un accroissement temporaire d’activité 
(accueils périscolaires et de loisirs, pause méridienne, services entretien et administratifs) – 
année scolaire 2020 / 2021 : autorisation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 
Elle rappelle au Conseil municipal que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, stipule dans son article 3-1° que 
« les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois 
non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, pour une durée 
maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même 
période de dix-huit mois consécutifs. » 
Considérant la nécessité de disposer de personnel d’animation et d’entretien en nombre suffisant 
pour assurer l’accueil des enfants et l’entretien des locaux, en particulier lors de l’absence des 
personnels titulaires ainsi que de la nécessité de recruter ponctuellement du personnel en renfort 
pour les services administratifs, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire 
à procéder, en tant que de besoin, au recrutement de personnels contractuels selon le détail 
suivant : 

- un adjoint technique territorial, 
- un adjoint d’animation territorial, 
- un adjoint administratif territorial. 
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Ces agents seront recrutés pour un horaire mensuel maximal de 151,67 heures (temps complet) et 
seront rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 (indice brut 350) entre le 1er septembre 
2020 et le 31 août 2021. 
Les recrutements seront effectués ponctuellement selon les besoins des services concernés. 
Monsieur le Maire est chargé du recrutement des agents concernés et habilité à ce titre à signer les 
contrats d’engagement. 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- décide de créer les postes d’agents contractuels selon le détail présenté ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement du personnel 
contractuel selon le détail ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

 

4-8) Recrutement de personnels contractuels pour un accroissement temporaire d’activité 
(accueils périscolaires et de loisirs, pause méridienne, transport scolaire) – année scolaire 2020 / 
2021 : autorisation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 
Elle rappelle au Conseil municipal que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, stipule dans son article 3-1° que 
« les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois 
non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, pour une durée 
maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même 
période de dix-huit mois consécutifs. » 
Considérant la nécessité de disposer de personnel d’animation en nombre suffisant pour assurer 
l’encadrement des enfants pour les activités extra-scolaires (pause méridienne, transport scolaire, 
accueil périscolaire et accueil de loisirs), il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur 
le Maire à procéder, en tant que de besoin, au recrutement de personnels contractuels dont le détail 
des horaires annualisés est le suivant : 
18 postes d’adjoints d’animation territoriaux : 
- 28,00 heures par mois (4 agents) - 64,26 heures par mois 
- 40,93 heures par mois, - 83,37 heures par mois 
- 44,82 heures par mois, - 97,21 heures par mois 
- 47,39 heures par mois (3 agents), - 97,37 heures par mois 
- 49,71 heures par mois, - 108,51 heures par mois 
- 57,89 heures par mois (2 agents) - 128,07 heures par mois 
Un poste d’adjoint technique territorial à 68,94 heures par mois, 
Ces agents seront rémunérés du 28 août 2020 au 31 août 2021 sur la base du 1er échelon de l’échelle 
C1 (grades d’adjoint territorial d’animation ou grade d’adjoint technique territorial) et sur la base 
des temps de travail annualisés définis ci-dessus. 
Monsieur le Maire est chargé du recrutement des agents concernés et habilités à ce titre à signer les 
contrats d’engagement. 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 
- décide de créer les postes d’agents contractuels selon le détail présenté ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement des personnels 
contractuels selon le détail ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 
administratives, financières et techniques nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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4-9) Recrutement de personnels contractuels pour un besoin saisonnier pour le fonctionnement 
des centres de loisirs d’été : autorisation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame BAJARD. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, dans le cadre du fonctionnement des accueils de loisirs 
d’été, la commune doit assurer la préparation et le service des repas, ainsi que l’entretien des 
locaux utilisés. 
Au regard des dispositions de l’article 3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, il est donc proposé au Conseil 
municipal de créer deux postes d’agents contractuels saisonniers selon le détail suivant : 

- un poste d’adjoint technique territorial contractuel à temps complet pour la période du 
6 juillet 2020 au 28 août 2020 inclus, 
- un poste d’adjoint technique contractuel pour un temps de travail maximal de 35h00 
hebdomadaire pour la période du 6 juillet au 28 août 2020. Le recrutement sera validé en 
fonction des effectifs d’enfants inscrits, en particulier pour la période du 3 au 14 août 2020. 
Selon les exigences du protocole sanitaires en vigueur, le temps de travail hebdomadaire 
pourrait être fixé à 27 heures 30. 

