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CONSEIL MUNICIPAL du 5 juin 2020 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 
 

 
➢ Approbation du compte rendu du 27 mai 2020. 
 
1) ➢ Conseil municipal : 

1-1) Demande d’organiser la séance à huis clos. 

 
2) ➢ Informations : 

2-1) Emprunts. 

 
3) ➢ Commissions municipales : 

3-1) Principe de création des commissions municipales et détermination du nombre de 
membres. 

3-2) Désignation des membres de la commission Action sociale et solidarités. 
3-3) Désignation des membres de la commission Environnement, cadre de vie, urbanisme, 

transition écologique et énergétique, développement économique et mobilités. 
3-4) Désignation des membres de la commission Culture, animation, sport et vie associative. 
3-5) Désignation des membres de la commission Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, 

citoyenneté et prévention. 
3-6) Désignation des membres de la commission Finances et budget, affaires générales. 
3-7) Commission d’Appel d’offres : création et désignation des membres. 
 

4) ➢ Organismes extérieurs : 
4-1) Centre communal d’action sociale : détermination du nombre d’administrateurs. 
4-2) Centre communal d’action sociale : désignation des membres. 
4-3) Caisse des écoles : désignation des membres. 
4-4) Associations et organismes extérieurs : désignation des représentants communaux. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUIN 2020 

 

PROCÈS VERBAL 
 

 

 

 

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 Présent 
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 
Martine LE CLAIRE Présente 
Michaël MOURRAIN Présent 
Geneviève CHAUVET Présente 
Simon MOYON Présent 
Anne-Emmanuelle BAJARD Présente à compter du point 3-2) 
Philippe JOSEPH Présent 
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 : 
 Mme Véronique KIRION-CHAPELIÈRE  à M. Simon MOYON. 
 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 Marthe BRIAND. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
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Procès-verbal de la séance du 5 mars 2020 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 27 mai 2020. Il précise que le 

discours de Madame CHAUVET, celui qu’il a lui-même prononcé après son élection ainsi que les 

interventions de M. L’HONORÉ figurent à l’annexe n°1 du présent compte-rendu. 

Monsieur LE LOUËT lit une déclaration préparée par M. LE MEILLAT (voir annexe n°2). 
Monsieur le Maire demande à M. LE LOUËT de transmettre ses meilleurs vœux de prompt 

rétablissement à M. LE MEILLAT. 

Madame LECOMTE fait également une déclaration (voir annexe n°3). Monsieur le Maire prend 
acte des remarques formulées. 

Madame PERROT entre en séance. 
Aucune observation complémentaire n’étant formulée, le procès-verbal de cette séance est 

soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité. 
 

1-1) Demande d’organiser la séance à huis clos : autorisation. 
Au regard du contexte épidémiologique actuel et afin d’assurer la sécurité sanitaire des 

membres du conseil municipal, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée, conformément aux 
dispositions de l’article L 2121-18 du Code général des collectivités locales, de se prononcer sur la 
tenue de cette séance à huis clos. 

Monsieur LE LOUËT souhaite savoir pourquoi cette séance n’est pas retransmise comme l’a été 
le conseil municipal d’installation ? 

Monsieur le Maire indique en premier lieu qu’une séance à huis clos ne peut réglementairement 
pas faire l’objet d’une retransmission. D’autre part, il précise que le principe d’une diffusion 
systématique et en direct des séances du conseil municipal est à l’étude. 

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

- décide de se réunir et de délibérer à huis clos sur l’ensemble des questions inscrites à 
l’ordre du jour de la présente session, 

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

 

2) Informations 
2-1) Emprunts 

Aucun emprunt n’a été réalisé depuis le conseil municipal du 27 mai 2020. 
 

3-1) Principe de création des commissions municipales et détermination du nombre de membres 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que l’article L 2121-22 du Code général des 

collectivités territoriales (CGCT) permet au Conseil municipal de constituer des commissions 
d’instruction composées exclusivement de conseillers municipaux. Ces commissions municipales 
peuvent avoir un caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat. 

Il appartient donc au Conseil municipal de décider de la création de commissions, de fixer le 
nombre de conseillers dans chacune d’entre elles et de désigner leurs membres. 

