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CONSEIL MUNICIPAL du 29 janvier 2021 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 

 
➢ Approbation du procès-verbal du 3 décembre 2020. 
 
1) Informations : 

1-1) Emprunts. 

1-2) IRL 2020. 

 
2) ➢ Comités consultatifs : 

2-1) Présentation des rapports d’activité 2020. 

 
3) ➢ Finances : 

3-1) Budget 2021 : débat d’orientation budgétaire. 

3-2) Présentation de la liste des marchés supérieurs à 25 000 € HT conclus en 2020. 

3-3) Versement de subventions par anticipation : autorisation. 

 

4) ➢ Ressources humaines : 
4-1) Tableau des effectifs : suppression de postes. 

4-2) Protection sociale complémentaire en prévoyance : révision du montant de la participation 

employeur. 

4-3) Médiation préalable obligatoire : autorisation de poursuivre l’expérimentation en signant 

l’avenant à la convention avec le Centre de gestion de Loire-Atlantique. 

4-4) RIFSEEP : autorisation et détermination des modalités de mise en œuvre. 

 

5) ➢ Bâtiments communaux : 
5-1) Maison de la petite enfance : autorisation de signer les marchés de travaux. 

 

6) ➢ Intercommunalité : 
6-1) Convention relative au Conseil en énergie partagé : autorisation de signature. 

 

7) ➢ Urbanisme, affaires foncières : 
7-1) État 2020 des déclarations d’intention d’aliéner : présentation. 

7-2) Bilan 2020 des cessions et acquisitions immobilières. 

 

8) ➢ Question orale 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2021 

 

COMPTE-RENDU 
 

 

 

 

 

Monsieur le Maire a 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 Présent 
Marie-France COSTANTINI Présente 
François BLANCHARD Présent 
Sylvie FOUCHER Présente 
Mohamed ALI Présente 
Marthe BRIAND Présente 
Dominique VÉNÉREAU Présent 
Patricia SÉJOURNÉ Présente 
Vivien GOUERY Présent 
Maryline PERROT Présente 
Bernard VAILLANT Présent 
Véronique KIRION-CHAPELIÈRE Absente 
François GUIHO Présent à compter du point 4-4) 
Martine LE CLAIRE Présente 
Michaël MOURRAIN Présent 
Geneviève CHAUVET Présente 
Simon MOYON Absent 
Anne-Emmanuelle BAJARD Présente 
Philippe JOSEPH Présent 
Marie-Gwenaëlle BOUREAU Présente 
Gildas LE MEILLAT Absent 
Agnès LECOMTE Présente 
Vincent LE LOUËT Présent 
Laurent GAILLET Présent 
Lili WILLEFERT Présente 

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, il fait part des procurations qui lui ont été 

adressées : 
 Mme Véronique KIRION-CHAPELIÈRE à Mme Marie-France COSTANTINI. 
 M. François GUIHO à Mme Sylvie FOUCHER. 
 M. Gildas LE MEILLAT à M. Laurent GAILLET. 
 

Il est alors procédé à la désignation du secrétaire de séance. Monsieur le Maire propose que cette 
fonction soit assurée par Madame Martine LE CLAIRE. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
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Procès-verbal de la séance du 3 décembre 2020. 
 

Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la séance du 3 décembre 2020. 

Il est adopté à l’unanimité. 

1) Informations 
 

1-1) Emprunts 
Aucun emprunt n’a été réalisé depuis le conseil municipal du 3 décembre 2020. 
 

1-2) Indemnité représentative de logement des instituteurs 2020 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il appartient chaque année au Préfet de Loire-
Atlantique de fixer le montant départemental de l’indemnité représentative de logement (IRL) 
attribuée aux instituteurs après avis du conseil départemental de l’Éducation nationale et des 
conseils municipaux. 

Le montant de l’IRL, versée par le Centre national de la Fonction publique territoriale aux 
instituteurs non logés par la commune, est déterminé dans chaque département dans la limite 
du montant unitaire de la dotation spéciale instituteurs arrêté sur le plan national. 

Lors de sa séance du 1er décembre 2020, le Comité des finances locales a fixé ce montant 
unitaire à 2 808 € pour l’année 2020. 

Il est donc proposé par Monsieur le Préfet de fixer le montant de l’IRL à 2 246,40 € pour 
l’indemnité de base et 2 808 € pour l’indemnité majorée pour charges de famille (+ 25%). Ces 
montants sont inchangés depuis 2012. 

Comme les années précédentes, le paiement de cette indemnité est entièrement pris en charge 
par l’État. 

 
 

2-1) Présentation des rapports d’activité 2020 des comités consultatifs 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 33 du règlement intérieur du 
conseil municipal, les comités consultatifs créés par ce dernier doivent présenter un rapport 
d’activité annuel. 

L’année 2020 ayant été marquée par les élections municipales puis par la crise sanitaire liée à la 
Covid-19, aucun comité consultatif n’a pu se tenir au cours des huit premiers mois. 

D’autre part, le comité consultatif Dialogue citoyen, mis en place par délibération du 2 juillet 
2020, ne s’est pas réuni en 2020. 

Il invite donc le rapporteur du comité consultatif Nouveau Groupe scolaire à bien vouloir 
présenter au Conseil municipal son rapport d’activité pour l’année 2020. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport d’activités du comité consultatif Nouveau 
Groupe scolaire pour l’année 2020.  

 
3-1) Budget primitif 2021 : débat d’orientation budgétaire. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle rappelle au Conseil municipal qu’en application de l’article L 2312-1 du Code général des 
collectivités territoriales, il convient de procéder chaque année à l’organisation d’un débat 
d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget de la commune pour 
l’exercice en cours. 

De plus, avant l’examen du budget primitif, l’exécutif des communes de plus de 3 500 habitants, 
des EPCI qui comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants, des départements, 
des régions et des métropoles, doit présenter à son assemblée délibérante un rapport d’orientation 
budgétaire comprenant notamment : 
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• les orientations budgétaires de la collectivité pour l’année en cours, 

• la structure et la gestion de la dette, 

• les objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de 
financement, 

• les engagements pluriannuels envisagés pour les collectivités concernées. 

Dans ce contexte, après avoir évoqué les tendances générales de l’environnement économique et 
financier puis les dispositions de la loi de finances 2021 ayant une incidence sur les budgets des 
collectivités locales, il sera présenté les éléments qui serviront de base à l’élaboration du budget 
primitif 2021. 

Le contexte économique et financier. 

Après une chute record de l’activité économique mondiale au premier semestre due à la 
pandémie de la Covid-19, les déconfinements progressifs du début de l’été se sont traduits 
mécaniquement par de forts rebonds au 3ème trimestre, l’activité restant toutefois en retrait par 
rapport à la fin de l’année 2019. Suite à l’accélération de la propagation de l’épidémie à partir de la 
fin de l’été, la population mondiale est confrontée depuis l’automne à une 2ème vague de 
contaminations, conduisant à une réintroduction progressive des mesures restrictives qui 
devraient peser sur l’activité au 4ème trimestre, non évaluée à ce jour. 