Ces agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 (grade d’adjoint technique 
territorial) et sur la base des temps de travail définis ci-dessus. 
Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce point. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 
- décide de créer les postes d’agents contractuels selon le détail présenté ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement du personnel 
contractuel selon le détail ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
 

5-1) Nouveau groupe scolaire : création d’un comité consultatif. 
Monsieur le Maire indique que l’article L 2143-2 du Code général des collectivités territoriales 
donne la possibilité aux assemblées délibérantes de créer, sur tout problème d’intérêt communal, 
des comités consultatifs qui peuvent être composés de personnes non élues. 
Dans ce cadre et par délibération du 6 septembre 2019, il avait été mis en place un comité 
consultatif chargé de travailler sur le projet de nouveau groupe scolaire envisagé dans le secteur 
des Pierres-Blanches. Sa durée ne pouvant excéder la durée du mandat municipal au cours duquel 
il a été créé, ce comité consultatif a donc été automatiquement supprimé à l’occasion de 
l’installation des nouvelles équipes municipales le 18 mai dernier. 
Il est donc proposé à l’Assemblée de se prononcer à nouveau sur la création de ce comité 
consultatif dont les missions et la composition seront les mêmes que précédemment à savoir : 
- Monsieur le Maire. 
- 8 élus (7 du groupe majoritaire et 1 du groupe minoritaire). 
- L’inspecteur de l’Éducation nationale de circonscription. 
- Le.la directeur.trice de l’école élémentaire Robert-Badinter et un.e enseignant.e. 
- Le.la directeur.trice de l’école maternelle Émilienne-Leroux et un.e enseignant.e. 
- 3 représentants du CAPE (Conseil autonome des parents d’élèves). 
- Le.la president.e de l’Amicale laïque. 
- 1 représentant des Francas. 
- 1 personnalité qualifiée (Monsieur Claude LEROUX) 
- 7 agents communaux (Le directeur général des services, le responsable des services 
techniques, le responsable du service Enfance-jeunesse-éducation, les responsables des structures 
maternelles et élémentaires, le responsable du restaurant scolaire et une Atsem). 
Monsieur L’HONORÉ rappelle que les membres de son groupe n’étaient pas favorables à ce projet. 
Néanmoins, celui-ci ayant été indirectement validé par une majorité de Boiséennes et de Boiséens à 
l’issue des élections municipales, ils participeront à ce groupe de travail. Par contre, il aurait 
souhaité que son groupe soit représenté par au moins deux élus. Cette proposition n’ayant pas été 
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retenue par Monsieur le Maire, il indique qu’il y aura donc bien un représentant de son groupe au 
sein de cette instance mais qu’il pourra varier en fonction de la disponibilité de chacun. 
L’invitation sera donc envoyée à Monsieur L’HONORÉ qui se chargera de la transmettre à l’un de 
ses représentant à la commission Enfance, jeunesse, à savoir Monsieur LE MEILLAT, Monsieur 
GAILLET ou lui-même. 
Monsieur le Maire rappelle que ce groupe de travail avait été constitué dans le mandat précédent 
et qu’il ne souhaitait effectivement pas en changer la configuration au cours de cette mandature. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier, en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide : 

- de créer un comité consultatif Nouveau Groupe scolaire, 
- de fixer sa composition tel que définie ci-dessus, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

5-2) Maintenance de l’ascenseur de l’école Robert-Badinter : autorisation de signer le 
renouvellement du contrat. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 7 mai 2015, il avait été signé un contrat 
de maintenance et d’entretien pour l’ascenseur de l’école Robert-Badinter avec l’entreprise qui en a 
assuré la fourniture et la pose. 
Ce contrat arrivant prochainement à échéance, il est proposé de signer, avec la société OTIS, 
titulaire du marché initial, un nouveau contrat de maintenance d’une durée de trois ans à compter 
du 1er septembre 2020. 
Le montant annuel de la redevance s’élève à 1 226,64 € TTC et sera révisé tous les ans selon la 
formule figurant au contrat. 
Compte tenu de ces éléments, il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce 
point. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- émet un avis favorable sur les termes et les conditions du contrat de maintenance proposé 
par l’entreprise OTIS pour l’ascenseur de l’école élémentaire Robert-Badinter, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires 
à la bonne exécution de cette délibération et en particulier à signer le présent contrat. 
 