De plus, dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes 
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 
l’expression pluraliste des élus siégeant à l’assemblée communale. Il est donc proposé de réserver 
au groupe d’opposition du conseil municipal trois sièges par commission. 

Enfin, il est rappelé que le Maire est membre et président de droit de toutes les commissions. 
Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se 

prononcer sur la création de 5 commissions municipales permanentes dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 

 

1) Commission Action sociale et solidarités : 14 membres. 
2) Commission Environnement, cadre de vie, urbanisme, transition écologique et 

énergétique, développement économique et mobilités : 14 membres. 
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3) Commission Culture, animation, sport et vie associative : 14 membres. 
4) Commission Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté et prévention : 

14 membres. 

5) Commission Finances et budget, affaires générales : 14 membres. 
Monsieur L’HONORÉ indique tout d’abord qu’il a été informé tardivement de l’augmentation 

du nombre de membres au sein des commissions et qu’il aurait souhaité que cette modification 
puisse être donnée lors du conseil municipal du 27 mai dernier. Il constate également que cette 
évolution implique que chaque conseiller de la majorité participe, en moyenne, à deux 
commissions alors que ce nombre est de trois pour la minorité. De même, il estime qu’il aurait été 
plus judicieux d’augmenter le nombre des commissions et de diminuer le nombre de participants 
au sein de chacune d’elle. En effet, la qualité des travaux n’est pas liée au nombre des participants 
mais aux participants eux-mêmes ainsi qu’à la manière dont sont conduits les débats. 

Il constate que la nature des commissions n’évolue pas beaucoup par rapport au mandat 
précédent si ce n’est l’apparition des notions « d’énergie » et de « développement durable » dont 
on ne peut que se féliciter. Par contre, il pense qu’il aurait été judicieux de créer deux autres 
commissions. La première sur la « démocratie participative » et la seconde sur la question de la 
« sécurité » puisque ce thème est souvent revenu dans les débats avec les habitants au cours de la 
campagne électorale. 

Concernant la question de la participation des citoyens à la vie démocratique, Monsieur le Maire 
indique que l’équipe majoritaire n’a pas souhaité appréhender cette question par le biais d’une 
commission dont les membres sont exclusivement des élus du conseil municipal mais plutôt en 
proposant la création d’un comité consultatif qui réunira à la fois des élus et des habitants de la 
commune. Ce comité consultatif sera mis en place dans les semaines à venir et son avis pourra être 
sollicité sur différents dossiers relatifs à la vie municipale. 

D’autre part, si les notions de sécurité et de tranquillité publique n’apparaissent effectivement 
pas de manière explicite dans l’intitulé des commissions qu’il est proposé de mettre en place, le 
groupe majoritaire a préféré les intégrer dans les commissions sous l’angle de la prévention et de 
l’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. 

Enfin, contrairement à ce qu’affirme Monsieur L’HONORÉ, le terme de « développement 
durable » figurait déjà dans l’intitulé d’une commission municipale au cours du mandat précédent. 

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

- émet un avis favorable à la création et à la composition des commissions tel que définies 
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. 

 
Madame BAJARD entre en séance. 
 

3-2) Désignation des membres de la commission Action sociale et solidarités. 
Monsieur le Maire rappelle tout d’abord à l’Assemblée que la commission Action sociale et 

solidarités est composée de 14 membres et que le groupe Un nouveau souffle pour bien vivre à 
Saint-Jean-de-Boiseau dispose de trois sièges au sein de cette commission. 

Après avoir sollicité les candidatures, Monsieur le Maire rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L 2121-21 du CGCT, le Conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne 
pas procéder au scrutin secret pour les nominations aux commissions, sauf disposition législative 
ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ce qui est le cas pour la désignation 
des membres du conseil d’administration du CCAS. 

Au regard de ces éléments, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de procéder aux 
différentes désignations à main levée. 