Concernant la zone Euro, après une chute importante du PIB due aux restrictions et 
confinements instaurés de mars à mai dans la plupart des pays, l’activité a fortement progressé cet 
été, passant de - 11,8 % au 2ème trimestre 2020 (comparé à la même période de 2019) à + 12,7 % au 
3ème trimestre. Pour autant, l’activité demeure en retrait de plus de 4 % (4,3%) par rapport à fin 
2019, les secteurs tels que les services de transports, de restauration et d’hébergement demeurant 
durablement affectés. Les pays plus touristiques (Espagne, France, Italie) souffrent également 
davantage que ceux disposant de secteurs manufacturiers importants comme l’Allemagne. La 2ème 
vague de l’épidémie qui frappe actuellement l’Europe devrait impacter l’activité de la zone Euro au 
4ème trimestre dans une moindre mesure, les gouvernements tentant de minimiser l’impact 
économique notamment en maintenant les écoles ouvertes et en préservant certains secteurs 
d’activité (construction). 

Au-delà des plans d’urgence nationaux, le soutien massif des institutions supranationales 
devrait atténuer les effets de la 2ème vague de la pandémie en zone Euro et contribuer à relancer 
l’économie une fois celle-ci maîtrisée. Au cours de l’été, les États membres de l’Union européenne 
se sont mis d'accord sur un important plan de relance de 750 milliards € en prêts et subventions, en 
plus du programme Sure (100 Mds €) destiné à soutenir les programmes de chômage de courte 
durée. De son côté, la Banque centrale européenne a réagi rapidement puisqu’elle a maintenu une 
politique monétaire très souple se traduisant par des taux d’intérêt très bas, permettant ainsi aux 
gouvernements de financer d’importants plans de relance par le biais du déficit public. Dans ce 
contexte d’incertitudes accrues, la croissance du PIB en zone Euro devrait chuter à environ – 8 % en 
2020 avant de rebondir à + 6 % en 2021 selon les dernières estimations. 

Après une progression de 1,50% en 2019, le produit intérieur brut de la France a reculé de 5,90% 
au premier trimestre 2020 et chuté de 13,70% au second trimestre suite au confinement national 
instauré du 17 mars au 11 mai derniers. L’activité économique française est repartie à la hausse au 
cours de l’été tout en restant inférieure de 4 % à son niveau d’avant crise. La croissance du PIB au 
3ème trimestre a ainsi atteint 18,2 % mais a reculé de 4,3 % sur les 4 derniers trimestres. Dans ce 
contexte incertain et selon les dernières estimations, la croissance française devrait chuter de  
- 10,30 % en 2020 avant de rebondir à 5,70 % en 2021. 

Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie est également visible. Au 3ème trimestre, le 
taux de chômage s’élevait de nouveau à 9 %. Il devrait culminer au-dessus de 11 % d’ici à la mi-
2021, et ce malgré le dispositif de financement du chômage partiel mis en place par le 
Gouvernement, pour diminuer ensuite et atteindre 8 % vers la fin de 2022. 

Depuis le début de la pandémie mondiale, l’inflation française a fortement baissé, passant de 
1,5 % en janvier 2020 à 0 % en septembre (sur 12 mois glissants), son plus bas niveau depuis mai 
2016, la chute des prix du pétrole étant largement à l’origine de la disparition de cette inflation. Au 
regard de la hausse attendue du chômage, l’inflation devrait rester faible un certain temps : après 
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1,1 % en 2019, l’inflation française devrait ainsi atteindre 0,5 % en moyenne en 2020 et demeurer à 
0,6 % en 2021. 

Enfin, le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020, tandis que la dette publique 
s’élèverait à 119,8 % du PIB alors que le gouvernement prévoyait, dans le projet de loi de finances 
2021 avant le nouveau confinement, une baisse du déficit public à 6,7 % et une dette publique à 
116,2 % du PIB. 

 
Le projet de loi de finances (PLF) 2021. 

Nous aborderons les principales dispositions du PLF 2021 en évoquant les éléments suivants : 

- la baisse des transferts financiers de l’État aux collectivités. 

- les concours financiers de l’État aux collectivités locales. 

- la hausse de la péréquation verticale. 

- les évolutions fiscales. 

• La baisse des transferts financiers : 
Ils atteignent 104,4 milliards d’€ dans le PLF 2021 à périmètre constant soit une 
diminution de 10% par rapport à la loi de finances initiale 2020 (116 milliards). Cette 
diminution est directement liée à la suppression des dégrèvements de la Taxe d’habitation 
(TH) pour 13 Milliards d’€ puisqu’en 2021, le produit de la TH est affecté au budget de 
l’État et le bloc communal est compensé par de nouvelles ressources fiscales. 

 

Transferts financiers aux collectivités locales : 104,4 (*) 

Fiscalité transférée : - 37,4 Ressources régionales liées à l’apprentissage : - 0,8 

Solde : 66,2 

 
 
 
 

Transferts financiers hors fiscalité et apprentissage : 66,2 

Subventions autres 

ministères : - 4,7 
Dégrèvements législatifs : - 9 Amendes de police : -0,6 

Solde :51,9 
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Concours financiers de l’État aux collectivités territoriales (CT) : 51,9 

Prélèvements sur recettes : - 43,2 
Mission « relations avec 

les CT » : - 4 
TVA des Régions : - 4,7 

Dont :  

DGF = 26,756. 

FCTVA = 6,546. 

DCRTP = 2,905. 

Exonérations fiscales = 0,54. 

Soutien exceptionnel de l’État 

au bloc communal suite aux 

pertes de recettes fiscales 

pendant la crise sanitaire = 0,430. 

Réduction de 50% des valeurs 

locatives des établissements 

industriels = 3,290. 

Dont : 

DGD = 1,546. 

DETR = 1,046. 

DSIL = 0,57. 

DGE départale = 0,212. 

 
DGD : Dotation générale de 

décentralisation. 

DETR : Dotation d’équipement 

des territoires ruraux. 

DSIL : Dotation de soutien à 

l’investissement local. 

DGE : Dotation globale 

d’équipement. 

 

(*) Tous les montants sont en milliard d’euros 

 

• Les concours financiers de l’État aux collectivités locales : 
La 2ème composante des transferts financiers de l’État concerne les concours financiers 
versés aux collectivités locales. Ils s’élèvent à 51,9 milliards d’€ en 2021 contre 49,1 en 2020 
(+ 5,70%). Au sein de cette enveloppe, les crédits consacrés à la Dotation globale de 
fonctionnement constituent la majeure partie des prélèvements sur recettes (c’est-à-dire un 
montant déterminé de recettes de l’État rétrocédé aux collectivités territoriales en vue de 
couvrir des charges leur incombant). L’enveloppe de la DGF est ainsi fixée à 
26,756 milliards d’€ soit à un niveau quasiment équivalent à celui de 2020. Le montant de 
notre DGF ne devrait donc pas beaucoup évoluer cette année et se situer autour de 
770 000 €. La dotation au titre du Fonds de compensation de la TVA est, quant à elle, en 
hausse de 546 millions d’€ (+ 9,10%) pour atteindre 6,546 milliards d’€ en 2021 grâce à une 
bonne reprise de l’investissement local depuis 2017. On peut souligner à cet effet le rôle 
spécifique du secteur public territorial qui est un des grands acteurs de l’investissement 
public puisqu’il y contribue à hauteur de 55 %. Il est précisé ici qu’après deux reports dans 
les lois de finances initiales précédentes, l’article 57 du projet de loi de finances 2021 
planifie la mise en œuvre de l’automatisation du FCTVA dès 2021. Le FCTVA ne sera 
donc plus versé à partir d’un état déclaratif mais en fonction de l’imputation comptable 
des dépenses mandatées par les communes. 
Enfin, deux nouveaux prélèvements font leur apparition. Le 1er pour soutenir le bloc 
communal confronté aux pertes de recettes liées à la crise sanitaire à hauteur de 
430 millions, et le second pour compenser la révision des valeurs locatives des locaux 
industriels. Les compensations d’exonérations de fiscalité locale, quant à elles, chutent de 
2,433 à 0,54 milliard (- 80 %) du fait de la mise en place de la réforme fiscale dès 2021 et 
par conséquent de l’arrêt de la prise en charge par l’État du dégrèvement de la TH. 