5-3) Contrat de maintenance des défibrillateurs : autorisation de signer l’avenant n°3. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 
Elle rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 12 mai 2016, il avait été autorisé la signature, 
avec la société SCHILLER, d’un contrat de maintenance pour les défibrillateurs équipant les 
bâtiments communaux pour une durée maximum de 5 ans à compter du 6 juillet 2016. 
La signature d’un premier avenant a été autorisée par délibération du 4 juillet 2019 pour équiper la 
salle festive. Un second avenant a également été validé lors du conseil municipal du 31 janvier 2020 
suite à l’installation d’un défibrillateur à l’église. 
La réglementation imposant la présence de défibrillateurs dans la totalité des ERP à partir de 2022, 
il est donc proposé d’en équiper les deux écoles publiques ainsi que la médiathèque et d’intégrer 
ces nouveaux équipements au contrat de maintenance et d’assistance actuel. 
Le montant annuel du contrat de maintenance passe donc de 730,20 € HT à 1 095,30 € HT sans 
modification de sa durée initiale. 
Il est donc demandé à l’Assemblée de valider cette proposition. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- approuve le projet d’avenant n°3 au contrat de maintenance et d’assistance des 
défibrillateurs conclu avec la société SCHILLER tel que présenté ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires 
à l’exécution de cette délibération notamment à signer le présent avenant. 
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6-1) Contrôle règlementaire des bâtiments et équipements communaux : autorisation de signer 
un avenant au contrat. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 15 septembre 2017, il avait été autorisé 
la signature, avec l’entreprise DEKRA, d’un contrat relatif au contrôle réglementaire des bâtiments 
et équipements communaux pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018. 
Un premier avenant à ce contrat a été validé par délibération du 5 décembre 2019 pour y intégrer 
les équipements techniques de la salle festive. 
Il est proposé aujourd’hui la signature d’un nouvel avenant permettant d’intégrer au contrat les 
équipements suivants : 

Équipement Périodicité du contrôle Coût 

Bras hydraulique équipant 
un véhicule municipal 

semestriel 78,00 € HT (par visite) 

Harnais de protection pour 
les agents municipaux (x3) 

annuel 14,00 € HT (l’unité) 

 

La durée du contrat initial n’est pas modifiée. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- émet un avis favorable à la signature d’un avenant au contrat relatif aux contrôles 
réglementaires des bâtiments et des équipements communaux signé en 2017 avec la société 
DEKRA selon le détail ci-dessus. 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération et notamment à signer l’avenant correspondant. 
-  

7-1) Convention d’occupation du domaine privé de la commune : autorisation de signature. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame FOUCHER. 
Elle indique au Conseil municipal que, dans le cadre de l’animation estivale proposée par 
l’association La Déhale sur le site du Pré-Commun, il convient de formaliser l’occupation de cet 
espace appartenant au domaine privé de la commune par la signature d’une convention. 
Celle-ci autoriserait donc l’utilisation d’une partie de la parcelle AH 26 et l’installation 
d’équipements démontables tels qu’une terrasse, des sanitaires, une scène, un accès au chaland, … 
Cette convention serait signée pour la période du 6 juillet 2020 au 31 décembre 2022 moyennant le 
paiement d’une redevance annuelle de 50 €. 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- émet un avis favorable sur le principe et le contenu de la convention d’occupation du 
domaine public concernant la parcelle AH 26 à intervenir avec l’association La Déhale, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires 
à l’exécution de cette délibération et notamment à signer la présente convention. 

 

7-2) Contrat de dératisation : autorisation de signature. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 20 octobre 2017, il avait été autorisé la 
signature d’un contrat de trois ans avec la société ÉCOLAB PEST FRANCE concernant des actions 
préventives et curatives de dératisation aux abords des ruisseaux de la commune et dans certains 
bâtiments communaux. 
Le contrat arrivant prochainement à son terme, il est proposé la signature d’un nouveau contrat 
avec la société ÉCOLAB PEST FRANCE selon les mêmes caractéristiques techniques et sur les 
mêmes sites que le précédent. Cette prestation sera assurée pendant trois ans à compter du 
1er janvier 2021 moyennant le versement d’une prestation forfaitaire annuelle de 1 211,82 € TTC 
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dont le montant sera réévalué chaque année selon la variation du coût horaire ouvrier dans le 
secteur tertiaire. 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point. 
Monsieur L’HONORÉ s’interroge sur la cohérence de cette délibération avec celle qui suit puisque 
les produits utilisés pour la dératisation sont tout autant toxiques pour l’environnement et l’être 
humain que les produits phytosanitaires de synthèse. 
Monsieur le Maire propose effectivement de contacter la société ÉCOLAB PEST France pour voir si 
elle peut proposer des alternatives à l’utilisation des produits chimiques. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 22 voix 
pour et 7 contre (les membres du groupe Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-
Boiseau et Monsieur MOYON) : 

- émet un avis favorable sur le projet de contrat proposé par la société ÉCOLAB PEST 
FRANCE concernant des actions préventives et curatives de dératisation aux abords des 
ruisseaux de la commune et dans certains bâtiments communaux selon les conditions 
évoquées ci-dessus. 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération et notamment à signer le contrat présenté ci-dessus. 