 
 Concernant la commission Action sociale et solidarités, il est donc proposé de se prononcer sur 

la composition suivante : 
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Liste Solidarité, développement, citoyenneté : 
- Mme Marie-France COSTANTINI 
- Mme Marthe BRIAND 
- Mme Patricia SÉJOURNÉ 
- Mme Véronique KIRION-CHAPELIÈRE 
- Mme Martine LE CLAIRE 
- Mme Geneviève CHAUVET 
- M. Simon MOYON 
- M. Philippe JOSEPH 
- Mme Sylvie FOUCHER 
- Mme Michèle CRASTES 
- M. Michaël MOURRAIN 

 
Liste Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau : 

- Mme Agnès LECOMTE 
- M. Vincent LE LOUËT 
- M. Gildas LE MEILLAT 

 
Ont obtenus, après dépouillement : 
- Mme Marie-France COSTANTINI 29 voix - M. Philippe JOSEPH 29 voix 
- Mme Marthe BRIAND 29 voix  - Mme Sylvie FOUCHER 29 voix 
- Mme Patricia SÉJOURNÉ 29 voix - Mme Michèle CRASTES 29 voix 
- Mme Véronique KIRION-CHAPELIÈRE 29 voix - M. Michaël MOURRAIN 29 voix 
- Mme Martine LE CLAIRE 29 voix - Mme Agnès LECOMTE 29 voix 
- Mme Geneviève CHAUVET 29 voix - M. Vincent LE LOUËT 29 voix 
- M. Simon MOYON 29 voix - M. Gildas LE MEILLAT 29 voix 

 
Le nombre de suffrages exprimés étant de 29 et la majorité absolue de 15, les conseillers 

municipaux désignés ci-dessus sont donc déclarés membres de la commission Action sociale et 
solidarités. 

Monsieur LE LOUËT regrette que la parité homme / femme ne soit pas respectée au sein de 
cette commission. 
 

3-3) Désignation des membres de la commission Environnement, cadre de vie, urbanisme, 
transition écologique et énergétique, développement économique et mobilités. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commission Environnement, cadre de vie, 
urbanisme, transition écologique et énergétique, développement économique et mobilités est 

composée de 14 membres et que le groupe Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-
Boiseau dispose de trois sièges au sein de cette commission. 

Après avoir sollicité les candidatures, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se 
prononcer, à main levée, sur la composition suivante : 

 
Liste Solidarité, développement, citoyenneté : 

- M. Loïc CHANU 
- M. Jérôme BLIGUET 
- Mme Christine SINQUIN 
- M. Dominique VENEREAU 
- Mme Patricia SÉJOURNÉ 
- M. Bernard VAILLANT 
- Mme Maryline PERROT 
- M. François GUIHO 
- Mme Anne-Emmanuelle BAJARD 
- M. Michaël MOURRAIN 
- M. Vivien GOUERY 
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Liste Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau : 
 - Mme Marie-Gwenaëlle BOUREAU 
 - M. Vincent LE LOUËT 
 - M. Laurent GAILLET 

 
Ont obtenus, après dépouillement : 

- M. Loïc CHANU 29 voix - M. François GUIHO 29 voix 
- M. Jérôme BLIGUET 29 voix  - Mme Anne-Emmanuelle BAJARD 29 voix 
- Mme Christine SINQUIN 29 voix - M. Michaël MOURRAIN 29 voix 
- M. Dominique VENEREAU 29 voix - M. Vivien GOUERY 29 voix 
- Mme Patricia SÉJOURNÉ 29 voix - Mme Marie-Gwenaëlle BOUREAU 29 voix 
- M. Bernard VAILLANT 29 voix - M. Vincent LE LOUËT 29 voix 
- Mme Maryline PERROT 29 voix - M. Laurent GAILLET 29 voix 

 
Le nombre de suffrages exprimés étant de 29 et la majorité absolue de 15, les conseillers 

municipaux désignés ci-dessus sont donc déclarés membres de la commission Environnement, 
cadre de vie, urbanisme, transition écologique et énergétique, développement économique et 
mobilités. 
 

3-4) Désignation des membres de la commission Culture, animation, sport et vie associative. 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commission Culture, animation, sport et vie 

associative est composée de 14 membres et que le groupe Un nouveau souffle pour bien vivre à 
Saint-Jean-de-Boiseau dispose de trois sièges au sein de cette commission. 