 
• La hausse de la péréquation verticale : 

Concernant la péréquation verticale, destinée à venir en aide aux collectivités les plus 
fragiles, sa progression se fera sur un rythme identique à celui de 2020 puisque 
l’enveloppe regroupant la Dotation de solidarité urbaine (DSU) et la Dotation de solidarité 
rurale (DSR) progresse de 180 millions d’€. 

• Les évolutions fiscales : 
La suppression de la taxe d’habitation (TH) : En 2021, la réforme de la taxe d’habitation 
entre dans un second cycle. Après l’exonération progressive pour 80% des foyers engagée 
depuis 2018, commence désormais l’exonération des 20% de contribuables restants. 
Comme lors de la première phase d’exonération, ce cycle s’étend sur 3 ans : 30% de 
réduction en 2021, 65% en 2022 puis 100%, autrement dit exonération totale de TH pour 
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tous les contribuables sur la résidence principale, en 2023. De plus, en 2021 et en 2022, la 
taxe d’habitation sur les résidences principales due au titre de ces deux années sera perçue 
directement par l’État. 

La taxe foncière : L’année 2021 est marquée par l’entrée en vigueur de la réforme de la 
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) détaillée dans le rapport d’orientation 
budgétaire 2020 présenté au conseil municipal du 31 janvier 2020 et développée dans le 
chapitre suivant. 

La taxe de crémation : Après la suppression de 26 taxes à faible rendement (rendement 
annuel inférieur à 150 millions d’€) en 2019 et 18 en 2020, l’État poursuit sa démarche avec 
la disparition de 7 autres taxes en 2021 dont la taxe de crémation instituée sur la commune 
par délibération du 2 juillet 2020. La perte de recettes pour les collectivités territoriales 
concernées (soit environ 14 000 € pour la commune depuis le mois d’août) sera compensée 
par la majoration, à due concurrence, de la Dotation globale de fonctionnement. 

 
Les premiers éléments du budget primitif 2021 

Si la période 2013 – 2018 a été marquée par une forte diminution de l’ensemble des dotations en 
provenance de l’État, en particulier la Dotation globale de fonctionnement (DGF) qui a perdu 
23,40% de sa valeur en 5 ans soit une perte cumulée de recettes pour la commune de près de 
762 000 €, nous connaissons depuis 2019 une légère progression de celles-ci. 

De ce fait, malgré la complexité des clés de répartition des dotations qui rendent leurs 
estimations difficiles et au regard des éléments développés précédemment, nous établirons les 
montants prévisionnels 2021 de la manière suivante : 

- DGF : 770 000 € (+ 1,30% par rapport à 2020). 

- DSR (Dotation de solidarité rurale) : 91 000 € (+ 1,10% par rapport à 2020). 

- DNP (Dotation nationale de péréquation) : 65 000 € (idem 2020). 

En matière de fiscalité locale, le produit effectivement réalisé en 2020 a été supérieur de 16 810 € 
à celui prévu au budget primitif soit un montant global de 2 189 810 €. 

D’autre part, comme évoqué précédemment, l’année 2021 marque la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales dans les budgets communaux. En compensation, chaque 
commune se verra transférer le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) appliqué sur son territoire. Le taux de référence de TFPB pour 2021 sera ainsi égal à la 
somme du taux communal (27,80%) et du taux départemental (15%) de 2020 soit 42,80% pour 
Saint-Jean-de-Boiseau. Les communes conserveront leur pouvoir de taux sur cette nouvelle 
référence dès 2021. Parallèlement, afin de garantir aux contribuables que le transfert de la part 
départementale de TFPB aux communes n’entraînera pour eux ni une hausse, ni une baisse de leur 
cotisation, la loi prévoit un mécanisme de correction des bases. Une base communale de référence 
sera donc calculée par les services fiscaux au titre de 2021. 

De plus, afin de garantir à chaque collectivité un produit identique à celui perçu en 2020, il sera 
mis en place un coefficient correcteur calculé de la manière suivante (les montants sont donnés à 
titre d’exemple) : 

 

Avant la réforme Après la réforme 

Produit de la TH 

sur les 

résidences 

principales (taux 

2017, bases et 

compensations 

2020) 

(1) 

Produit de la 

TFPB 

communale 

(bases et 

taux 2020) 

 

(2) 

Produit 

global 

 

 

 

 

(1+2) 

Produit de la 

TFPB 

départementale 

transféré à la 

commune (bases 

et taux 2020) 

(3) 

Produit cumulé de 

la TFPB 

communale et 

départementale 

 

 

(2+3) 

Coefficient 

correcteur 

(4) 

= 

 

 

(1+2)/(2+3) 

Produit de la 

TFPB après 

application du 

coefficient 

 

 

(2+3) x (4) 

1 000 000 € 800 000 € 1 800 000 € 600 000 € 1 400 000 € 1,2857143 1 800 000 € 
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Ce coefficient correcteur, dont la valeur restera identique d’une année sur l’autre, s’appliquera 
ensuite chaque année au produit communal de la TFPB. 

Il est précisé enfin que les communes continueront à percevoir la TH sur les résidences 
secondaires, les locaux meublés et les logements vacants. Celle-ci sera calculée sur la base du taux 
de TH 2020 qui restera figé jusqu’en 2023. 

D’une manière générale, le produit de la fiscalité locale ne devrait donc pas évoluer entre 2020 et 
2021 à bases et taux constants. Toutefois, au regard de la progression probable du nombre de 
logements (+0,30%) et de la revalorisation prévisionnelle des valeurs locatives dont le montant sera 
celui de l’inflation (soit environ + 0,50%), le produit fiscal attendu sera établi sur la base d’une 
progression de 0,80% en 2021 soit une plus-value d’environ 17 500 € à taux constants. 

En matière de charges de personnel, les premières estimations pour 2021 font apparaître une 
augmentation de la rémunération du personnel titulaire de 57 600 € par rapport au budget primitif 
et décision modificative 2020 (1 285 100 € contre 1 227 500 €) justifiée principalement par les 
éléments suivants : 

- La prise en compte, en année pleine, de recrutements intervenus en cours d’année pour 
assurer le remplacement d’agents ayant quitté la collectivité et dont le recrutement est 
intervenu ultérieurement au départ de ces derniers (responsable enfance, jeunesse et 
éducation, assistante RH, agent des services techniques, …) entrainant de ce fait, sur 
l’exercice 2020, des périodes ou ces postes n’ont pas été rémunérés. 

- La reprise à temps complet d’un agent ayant bénéficié d’un congé parental suite à un 
congé maternité. 

- La prise en compte des effets de la dernière phase du dispositif « parcours professionnel, 
carrière et rémunération » (PPCR), de l’augmentation de l’indice minimum de traitement 
(330 au lieu de 327) et de l’effet annuel et récurrent du GVT pour un montant global de 
près de 31 000 €. 