 

7-3) Vœu relatif à l’interdiction des produits phytosanitaires sur la commune : adoption. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur VAILLANT. 
Dans le cadre de la protection sanitaire de la population, de la qualité de l’environnement et de la 
préservation de la biodiversité, il propose à l’Assemblée d’adopter un vœu relatif à l’interdiction 
de certains pesticides, insecticides et fongicides sur le territoire de la commune. 
En effet : 
le Maire peut intervenir, alors même qu’une autre autorité est compétente, lorsqu’un péril 
imminent justifie cette intervention. Ce péril existe localement puisque « dans un contexte où les 
connaissances et expertises scientifiques sont désormais largement diffusées et accessibles, il ne saurait être 
sérieusement contesté que les produits phytopharmaceutiques constituent un danger grave pour les 
populations exposées » (Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067) ; 
considérant que Madame la juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
(ordonnances 1912597 et 1912600 du 8 novembre 2019) a reconnu la légitimité des arrêtés de la ville 
de Gennevilliers interdisant l’utilisation de pesticides pour l’entretien de certains espaces sur son 
territoire et de la ville de Sceaux interdisant l’utilisation du glyphosate et autres substances 
chimiques utilisées pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles sur son territoire 
jusqu’à nouvel ordre ; 
considérant la reconnaissance par le Tribunal administratif de Lyon (TA Lyon 15 janvier 2019, n° 
1704067) que le glyphosate est probablement cancérigène, ; 
Considérant que, dès 2015, le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC) a classé le 
glyphosate comme cancérigène probable pour l’homme, 
considérant que, selon le registre R-nano mis en place par les articles R 523-12 à D 523-22 du Code 
de l’environnement, de nombreux produits phytosanitaires à usage agricole se sont vus adjoindre, 
dans leur composition, des nanoparticules dont les caractéristiques de taille et de surface 
permettent aux produits de pénétrer au cœur des cellules des plantes qui sont des eucaryotes, tout 
comme celles des êtres humains ; 
considérant que la Commission européenne, d’après le rapport du comité d’experts chargé de la 
révision du Règlement européen REACH adopté à l’unanimité les 25 et 26 avril 2018, reconnait que 
l’évaluation des effets toxiques et écotoxiques des nanoparticules doit faire l’objet d'une 
méthodologie particulière, différente des évaluations faites jusqu'ici pour les substances à l’échelle 
macrométrique ; 
considérant que des centaines de publications scientifiques attestent des impacts néfastes des 
insecticides de la famille des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de la biodiversité 
(espèces aquatiques, oiseaux, etc.) ; 
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considérant que le Gouvernement s’est contenté de lancer, en 2018, un plan de sortie du glyphosate 
dans les trois ans qui, de plus, est en retard sur son calendrier d’application sans pour autant 
l’interdire par voie législative ; 
considérant que l’établissement de la Charte départementale, visée à l’article 83 de la loi n° 2018-
938 du 30 octobre 2018, devant formaliser les mesures de protection des personnes habitant à 
proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique, a été 
reportée en l’état à 2020 ; 
considérant qu’il appartient dès lors au titulaire du pouvoir réglementaire municipal de police 
sanitaire de prendre les mesures permettant d’agir immédiatement en faveur de la nécessaire 
protection de toutes les personnes vulnérables de la commune et particulièrement les riverains de 
parcelles agricoles, non prévue par les dispositifs en vigueur. 
 
En conséquence, le Maire de Saint-Jean-de-Boiseau propose par ce vœu à l’ensemble des élus du 
Conseil municipal de prendre un arrêté interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires de 
synthèse sur le territoire communal de façon à éviter la diffusion de composants à risque 
comprenant notamment des glyphosates, SDHI, diméthoate, pyréthrinoïdes, néonicotinoïdes… 
utilisés dans les herbicides, les insecticides et les fongicides. 
Cet interdit couvre donc tous les produits phytosanitaires présentant un risque pour la santé dont 
ceux intégrant des nanoparticules ou des composants identifiés comme étant des perturbateurs 
endocriniens ou reconnus potentiellement cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. 
Une tolérance sera admise pour les produits qualifiés à faible risque (dont les produits 
phytosanitaires naturels), ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique. 
Dans le même temps, Monsieur le Maire proposera aux habitants de la commune et aux acteurs du 
monde agricole, un travail de réflexion sur l’utilisation de produits phytosanitaires respectueux de 
l’environnement, de la biodiversité et de la santé. 