Après avoir sollicité les candidatures, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se 
prononcer, à main levée, sur la composition suivante : 

 
Liste Solidarité, développement, citoyenneté : 

- Mme Sylvie FOUCHER 
- M. Mohamed ALI 
- M. Vivien GOUERY 
- Mme Martine LE CLAIRE 
- M. Michaël MOURRAIN 
- M. François GUIHO 
- Mme Christine SINQUIN 
- Mme Geneviève CHAUVET 
- M. Bernard VAILLANT 
- M. Simon MOYON 
- Mme Maryline PERROT 
 

Liste « Un nouveau souffle pour bien vivre à  Saint-Jean-de-Boiseau » : 
 - M. Frédéric L’HONORÉ 
 - Mme Marie-Gwenaëlle BOUREAU 
 - Mme Agnès LECOMTE 

 
Ont obtenus, après dépouillement : 

- Mme Sylvie FOUCHER 29 voix - Mme Geneviève CHAUVET 29 voix 
- M. Mohamed ALI 29 voix  - M. Bernard VAILLANT 29 voix 
- M. Vivien GOUERY 29 voix - M. Simon MOYON 29 voix 
- Mme Martine LE CLAIRE 29 voix - Mme Maryline PERROT 29 voix 
- M. Michaël MOURRAIN 29 voix - M. Frédéric L’HONORÉ 29 voix 
- M. François GUIHO 29 voix - Mme Marie-Gwenaëlle BOUREAU 29 voix 
- Mme Christine SINQUIN 29 voix - Mme Agnès LECOMTE 29 voix 
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Le nombre de suffrages exprimés étant de 29 et la majorité absolue de 15, les conseillers 
municipaux désignés ci-dessus sont donc déclarés membres de la commission Culture, animation, 
sport et vie associative. 
 
 

3-5) Désignation des membres de la commission Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, 
citoyenneté et prévention. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commission Petite enfance, enfance, jeunesse, 

éducation, citoyenneté et prévention est composée de 14 membres et que le groupe Un nouveau 
souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau dispose de trois sièges au sein de cette commission. 

 
Après avoir sollicité les candidatures, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se 

prononcer, à main levée, sur la composition suivante : 
 
Liste Solidarité, développement, citoyenneté : 

- Mme Michèle CRASTES 
- Mme Marie-France COSTANTINI 
- M. François BLANCHARD 
- M. Mohamed ALI 
- Mme Marthe BRIAND 
- Mme Anne-Emmanuelle BAJARD 
- M. Philippe JOSEPH 
- M. Michaël MOURRAIN 
- Mme Véronique KIRION-CHAPELIÈRE 
- M. Vivien GOUERY 
- Mme Martine LE CLAIRE 
 

Liste « Un nouveau souffle pour bien vivre à  Saint-Jean-de-Boiseau » : 
 - M. Gildas LE MEILLAT 
 - M. Laurent GAILLET 
 - M. Frédéric L’HONORÉ 

 
Ont obtenus, après dépouillement : 

- Mme Michèle CRASTES 29 voix M. Michaël MOURRAIN 29 voix 
- Mme Marie-France COSTANTINI 29 voix Mme Véronique KIRION-CHAPELIÈRE 29 voix 
- M. François BLANCHARD 29 voix M. Vivien GOUERY 29 voix 
- M. Mohamed ALI 29 voix Mme Martine LE CLAIRE 29 voix 
- Mme Marthe BRIAND 29 voix M. Gildas LE MEILLAT 29 voix 
- Mme Anne-Emmanuelle BAJARD 29 voix M. Laurent GAILLET 29 voix 
- M. Philippe JOSEPH 29 voix M. Frédéric L’HONORÉ 29 voix 

 
Le nombre de suffrages exprimés étant de 29 et la majorité absolue de 15, les conseillers 

municipaux désignés ci-dessus sont donc déclarés membres de la commission Petite enfance, 
enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté et prévention. 
 
 

3-6) Désignation des membres de la commission Finances et budget, affaires générales. 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commission Finances et budget, affaires 

générales est composée de 14 membres et que le groupe Un nouveau souffle pour bien vivre à 
Saint-Jean-de-Boiseau dispose de trois sièges au sein de cette commission. 