- La majoration de la participation de la commune aux assurances prévoyance souscrites 
par les agents, cette participation passant de 12 € à 15 € par mois (+ 2 000 €). 

Le montant prévisionnel de la rémunération des agents non titulaires est estimé à 438 050 € 
(dont 3 200 € pour les GUSO) soit une progression de 58 850 € par rapport au budget primitif et 
décision modificative 2020. Cette progression résulte notamment de quatre éléments : 

- La situation particulière de l’année 2020 au cours de laquelle les services liés à l’activité 
scolaire (accueils périscolaires et de loisirs, restaurant scolaire et multi-accueil), qui 
constitue le plus fort du contingent d’agents non titulaires, ont été fortement perturbés et 
ont nécessité beaucoup moins de remplacements que lors d’une année classique, même 
si les contrats annualisés ont tous été honorés. De ce fait, si l’on compare l’estimation 
2021 au réalisé 2019, l’évolution se réduit à 26 950 €. 

- Le recrutement de deux agents au multi-accueil en août et octobre 2020 suite au projet 
d’extension des horaires d’ouverture de la structure. Il est à noter que ces postes sont en 
grande partie financée par la CAF mais que cette recette n’apparaît pas au chapitre 012. 

- Le recrutement en novembre 2020 de la nouvelle responsable des structures élémentaires 
en remplacement d’un agent titulaire. 

- Pour compenser ces charges supplémentaires, il convient également de noter la 
titularisation d’un agent contractuel chargé de l’entretien des bâtiments communaux et 
la fin d’un contrat de remplacement d’une éducatrice de jeunes enfants en arrêt maladie 
au multi-accueil. 

Les charges, quant à elles, progressent de 49 000 € par rapport au total budgété 2020 (708 900 € 
contre 660 000 €) du fait des principaux éléments suivants : 

- Effet mécanique de l’augmentation de la rémunération des agents présentée ci-dessus. 

- Majoration de la cotisation de la médecine du travail du Centre de gestion (de 0,30% à 
0,51%). 
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- Suppression de la cotisation de la médecine du travail du Centre de gestion (0,30%) sur 
9 mois en 2020 (12 mois prévus en 2021) (soit environ 6 000 € de plus sur ces deux 
derniers points). 

- Suppression de la cotisation du CNFPT (0,90%) en novembre et décembre 2020 (12 mois 
prévus en 2021). 

Les dépenses de personnel, charges comprises, sont donc globalement estimées à 2 500 900 € soit 
une augmentation de 165 450 € (+ 7,08 %) par rapport au inscriptions budgétaires totales de 2020 
(2 335 450 €). 

La tarification des services proposés à la population progressera au maximum du montant de 
l’inflation constatée en 2020 si l’équilibre budgétaire 2021 le rend nécessaire. 

Concernant les subventions, il sera proposé de ne pas augmenter la valeur du point servant à 
calculer les subventions accordées aux associations soumises aux critères. 

Enfin, l’objectif de progression global des dépenses réelles de fonctionnement, hors charges de 
personnel, est limité au montant de l’inflation soit + 0,50 % pour l’année 2020. 

Concernant les dépenses d’investissement 2021, elles seront principalement marquées par : 

- La construction d’une Maison de la petite enfance qui intégrera le multi-accueil et des 
locaux pour le Relais assistantes maternelles. 

- La construction d’une salle de gymnastique / dojo au complexe sportif des Genêts. 

- La poursuite des études sur : 

o l’évolution du centre-bourg, 

o la construction d’un nouveau groupe scolaire aux Pierres-Blanches. 

- Le remboursement annuel du capital des emprunts pour 423 000 € (- 3,64% € par rapport 
à 2020). 

Pour financer ces investissements, une partie des recettes du budget 2021 est connue ou 
prévisible (les chiffres entre parenthèses correspondent à la variation par rapport à 2020) : 

- Éxcédent de fonctionnement capitalisé :  900 000 € (- 23 515 €) 

- FCTVA : 110 000 € (- 312 000 €) 

Au regard des éléments actuellement connus, le financement de l’investissement sera réalisé 
uniquement par les fonds propres de la commune et aucun emprunt nouveau n’est prévu à ce jour 
sur l’exercice 2021. 

Enfin, le montant de la dette communale s’élève à 4 050 342 € au 31 décembre 2020 et sa durée 
d’extinction (encours de la dette / épargne brute) est de 3,69 années. 

Le graphique ci-dessous retrace l’évolution du capital restant dû et la durée d’extinction de la 
dette. Les données concernant 2021 sont des estimations et s’entendent sans emprunt nouveau et 
avec une épargne brute estimée à 990 000 € contre 1 100 000 € en 2020. 
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 Capital restant dû dont taux fixes dont taux variables 

31/12/2012 3 674 918 € 2 338 915 € 1 336 003 € 

31/12/2013 3 280 355 € 2 083 379 € 1 196 976 € 

31/12/2014 2 840 029 € 1 785 491 € 1 054 568 € 

31/12/2015 2 385 002 € 1 477 104 € 907 898 € 

31/12/2016 2 579 808 € 1 794 316 € 785 492 € 

31/12/2017 3 817 682 € 3 128 345 € 689 337 € 

31/12/2018 4 948 999 € 4 357 485 € 591 514 € 

31/12/2019 4 488 418 € 3 981 544 € 506 874 € 

31/12/2020 4 050 342 € 3 629 498 € 420 844 € 

 
Le montant estimé des intérêts d’emprunts qui seront payés en 2021 s’élève à 73 400 €  

(- 9 700 € par rapport à 2020) et la dette s’établira à 597,37 €/habitant en décembre 2021 contre 
682,34 € en 2020. 

Enfin, le graphique ci-dessous retrace l’évolution comparée de l’épargne brute, de l’épargne 

nette et de la dette par habitant sur les dix derniers exercices. Pour rappel, l’épargne brute de 2021 

a été estimée à 990 000 € et la population au 1er janvier 2022 à 6 200 habitants. 

 

 
 

L’épargne brute (ou autofinancement brut) correspond à la différence entre les dépenses et les recettes 
réelles de la section de fonctionnement y compris les intérêts de la dette. L’épargne brute constitue donc la 
ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de l’exercice. 

L’épargne nette correspond à l’épargne brute de laquelle ont été déduits les remboursements liés à la dette. 

 
 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité, prend acte de la tenue du Débat d’orientation budgétaire 2021. 
 

3-2) Présentation de la liste des marchés supérieurs à 25 000 € HT conclus en 2020. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle rappelle que, chaque année, au cours du premier trimestre, il est présenté au Conseil 
municipal la liste des marchés conclus l’année précédente. Cette publication répondait initialement 
à l’obligation inscrite à l’article 133 du Code des marchés publics et de son arrêté d’application du 
21 juillet 2011. 
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Le Code de la commande publique a supprimé cette disposition et l’a remplacé par l’obligation, 
pour l’acheteur public, d’offrir, sur son « profil acheteur », un accès libre, direct et complet aux 
données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 
40 000 € hors taxes (25 000 € jusqu’au 31 décembre 2019) en vertu des dispositions de l’article  
R 2196-1 du Code de la commande publique. 

Au regard de ces dispositions et par souci de transparence de l’achat public, il est proposé de 
maintenir cette présentation de la liste des marchés publics à l’Assemblée délibérante.  