Madame LECOMTE fait une déclaration (annexe n°5). 
En réponse à cette intervention, Monsieur CHANU confirme le fait que ce vœu est avant tout une 
déclaration politique d’intention et de prise de position plutôt qu’une liste d’actions concrètes ; il 
s’agit ici de fixer un cap, d’engager une démarche à long terme et de réfléchir, ensemble, aux 
mesures à prendre. 
Monsieur VAILLANT confirme ces propos et indique qu’il s’agit aujourd’hui d’affirmer un 
principe de précaution général et de fixer les bases d’une démarche durable. 
Monsieur le Maire réaffirme le caractère politique de ce vœu et rappelle qu’il a souhaité le partager 
avec l’ensemble des élus du conseil municipal pour lui donner plus de poids et de valeur alors 
qu’il aurait pu prendre un simple arrêté. Il insiste sur son caractère informatif, formatif, éducatif et 
collaboratif car il ne s’agit pas de stigmatiser ou de punir les utilisateurs des produits concernés 
mais de travailler avec eux sur une évolution possible, raisonnable et étalée dans le temps, de leurs 
pratiques. Ce travail se fera également avec l’appui de partenaires tels que la Chambre 
d’agriculture ou Nantes Métropole qui développent, chacun dans leurs champs d’intervention, des 
actions convergentes dans ce domaine (Plan alimentaire de territoire pour Nantes Métropole ou 
Agro-écologie pour la Chambre d’agriculture par exemple). Il s’agit également d’envoyer un 
message clair à nos concitoyens sur les engagements que nous prenons en matière 
d’environnement et éventuellement de mettre en valeur des pratiques exemplaires présentes sur 
notre commune par le biais, en particulier, de nos maraîchers bio. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- émet un avis favorable sur les termes du vœu présenté ci-dessus, 
- autorise Monsieur le de prendre un arrêté interdisant l’utilisation des produits 
phytosanitaires de synthèse sur le territoire communal, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

 

7-4) Cession d’un terrain rue du Landas : autorisation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 2 juillet 2020 

Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 15 mai 2020, il avait été autorisé la cession 
de la parcelle AO 117, située rue du Landas, à Madame Laurie HENAFF et Monsieur Jessy ROBIN. 
Ces derniers ayant finalement renoncé à cette acquisition, le notaire du Pellerin nous a informés, 
après la clôture de l’ordre du jour de ce conseil municipal, que de nouveaux acheteurs s’étaient fait 
connaître. 
Afin de ne pas retarder la vente de cette parcelle, il est donc proposé de rajouter ce point à l’ordre 
du jour et de se prononcer sur la délibération suivante : 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que, suite au désistement de Madame Laurie 
HENAFF et Monsieur Jessy ROBIN autorisés à acquérir la parcelle AO 117 par délibération du 
15 mai 2020, il est envisagé de procéder de nouveau à la cession de cette parcelle selon les 
modalités suivantes : 

Propriétaire Référence parcelle Superficie 
Zonage 

PLU 
Montant 

transaction 
Objet de l’opération 

Commune de 
Saint-Jean-de-

Boiseau 

AO 117 – Lot B - Rue 
du Landas 

235 m² UMa 

80 000 € TTC 
(dont TVA de 20% 

à la charge de la 
commune) 

Division parcellaire pour 
réaliser une habitation 

L’opération envisagée sur cette parcelle étant conforme aux orientations définies par la commune, 
il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à engager les 
procédures de transfert de propriété concernant cette parcelle au profit de Madame Émilie 
LEFORT et de Monsieur Sébastien LIGNEAU demeurant 2, route de Vertou à Château-Thébaud. 
Monsieur L’HONORÉ rappelle que les membres du groupe Un nouveau souffle pour bien vivre à 
Saint-Jean-de-Boiseau sont opposés au découpage de ce foncier à des fins d’habitat. Ils 
s’abstiendront donc sur ce point. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 23 voix 
pour et 6 abstentions (les membres du groupe Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-
Boiseau) : 
- accepte le principe et les conditions de la transaction concernant la cession de la parcelle 
AO 117 - Lot B à Madame Émilie LEFORT et de Monsieur Sébastien LIGNEAU selon le détail 
figurant dans le tableau ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer, le moment venu, toutes les 
démarches et à signer tous les documents relatifs à cette transaction. 
 

Informations diverses. 
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu les : 
- Vendredi 11 septembre 2020 à 20h00. 
- Vendredi 16 octobre 2020 à 20h00. 
- Vendredi 4 décembre 2020 à 20h00. 
 
La prochaine commission des Finances se tiendra le : 
- Mercredi 18 novembre 2020 à 8h30. 
 
 
La séance est levée à 23 h 00. 
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