Après avoir sollicité les candidatures, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se 
prononcer, à main levée, sur la composition suivante : 
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Liste Solidarité, développement, citoyenneté : 
- Mme Christine SINQUIN 
- Mme Michèle CRASTES 
- M. Loïc CHANU 
- M. Jérôme BLIGUET 
- Mme Marie-France COSTANTINI 
- M. François BLANCHARD 
- Mme Sylvie FOUCHER 
- M. Mohamed ALI 
- M. Dominique VÉNÉREAU 
- Mme Maryline PERROT 
- Mme Martine LE CLAIRE 
 

Liste Un nouveau souffle pour bien vivre à  Saint-Jean-de-Boiseau : 
 - M. Frédéric L’HONORÉ 
 - M. Laurent GAILLET 
 - Mme Agnès LECOMTE 

 
Ont obtenus, après dépouillement : 

- Mme Christine SINQUIN 29 voix M. Mohamed ALI 29 voix 
- Mme Michèle CRASTES 29 voix M. Dominique VÉNÉREAU 29 voix 
- M. Loïc CHANU 29 voix Mme Maryline PERROT 29 voix 
- M. Jérôme BLIGUET 29 voix Mme Martine LE CLAIRE 29 voix 
- Mme Marie-France COSTANTINI 29 voix M. Frédéric L’HONORÉ 29 voix 
- M. François BLANCHARD 29 voix M. Laurent GAILLET 29 voix 
- Mme Sylvie FOUCHER 29 voix Mme Agnès LECOMTE 29 voix 

 
Le nombre de suffrages exprimés étant de 29 et la majorité absolue de 15, les conseillers 

municipaux désignés ci-dessus sont donc déclarés membres de la commission Finances et budget, 
affaires générales. 
 

3-7) Commission d’appel d’offres : création et désignation des membres. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en vertu des dispositions des articles 

L 1411-5 et L 1414-2 du Code général des collectivités locales, les commissions d’appel d’offres, 
dans les communes de 3 500 habitants et plus, comprennent, outre l’autorité habilitée à signer les 
marchés publics ou son représentant, président de droit, cinq membres du Conseil municipal élus 
par ce dernier au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et autant de 
suppléants élus dans les mêmes conditions. 

Chaque groupe politique présent au sein du conseil municipal pouvant présenter une liste de 
candidats (titulaires et suppléants), il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir procéder, à 
main levée, à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres. 

 
Principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

1) Détermination du quotient électoral (QE) = [Nombre suffrages exprimés / Nombre 
sièges à pourvoir] 

 
2) Répartition des sièges = 

Nombre de suffrages obtenus par la liste 1 / QE = X 
Nombre de suffrages obtenus par la liste 2 / QE = Y 
➢ Les parties entières de X et Y correspondent au nombre de sièges obtenus 

respectivement par les listes 1 et 2. 
➢ Les décimales de X et Y correspondent au « reste ». Les sièges à pourvoir sont 

attribués par ordre décroissant de la valeur des « restes ». 
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Compte tenu de ces éléments, les listes présentées sont les suivantes : 
 
Liste Solidarité, développement, Liste Un nouveau souffle pour bien  

 citoyenneté vivre à Saint-Jean-de-Boiseau 
- Mme Christine SINQUIN - M. Frédéric L’HONORÉ 
- Mme Maryline PERROT - M. Laurent GAILLET 
- M. Dominique VENEREAU - Mme Agnès LECOMTE 
- M. Loïc CHANU - M. Vincent LE LOUËT 
- M. Jérôme BLIGUET - Mme Marie-Gwenaëlle BOUREAU 
- Mme Michèle CRASTES  
- M. Bernard VAILLANT  
- Mme Patricia SÉJOURNÉ  
- Mme Marthe BRIAND  
- Mme Sylvie FOUCHER  

 
Résultats du vote : 

Nombre de votants : 29 Blancs ou nuls : 0 Exprimés : 29 

Quotient électoral (exprimés / nombre de sièges à pourvoir) : 29 / 5 = 5,8 

 
Attribution des sièges (nombre de voix obtenues / quotient électoral) : 

* Liste Solidarité, développement, citoyenneté : 23 / 5,8 = 3,9655 soit 3 sièges 

* Liste Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint- 

Jean-de-Boiseau =   6 / 5,8 = 1,0345 soit 1 siège 

 
Attribution des sièges restants (plus fort reste) : 

* Liste Solidarité, développement, citoyenneté =  0,9655 soit 1 siège 

* Liste Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint- 

Jean-de-Boiseau =   0,0345 soit 0 siège 

 
Ont obtenues : 