Pour l’année 2020, ces marchés sont donc regroupés de la manière suivante : 

- de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT  (tous types de marchés) 

- de 90 000 € HT à 208 999,99 € HT (marchés de fournitures et de services) 

- de 90 000 € HT à 5 224 999,99 € HT (marchés de travaux) 

- 209 000 € HT et plus (marchés de fournitures et de services) 

- 5 225 000 € HT et plus (marchés de travaux) 
 

Les marchés supérieurs à 25 000 € HT conclus en 2020 sont présentés à l’annexe n°1. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- prend acte de la présentation des marchés supérieurs à 25 000 € HT conclus par la 
commune en 2020, 

- décide de publier la liste de ces marchés dans le registre des délibérations du Conseil 
municipal, dans le bulletin municipal, sur le site Internet de la commune et enfin de 
procéder à un affichage en Mairie. 

 

3-3) Versement de subventions par anticipation : autorisation. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle rappelle au Conseil municipal que chaque année, à l’occasion du vote du budget 
communal, des subventions de fonctionnement sont attribuées à divers organismes et 
associations. 

Toutefois, certains d’entre eux pouvant être confrontés à  des problèmes de trésorerie si la 
subvention est versée après le vote du budget (fixé au 25 mars 2021), il est proposé à 
l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à verser aux organismes et associations désignés ci -
dessous et uniquement en cas de besoin, une ou plusieurs avances de subvention pour un 
montant global qui ne pourra dépasser le plafond indiqué. 

Le tableau suivant présente le bénéficiaire de la subvention, le montant de la subvention 
qu’il a perçu en 2020 et le plafond maximum de l’avance pouvant être attribuée avant le vote 
du budget 2021 : 

 

Association ou 
organisme 

Subvention 2020 
Plafond autorisé de 

l’avance sur la 
subvention 2021 

École de musique 27 984,00 € 7 000,00 € 

RAM 40 284,36 € 14 000,00 € 

Caisse des écoles 62 000,00 € 6 000,00 € 

CCAS 9 000,00 € 5 000,00 € 

AJI 66 584,59 € 20 000,00 € 

OGEC 57 219,93 € 22 000,00 € 

 

Il est donc proposé à l’Assemblée de se prononcer sur ce point.  
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- autorise Monsieur le Maire à verser aux associations et organismes désignés dans le 
tableau ci-dessus, et uniquement en cas de besoin, une ou plusieurs avances de 
subvention sur le budget 2021 pour un montant global qui ne pourra dépasser les 
plafonds indiqués, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 
administratifs, financiers et techniques relatifs à ces versements. 

 

4-1) Tableau des effectifs : suppression de postes 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que, suite aux différentes évolutions de 
carrière du personnel municipal, un certain nombre de postes, qui avaient été créés au sein du 
tableau des effectifs, sont aujourd’hui devenus inutiles. 

C’est pourquoi, afin que le tableau des effectifs de la commune reflète au plus près la réalité des 
emplois communaux pourvus, il est proposé de supprimer huit postes selon le détail suivant : 

 

POSTES SUPPRIMÉS Quotité horaire Motifs 

1 poste d'adjoint technique territorial 
principal 1ère classe 

temps non complet 
(142h00/mois) 

retraite (remplacement par autre grade) 

1 poste d'adjoint technique territorial 
principal 2ème classe 

temps complet disponibilité (remplacement par autre grade) 

1 poste adjoint d’animation territorial temps complet disponibilité (remplacement par autre grade) 

1 poste adjoint d’animation territorial 
temps non complet 

(143h00/mois) 
modification temps de travail à la demande de 
l’agent 

1 poste adjoint d’animation territorial 
temps non complet  

(134,73 h/mois) 
mutation (remplacement par autre grade) 

1 poste d’adjoint d’animation territorial 
temps non complet  

(149h30/mois) 
mutation (recrutement sur autre grade) 

1 poste d’adjoint administratif principal 
1ère classe 

temps complet mutation (remplacement sur autre grade) 

1 poste d’animateur principal 2ème classe temps complet disponibilité (remplacement par autre grade) 

 
Il est précisé que le Comité technique a émis un avis unanimement favorable (collèges des 

représentants de la collectivité et du personnel) à la suppression de ces postes lors de sa séance du 
30 novembre 2020. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de se prononcer sur ce point. 

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 supprimant, à compter du 
1er février 2021, les postes figurant 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. 

 
4-2) Protection sociale complémentaire en prévoyance : révision du montant de la participation 

employeur. 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que, conformément au décret n° 2011-1474 du 
8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, « les collectivités 
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territoriales et leurs établissements publics peuvent accorder leur participation au bénéfice de leurs agents, 
pour l’un ou l’autre des risques santé et prévoyance ou pour les deux ». 

Depuis 2013, la commune a signé une convention de participation pour la prévoyance avec 
Nantes Métropole et plusieurs communes membres de l’EPCI. Cette convention permet aux agents 
de bénéficier de prestations en cas de perte de salaire en raison de maladie ou d’invalidité. 

Afin d’améliorer la protection sociale des agents, le Conseil municipal, par délibération du 
12 octobre 2012, a validé la prise en charge d’une partie de la cotisation prévoyance des agents à 
hauteur de 12 € bruts par mois, avec un montant minimum restant à charge de l’agent de 2 € bruts. 

Le montant de l’adhésion à ce contrat ayant augmenté suite à son renouvellement au 1er janvier 
2020, il est donc proposé de revaloriser la participation de l’employeur à compter du 1er mars 2021 
et de la porter à 15 € brut par mois, avec un minimum à charge de l’agent inchangé de 2 €. 

Le Comité technique, réuni le 30 novembre 2020, a émis un avis unanimement favorable à cette 
disposition (avis des représentants du personnel et avis des représentants de la collectivité). 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 22 voix 
pour et 6 abstentions (groupe Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau) : 

- approuve la revalorisation  de la participation de l’employeur à la prévoyance de ses 
agents telle que définie ci-dessus, selon les modalités de la convention de participation, à 
compter du 1er mars 2021, 

- autorise l’inscription des sommes nécessaires au budget de la commune, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

4-3) Médiation préalable obligatoire : autorisation de poursuivre l’expérimentation et de signer 
l’avenant avec le Centre de gestion de Loire-Atlantique. 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que l’article 5 - IV de la loi 
n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle avait prévu, à 
titre expérimental pour une durée de quatre ans maximum, que les recours contentieux formés par 
les agents publics relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, à l’encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle, pouvaient faire 
l’objet d’une médiation préalable obligatoire (MPO). 

Dans la Fonction publique territoriale, la mission de MPO est assurée par les centres de gestion 
de la Fonction publique territoriale (CDG), sur la base des dispositions du 1er alinéa de l’article 25 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Le Centre de gestion de Loire Atlantique s’est porté candidat 
pour la mise en œuvre de cette expérimentation. 

Dans ce cadre, le Conseil municipal a validé l’adhésion de la commune à l’expérimentation le 
17 mai 2018, et la commune a signé la convention proposée par le Centre de gestion de Loire-
Atlantique sur la base du décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une 
procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de 
litiges sociaux. 

Initialement, le décret n°2018-101 prévoyait que la procédure d’expérimentation avait vocation à 
s’appliquer aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 2020 (date 
qui correspondait à la durée de quatre ans d’expérimentation telle que fixée par la loi n°2016-1547). 

Mais le décret n°2020-1303 du 27 octobre 2020 a reporté la date limite de l’expérimentation, en la 
fixant désormais au 31 décembre 2021, conformément à ce qu’avaient prévu les dispositions de 
l’article 34 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 
justice. 