* Liste Solidarité, développement, citoyenneté = 4 sièges 

* Liste Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint- 

Jean-de-Boiseau =  1 siège 

 
Au vu des résultats, le Conseil municipal détermine la composition de la commission d’appel 

d’offres de la manière suivante : 
Titulaires : M. Pascal PRAS (président), Mme Christine SINQUIN, Mme Maryline PERROT,  

M. Dominique VÉNÉREAU, M. Loïc CHANU, M. Frédéric L’HONORÉ. 
Suppléants : M. Jérôme BLIGUET, Mme Michèle CRASTES, M. Bernard VAILLANT, 

Mme Patricia SÉJOURNÉ, M. Laurent GAILLET. 
 

4-1) Centre communal d’action sociale : détermination du nombre d’administrateurs. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en vertu des dispositions de l’article R 123-

7 du Code de l’action sociale et des familles, le conseil d’administration du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) comprend le Maire, qui en est président de droit et, en nombre égal, au 
maximum huit membres élus en son sein par le Conseil municipal et huit membres nommés par le 
Maire parmi les personnes non membres du Conseil municipal mentionnées à l’article L 123-6 du 
Code de l’action sociale et de la famille (un représentant des associations qui œuvrent dans le 
domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations 
familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un 
représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant 
des associations de personnes handicapées du département). 
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Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire propose de fixer à 5 le nombre de membres 

élus devant participer au conseil d’administration du CCAS. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité : 

- décide de fixer à 5 le nombre de représentants du conseil municipal au conseil 

d’administration du Centre communal d’action sociale, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer, le moment venu, toutes les 

démarches nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 
 

4-2) Centre communal d’action sociale : désignation des membres élus du conseil 
d’administration. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en vertu des dispositions des articles L 123-
6 et R 123-8 à R 123-15 du Code de l’action sociale et des familles, les membres élus du conseil 
d’administration du Centre communal d’action sociale (CCAS) le sont au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et à scrutin 
secret. Chaque groupe politique du conseil municipal peut présenter une liste de candidats qui 
peut comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir. 

Lorsqu’un siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu dans l’ordre de la 
liste à laquelle appartenait l’intéressé. S’il ne reste aucun candidat sur cette liste, il est pourvu par 
un candidat d’une autre liste. S’il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé, dans 
les deux mois, au renouvellement de l’ensemble des administrateurs du CCAS. 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à procéder à leur 
élection. 

Les listes présentées sont les suivantes : 
 
Liste Solidarité, Développement, Liste Un nouveau souffle pour bien 

 Citoyenneté vivre à Saint-Jean-de-Boiseau 
- Mme Marie-France COSTANTINI - M. Vincent LE LOUËT 
- Mme Patricia SÉJOURNÉ - Mme Agnès LECOMTE 
- M. Philippe JOSEPH - Mme Marie-Gwenaëlle BOUREAU 
- M. Simon MOYON - M. Gildas LE MEILLAT 
- Mme Véronique KIRION-CHAPELIÈRE - M. Frédéric L’HONORÉ 
- Mme Christine SINQUIN 
- Mme Marthe BRIAND 
- Mme Martine LE CLAIRE 

 
Résultats du vote : 

Nombre de votants : 29 Blancs ou nuls : 0 Exprimés : 29 

Quotient électoral (exprimés / nombre de sièges à pourvoir) : 29 / 5 = 5,8 

 
Attribution des sièges (nombre de voix obtenues / quotient électoral) : 

* Liste Solidarité, développement, citoyenneté : 23 / 5,8 = 3,9655 soit 3 sièges 

* Liste « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint- 

Jean-de-Boiseau » =   6 / 5,8 = 1,0345 soit 1 siège 

Attribution des sièges restants (plus fort reste) : 

* Liste Solidarité, développement, citoyenneté =  0,9655 soit 1 siège 

* Liste Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau =   0,0345 soit 0 siège 

 
Ont obtenues : 

* Liste Solidarité, développement, citoyenneté = 4 sièges 

* Liste Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau =  1 siège 
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Au vu des résultats, le Conseil municipal détermine la composition du conseil d’administration 
du Centre communal d’action sociale de la manière suivante : 