Lors de sa séance du 15 décembre 2020, le conseil d’administration du Centre de gestion de 
Loire-Atlantique a pris acte du prolongement de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021 et a 
autorisé son Président à conclure un avenant pour chacune des conventions signées avec les 
167 collectivités ayant adhéré à la MPO. Cet avenant a simplement pour objet de modifier la date 
de fin de l’expérimentation dans la convention initiale, à l’exclusion de toute autre modification. 
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Au regard de ces éléments, il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d’autoriser la 
signature de cet avenant. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 22 voix 
pour et 6 abstentions (groupe Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau) : 

- émet un avis favorable sur les termes de l’avenant à la convention d’expérimentation de 
la médiation préalable obligatoire signée avec le Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale de Loire-Atlantique, afin de proroger ladite expérimentation 
jusqu’au 31 décembre 2021, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération et notamment à signer l’avenant. 

 

4-4) RIFSEEP : autorisation et détermination des modalités de mise en œuvre. 
 

Monsieur GUIHO entre en séance. 

Monsieur le Maire indique que, par délibération du 2 décembre 2016, modifiée par les 
délibérations du 18 octobre 2018, du 7 décembre 2018 et du 5 mars 2020, le Conseil municipal a mis 
en place le régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents de la commune. 

Il rappelle que ce dispositif comporte : 

- L’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise), part fixe versée mensuellement, 
dont le montant prend en compte les critères suivants :  

• les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage, 

• l’expertise, la technicité, les qualifications spécifiques, 

• les sujétions particulières ou contraintes. 

Le montant de l’IFSE est revu lors des changements de fonction ou de grade et au minimum 
tous les quatre ans. Cette révision n’implique pas obligatoirement une revalorisation du 
montant attribué. 
Pour chaque cadre d’emplois, des montants plafonds sont définis par arrêté ministériel. Les 
montants plafonds sont répartis par groupe de fonctions selon des critères de modulation. 

- Le CIA (complément indemnitaire annuel) : cette part variable est liée à l’engagement 
professionnel et à la manière de servir (appréciés lors de l’entretien professionnel). Le 
complément indemnitaire annuel peut varier entre 0 et 100% des montants plafonds fixés 
par la collectivité. 

Dans le cadre des dernières évolutions réglementaires concernant ce dispositif et en réponse aux 
récentes demandes du Trésorier, il est proposé d’adopter les nouvelles modalités du RIFSEEP dont 
les modifications, par rapport à la version antérieure, portent sur le complément indemnitaire 
annuel (CIA) et sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Les modalités 

d’application du régime indemnitaire sont présentées à l’annexe n°2. 

 

Conditions d’attribution du RIFSEEP aux agents de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau : 

Modalités d’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : 

L’IFSE est versée mensuellement selon les critères de modulation définis en annexe. Le Conseil 
municipal doit définir les montant maximaux attribués par groupe de fonctions, dans la limite 
des montants définis pour les corps de référence de l’État. 

Principes généraux de versement : 

- l’IFSE est versée mensuellement aux agents titulaires, stagiaires et contractuels dès lors qu’ils 
bénéficient d’un contrat d’au moins 3 mois consécutifs. 

- le montant de l’IFSE est versé au prorata du temps de travail de l’agent (temps non complet 
et temps partiel). Par exception à ce principe, la part sujétion transport scolaire est forfaitaire 
et ne sera donc pas proratisée selon le temps de travail. 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 29 janvier 2021 

- Le montant correspondant à la part grade reste acquis en totalité dès lors que l’agent est 
rémunéré et ce, quelle que soit sa situation (activité, congés, maladie, formation…). Le 
montant n’est pas réduit en cas de maladie. 

- Le montant des parts responsabilité et sujétion cesse d’être versé lorsque l’agent n’assure 
plus effectivement les fonctions ouvrant droit à ces primes pendant une période supérieure à 
sept jours consécutifs, à l’exception des périodes de congés annuels. 

Modalités d’attribution du complement indemnitaire annuel (CIA) : 

Le complément indemnitaire annuel est versé selon la valeur professionnelle appréciée lors de 
l’entretien professionnel annuel, dans la limite du plafond annuel. Le complément est versé en une 
seule fois et est formalisé par un arrêté individuel d’attribution. Le montant n’est pas reconduit 
automatiquement d’une année sur l’autre et peut varier entre 0% et 100% du plafond défini. 

Les montants plancher et plafond par groupe de fonctions sont présentés ci-dessous (montants 
annuels). Les critères de fonctions permettent de définir des sous-groupes, dont les montants sont 

présentées à l’annexe n°2. 

 

Groupe 
Cadres 

d’emplois 
concernés 

Critères de fonctions 

définissant des sous-
groupes pour l’IFSE 

Plancher et 
plafond de 

l’IFSE 
(montant 
annuel) 

Plafond 
du CIA 

(montant 
annuel) 

catégorie 

A 

Groupe 1 

Attaché 

 

Ingénieur 

 

Assistant socio-
éducatif 

 

Éducateur de 
Jeunes Enfants 

 

Grade : catégorie A 

 

Responsabilités : 

- niveau 2 : agent assurant 
effectivement la 
responsabilité d’un service 
et / ou l’encadrement 
hiérarchique de personnel. 

- niveau 3 : agent assurant la 
responsabilité d’un service 
et ayant une expertise dans 
les domaines des finances, 
ressources humaines, 
action sociale, action 
culturelle, urbanisme, 
action éducative et enfance, 
élections et funéraire, 
technique. 

- niveau 4 : Directeur 
général des services et 
directeur 

 

Sujétions : 

- régisseur (plusieurs niveau 
selon montants de régie) 

1 300 € - 4 500 € 1 375 € 
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Groupe 
Cadres 

d’emplois 
concernés 

Critères de fonctions 

définissant des sous-
groupes pour l’IFSE 

Plancher et 
plafond de 

l’IFSE 
(montant 
annuel) 

Plafond du 
CIA 

(montant 
annuel) 

Catégorie 

B 

Groupe 2 

Rédacteur 

 

Animateur 

 

Assistant de 
conservation du 
patrimoine et 
des 
bibliothèques 

 

Technicien 

Grade : catégorie B 

 

Responsabilités : 

- niveau 1 : direction 
adjointe de structure du 
service enfance-jeunesse-
éducation (périscolaire, 
ateliers, pause 
méridienne) 

- niveau 2 : agent assurant 
effectivement la 
responsabilité d’un 
service et / ou 
l’encadrement 
hiérarchique de 
personnel. 

- niveau 3 : agent assurant 
la responsabilité d’un 
service et ayant une 
expertise dans les 
domaines des finances, 
ressources humaines, 
action sociale, action 
culturelle, urbanisme, 
action éducative et 
enfance, élections et 
funéraire, technique. 

 

Sujétions : 

- régisseur (plusieurs 
niveau) 

- Pénibilité : cette 
indemnité est accordée 
aux agents travaillant 
régulièrement à 
l’extérieur et / ou 
assurant des missions 
demandant des efforts 
physiques importants et 
répétés.  