- M. Pascal PRAS (président) 
- Mme Marie-France COSTANTINI 
- Mme Patricia SÉJOURNÉ 
- M. Philippe JOSEPH 
- M. Simon MOYON 
- M. Vincent LE LOUËT 

 

4-3) Caisse des écoles : désignation des membres élus du conseil d’administration. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en vertu des dispositions de l’article 

R 212-26 du Code de l’éducation, les caisses des écoles sont administrées par un comité dont la 
composition est la suivante : 

- Le Maire, président. 
- L’inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant. 
- Un membre désigné par le Préfet. 
- Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal. 
- Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par 

correspondance s’ils sont empêchés. 
Il est également indiqué que le Conseil municipal peut augmenter le nombre de ses 

représentants sans que celui-ci ne puisse cependant dépasser le tiers de l’Assemblée municipale. 
Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le 
conseil municipal en désigne en plus de l’effectif normal. 

Le précédent conseil d’administration de la Caisse des écoles étant composé de 4 élus et de 5 
représentants des sociétaires, Monsieur le Maire propose de reconduire ces dispositions. 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire demande donc au Conseil municipal de 

bien vouloir se prononcer sur la désignation de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants 

amenés à siéger au conseil d’administration de la Caisse des écoles. 
Les listes présentées sont les suivantes : 
Liste Solidarité, Développement, Liste Un nouveau souffle pour bien 

 Citoyenneté vivre à Saint-Jean-de-Boiseau 
- Mme Michèle CRASTES - M. Laurent GAILLET 
- M. François BLANCHARD - M. Gildas LE MEILLAT 
- Mme Anne-Emmanuelle BAJARD - Mme Marie-Gwenaëlle BOUREAU 
- M. Mohamed ALI - M. Vincent LE LOUËT 
- Mme Véronique KIRION-CHAPELIÈRE - Mme Agnès LECOMTE 
- M. Vivien GOUERY 
- Mme Marthe BRIAND 
- Mme Christine SINQUIN 

 
Résultats du vote : 

Nombre de votants : 29 Blancs ou nuls : 0 Exprimés : 29 

Quotient électoral (exprimés / nombre de sièges à pourvoir) : 29 / 4 = 7,25 

 
Attribution des sièges (nombre de voix obtenues / quotient électoral) : 

* Liste Solidarité, développement, citoyenneté :  23 / 7,25  = 3,1724 soit 3 sièges 

* Liste Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau = 6 / 7,25 = 0,8276 soit 

0 siège 

 
Attribution des sièges restants (plus fort reste) : 

* Liste Solidarité, développement, citoyenneté =  0,1724 soit 0 siège 

* Liste Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau =  0,8276 soit 1 siège 
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Ont obtenues : 

* Liste Solidarité, développement, citoyenneté =  3 sièges 

* Liste Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau =  1 siège 

Au vu des résultats, le Conseil municipal décide de fixer à 4 le nombre de représentants du 

Conseil municipal au conseil d’administration de la Caisse des écoles et détermine sa composition 
de la manière suivante : 
TITULAIRES : 

- M. Pascal PRAS (président) 
- Mme Michèle CRASTES 
- M. François BLANCHARD 
- Mme Anne-Emmanuelle BAJAR 
- M. Laurent GAILLET 

 
SUPPLÉANTS : 

- M. Mohamed ALI 
- Mme Véronique KIRION-CHAPELIÈRE 
- M. Vivien GOUERY 
- M. Gildas LE MEILLAT 

 

4-4) Associations et organismes extérieurs : désignation des représentants communaux. 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les mandats des conseillers municipaux 

désignés pour siéger au sein d’associations et d’organismes extérieurs prennent fin à chaque 
renouvellement du Conseil municipal. 

Il convient donc aujourd’hui de procéder à de nouvelles désignations. Celles-ci ont lieu au 
scrutin uninominal et à bulletin secret. Néanmoins, en vertu des dispositions de l’article L 2121-21 
du CGCT, le Conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder aux nominations 
ou aux présentations au scrutin secret, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. Le vote au scrutin secret n’étant pas obligatoire pour ce type de 
désignation, Monsieur le Maire interroge donc l’Assemblée sur ce point. 