1 000 € - 4 500 € 1 125 € 
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Groupe 
Cadres 

d’emplois 
concernés 

Critères de fonctions 

définissant des sous-groupes 
pour l’IFSE 

Plancher 
et plafond 
de l’IFSE 
(montant 
annuel) 

Plafond 
du CIA 

(montant 
annuel) 

Catégorie 

C 

Groupe 3 

 

 

 

 

 

 

Adjoint 
administratif 

 

Adjoint 
technique 

 

Adjoint du 
patrimoine 

 

Adjoint 
d’animation 

 

ATSEM 

 

Auxiliaire de 
puériculture  

 

Agent de 
maîtrise 

 

Grade : catégorie C 

 

Responsabilités : 

- niveau 1 : direction adjointe de 
structure du service enfance-
jeunesse-éducation (périscolaire, 
ateliers, pause méridienne) 

- niveau 2 : agent assurant 
effectivement la responsabilité 
d’un service et / ou 
l’encadrement hiérarchique de 
personnel. 

- niveau 3 : agent assurant la 
responsabilité d’un service et 
ayant une expertise dans les 
domaines des finances, 
ressources humaines, action 
sociale, action culturelle, 
urbanisme, action éducative et 
enfance, élections et funéraire, 
technique. 

 

Sujétions : 

- régisseur (plusieurs niveau) 

- Pénibilité : cette indemnité est 
accordée aux agents travaillant 
régulièrement à l’extérieur et / 
ou assurant des missions 
demandant des efforts 
physiques importants et répétés.  

- Transport scolaire : cette 
indemnité est accordée aux 
agents qui assurent les missions 
de surveillance des enfants des 
transports scolaires. Ces 
missions impliquent des 
contraintes liées aux lieux de 
montée et descente du transport 
en début et fin de circuit. 

700 € - 
4 000 € 

1 000 € 

 

Les agents qui perçoivent actuellement un régime indemnitaire supérieur à celui de l’IFSE mise 
en place par la présente délibération bénéficient, à titre individuel et exceptionnel, du maintien de 
leur régime indemnitaire antérieur. Ces dispositions prennent fin au départ de la collectivité des 
agents concernés. 
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Le décret n°2020-182 du 27 février 2020 vise à permettre le déploiement du RIFSEEP pour les 
cadres d’emplois non éligibles, en l’absence de publication des arrêtés d’adhésion concernant les 
corps homologues de la Fonction publique d’État. L’ensemble des cadres d’emploi de la collectivité 
peut donc désormais prétendre au RIFSEEP. 

Le Comité technique, réuni le 30 novembre 2020, a émis un avis favorable aux évolutions du 
RIFSEEP (3 abstentions pour le collège des représentants du personnel et avis favorable unanime 
pour le collège des représentants de la collectivité). 

Indemnités horaires pour travaux supplementaires (IHTS) : 

Conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires peuvent être versées pour la réalisation effective d’heures supplémentaires à la 
demande de l’autorité territoriale. Les heures rémunérées peuvent être majorées pour les heures de 
nuit, de dimanche et de jour férié. 

Ces indemnités peuvent être versées à tous les agents occupant des emplois de catégorie C et de 
catégorie B, titulaires, stagiaires et contractuels. 

La liste des emplois concernés est la suivante (le décret relatif au statut particulier du cadre 
d’emploi est indiqué entre parenthèse) : 

- cadre d’emplois des techniciens territoriaux (décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010). 

- cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (décret n°2012-924 du 30 juillet 2012). 

- cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (décret n°2011-
1642 du 23 novembre 2011). 

- cadre d’emplois des animateurs territoriaux (décret n°2011-558 du 20 mai 2011). 

- cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux (décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006). 

- cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006). 

- cadre d’emplois des adjoint d’animation territoriaux (décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006). 

- cadre d’emplois des adjoints du patrimoine territoriaux (décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006). 

- cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux (décret n°92-865 du 28 août 1992). 

- cadre d’emplois des ATSEM (décret n°92-850 du 28 août 1992). 

- cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux (décret n°88-547 du 06 mai 1988). 

La présente délibération s’appliquera à compter du 1er mars 2021. Elle annule et remplace les 
dispositions des délibérations des 2 décembre 2016, 18 octobre 2018, 7 décembre 2018 et 5 mars 
2020. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 22 voix 
pour et 6 abstentions (groupe Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau) : 

- émet un avis favorable sur le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel et ses modalités d’application, 
ainsi que le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires tels que 
présentés ci-dessus à compter du 1er mars 2021,  

- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération, en particulier à fixer par arrêté individuel les montants perçu par 
chaque agent. 

 

5-1) Maison de la petite enfance : autorisation de signer les marchés de travaux. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 

Elle indique au Conseil municipal qu’une procédure d’appel d’offres ouvert a été engagée dans 
le cadre du projet de construction d’une Maison de la petite enfance. Une annonce a été publiée à 
cet effet le 27 août 2020 dans le journal Ouest-France et sur le site Internet La centrale des marchés. 
Elle a fait l’objet d’une modification le 25 septembre 2020 sur les mêmes supports. 
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À l’issue des réunions de la commission d’appel d’offres (CAO) des 23 novembre 2020 et 
20 janvier 2021, des réponses ont été obtenues pour l’ensemble des lots. 

Après analyse de celles-ci, la CAO propose de valider les offres suivantes (prix HT) : 

Lot 1 PIGEON TP (terrassement – VRD – aménagements extérieurs) 142 648,00 € 

Lot 2 FL Construction (gros œuvre) 99 672,75 € 

Lot 3 LCA (charpente – ossature bois – bardage – menuiseries extérieures – isolation pare 

vapeur - étanchéité) 483 241,06 € 

Lot 4 PINARD (Cloisons – doublage - plafonds) 119 572,83 € 

Lot 5 Menuiseries Sainte-Anne (menuiseries intérieures - agencement) 115 996,14 € 

Lot 6 Infructueux  

Lot 7 Volume et Couleurs (peinture intérieure – nettoyage de mise en service) 17 200,00 € 

Lot 8 LUCATHERMY (électricité – courants forts et faibles) 54 567,02 € 

Lot 9 FORCENERGIE (plomberie – ventilation - chauffage) 104 790,42 € 

   
 TOTAL du marché 1 137 688,22 € 

 
Afin de pouvoir débuter les travaux dans les meilleurs délais, il est donc proposé au Conseil 

municipal d’autoriser la signature de ces marchés. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- autorise Monsieur le Maire à signer, avec les entreprises désignées ci-dessus et pour les 
montants mentionnés, les marchés relatifs aux travaux de construction d’une maison de la 
petite enfance, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 

 
6-1) Convention relative au Conseil en énergie partagé : autorisation de signature. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il indique au Conseil municipal que, lors de sa séance du 26 juin 2017, le Conseil métropolitain 
de Nantes Métropole a validé l’engagement d’une démarche de mutualisation d’un Conseil en 
énergie partagée dans l’objectif d’améliorer l’efficacité énergétique et le développement des 
énergies renouvelables du patrimoine public des communes qui, de par leur taille, ne disposent 
pas des moyens techniques et financiers suffisants pour recruter du personnel spécialisé dans ce 
domaine. 

Le Conseil en énergie partagé (CEP) consiste à mutualiser les compétences d’un technicien 
« énergie » entre plusieurs communes de moins de 10 000 habitants afin de mettre en place et de 
pérenniser une gestion économe des bâtiments et des véhicules municipaux. L’évaluation de ce 
dispositif, menée en 2014, a par ailleurs mis en évidence des gains de 15% d’énergie sans travaux 
de rénovation importants, soit une baisse sensible de la facture énergétique des communes 
adhérentes à ce dispositif. 

Les missions générales du CEP s’articulent autour de quatre volets : 
- établir un bilan énergétique de la collectivité sur trois ans, 
- réaliser une analyse des bâtiments communaux, 
- accompagner les projets sur le volet énergie, 
- proposer des animations et des actions de sensibilisation. 
-  
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Le financement de ce dispositif est assuré de la manière suivante : 
- ADEME : 31,60% 
- Nantes Métropole : 34,20% 
- Communes : 34,20% soit une participation prévisionnelle de 1 673 € pour notre commune en 

2021. 
À ce jour, les treize communes de Nantes Métropole éligibles bénéficient de ce dispositif ou 

envisagent d’y adhérer en 2021. 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé à l’Assemblée d’autoriser la signature de la 
convention d’adhésion au Conseil en énergie partagé proposée par Nantes Métropole. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- émet un avis favorable sur le principe d’une adhésion de la commune au dispositif de 
Conseil en énergie partagé proposé par Nantes Métropole, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer, le moment venu, toutes les 
démarches nécessaires à la bonne exécution de cette délibération et notamment à signer 
la convention. 

 
7-1) État 2020 des déclarations d’intention d’aliéner : présentation. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il rappelle que, dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée par délibération du 27 mai 
2020, il convient de présenter chaque année à l’Assemblée délibérante un état des déclarations 
d’intention d’aliéner (DIA) dont la commune a été destinataire. 

Le tableau récapitulatif pour 2020 a été préalablement envoyé aux membres du conseil 
municipal et mis à disposition pour consultation dans la salle du conseil municipal. Il figure 

également à l’annexe n°3 du présent procès-verbal. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de la présentation de l’état des déclarations d’intention d’aliéner de l’année 
2020. 

 
7-2) Bilan 2020 des acquisitions et des cessions immobilières : présentation. 

 
Monsieur le Maire donne à Monsieur CHANU. 

Il rappelle au Conseil municipal qu’il convient chaque année de délibérer sur le bilan annuel des 
acquisitions et des cessions foncières. 

Pour l’année 2020, cet état se présente de la manière suivante : 
 

CESSIONS : 
 

Désignation du 
bien 

Localisation - 
Superficie 

Réf. Cadastrales - 
Zonage 

Identité de 
l’acquéreur 

Conditions de 
l’acquisition 

Montant de la 
transaction 

Terrain bâti 
Rue du Reverdy 

60 m² 

BC 112 

UMd1 
Mme JOLY Amiable 8 000,00 € 

Terrain non bâti 
Rue du Landas 

50 m² 

AO 120 

UMa 
M. RICHARD Amiable 9 600,00 € 

Terrain non bâti 
Rue du Landas 

235 m² 

AO 39p et 40p 

UMa 
Mme RIVAL Amiable 66 666,67 € 

Terrain non bâti 
Rue du Landas 

235 m² 

AO 38p et 39p 

UMa 
M. GENTET Amiable 66 666,67 € 
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ACQUISITIONS : 
 

Désignation du 
bien 

Localisation - 
Superficie 

Réf. Cadastrales - 
Zonage 

Identité du cédant Conditions de 
l’acquisition 

Montant de la 
transaction 

Terrain non bâti 
La Clavelière 

265 m² 

BB 72 

Nl 
M. PRAS Gilbert Amiable 795,00 € 

Terrain non bâti 

Impasse de la 
Poterie 

850 m² 

ZB 70 

Nf 

Mme BERTET 

Bernadette 
Amiable 391,00 € 

Terrain non bâti 
Le Landas 

195 m² 

AO 46p 

UMap 

Mme BERTET 

Bernadette 
Amiable 14 000,00 € 

Terrain non bâti 
La Clavelière 

215 m² 

BB 68 

Nl 
Consorts GUILLAUD Amiable 650,00 € 

Terrain non bâti 
La Chesnais 

8 102 m² 

AR 86 et 93 

2Au 

Consorts 

BOURMALO 
Amiable 4 051,00 € 

 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité, adopte le bilan des cessions et des acquisitions foncières de l’année 2020 tel que 
présenté ci-dessus. 

 
 

8) Question orale. 
 

Monsieur le Maire indique avoir reçu une question orale de la part de Monsieur Gildas 
LE MEILLAT au nom de « Saint-Jean en mouvement ». En son absence, Monsieur LE LOUËT lit 
donc la déclaration suivante : 

« À l’attention de Monsieur le Maire, et des élus majoritaires. 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de la majorité, ma question 

concerne un sujet qui fait beaucoup parler sur Saint-Jean-de-Boiseau actuellement. Pour être précis, vous 
avez organisé une réunion d ’information concernant l’implantation d’un pylône de radio téléphonie sur le 
site de l’Higonière, cette réunion s’est déroulée le samedi 16 janvier, vous avez d’ailleurs distribué à cet effet 
un tract, à quelques riverains de la rue de la Rochelle, près du site d’implantation du futur pylône. Nous 
avons été informés de cette réunion, non pas par vous Monsieur le Mairie, mais par un des boiséen 
destinataire de ce flyer, le mardi, alors que je le rappelle cette réunion avait lieu quatre jours plus tard. Ce 
document nous a fortement déplu, car il induit le fait que nous étions, si ce n’est à l’initiative tout au moins 
associés à cette réunion, et même organisateurs. En effet, lorsque nous lisons « le conseil municipal vous 
invite à participer… », et plus loin, « en présence de représentants du conseil municipal… » vous imaginez 
bien notre étonnement ! De tels procédés sont inadmissibles, et scandaleux car nous faisons partie à part 
entière du conseil municipal, alors que c’est bien vous en tant que majorité actuelle qui avez invité les 
riverains à cette réunion d’information ! Comment si prendre autrement pour discréditer notre groupe 
minoritaire… Alors Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élu.es majoritaires, quelle a été votre 
intention pour procéder de la sorte ? » (sic). 

À la question de savoir quelles étaient les intentions du groupe majoritaire, Monsieur le Maire 
indique qu’il n’y en avait aucune. Monsieur CHANU, à l’occasion de la commission 
Environnement, cadre de vie, urbanisme, transition écologique et énergétique, développement 
économique et mobilités, a apporté des réponses à cette question que Madame BOUREAU avait 
bien voulu poser à cette occasion. 

Comme il l’est indiqué dans le compte-rendu de cette commission qui a été diffusé, Monsieur 
CHANU et Monsieur le Maire ont reconnu qu’il s’agissait d’une erreur et que les termes 
« municipalité » ou « exécutif communal » auraient été plus appropriés puisque c’était bien une 
décision de l’exécutif communal d’organiser cette réunion. 
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Monsieur le Maire prie donc les membres du groupe d’opposition de bien vouloir l’excuser de 
cette erreur puisqu’il ne s’agissait pas d’une intention délibérée de nuire à quiconque, ni en 
particulier au groupe minoritaire. Le terme « conseil municipal » figurait dans le projet de flyer qui 
nous a été soumis par Nantes Métropole et nous avons laissé glisser ce terme inapproprié dans son 
emploi dans le document qui a été distribué. 
 
 
 

Informations diverses. 
 

Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu : 

- Jeudi 25 mars 2021 à 20h00. 

- Vendredi 21 mai 2021 à 20h00. 

- Vendredi 2 juillet 2021 à 20h00. 
 

La prochaine commission des Finances se tiendra le mercredi 10 mars 2021 à 8h30. 
 

La séance est levée à 22 h 15. 
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