Le Conseil municipal s’étant prononcé, à l’unanimité, en faveur du vote à main levée, il est 
procédé à la désignation des représentants communaux au sein des organismes extérieurs selon la 
méthode retenue. 

Après avoir sollicité les candidatures, les résultats sont les suivants : 
 
Entente intercommunale pour la gestion du Bois des fous (3 titulaires) 

Candidats Nombre de voix Résultats 

M. Jérôme BLIGUET 23 Élu 

M. Dominique VÉNÉREAU 23 Élu 

M. Loïc CHANU 23 Élu 

 
Chambre d’agriculture (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

M. Dominique VÉNÉREAU 23 Élu 

 
Chambre des métiers (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Christine SINQUIN 23 Élue 

 
Centre d’histoire du travail (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Sylvie FOUCHER 23 Élue 
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Association intercommunale des maisons de retraite (AIMR) : Le Maire ou son représentant + 1 
titulaire et 1 suppléant  pour le conseil d’administration (CA) de l’association et 1 titulaire pour le conseil de 
vie sociale (CVS) de La Tour du Pé. 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Martine LE CLAIRE (T – CA) 23 Élue 

Mme M-F. COSTANTINI (S – CA) 23 Élue 

Mme Martine LE CLAIRE(CVS) 23 Élue 

 
Association pour le développement des emplois familiaux (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Véronique KIRION-
CHAPELIÈRE 

23 Élue 

 
Association DOMUS (1 titulaire + 1 suppléant) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Véronique KIRION-
CHAPELIÈRE 

23 Élue 

M. Michaël MOURRAIN 23 Élu 

 
Conservatoire régional des rives de Loire (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

M. Dominique VÉNÉREAU 23 Élu 

 
Association La Société d’histoire de Saint-Jean-de-Boiseau (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Sylvie FOUCHER 23 Élue 

 
Maison des hommes et des techniques (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Sylvie FOUCHER 23 Élue 

 
Fonds d’aide aux jeunes de l’agglomération nantaise (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Patricia SÉJOURNÉ 23 Élue 

 
Comité de jumelage (2 titulaires – 1 suppléant) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Martine LE CLAIRE (T) 23 Élue 

Mme Sylvie FOUCHER (T) 23 Élue 

Mme Marie-France COSTANTINI (S) 23 Élue 

 
AJI : (1 titulaire + 1 suppléant) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

M. Mohamed ALI (T) 23 Élu 

M. Philippe JOSEPH (S) 23 Élu 

 
Organisme de gestion des écoles catholiques (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Michèle CRASTES 23 Élue 
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Informations diverses. 
La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le : 

- jeudi 2 juillet 2020 à 20h00. 

 
 
La nouvelle maraîchère installée sur le plateau des Gras organise une journée « portes 
ouvertes » de son exploitation (Les jardins de Guillemette) le samedi 6 juin 2020. 
 
 
La séance est levée à 21 h 10. 
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Discours de Madame Geneviève CHAUVET au conseil municipal du 27 mai 2020. 
 

Pascal, 
 
Le choix des mots est difficile. 
Enfin, après plus de deux mois, aujourd’hui je suis heureuse de te remettre l’écharpe de 
Maire bien méritée suite au vote de l’Assemblée, sans oublier que ce sont les citoyens de 
notre ville qui nous ont élus. 
Je sais ce que cette écharpe représente pour toi. Tu as déjà fait tes preuves avec les équipes 
lors des deux mandats précédents et même plus. 
Je tenais à souligner que c’est la 3ème fois que cet honneur m’est donné en tant que doyenne 
et cela me va droit au cœur. J’en profite une fois de plus pour te remercier de m’avoir 
permis de rejoindre la nouvelle équipe. 
Hélas, tout ceci dans un contexte très particulier. Il s’est passé quelque chose d’énorme, 
mondial et c’est une nouvelle page que l’on doit écrire. 
Rien ne sera plus comme avant mais nous allons faire un pied de nez au Covid-19 et 
continuer notre route en nous protégeant les uns les autres. 
C’est pourquoi ce jour il n’y a ni public pour applaudir, ni embrassades. 
Je te renouvelle mes félicitations et, de loin, je t’embrasse. 
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Discours de Monsieur Pascal PRAS au Conseil municipal du 27 mai 2020 
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Interventions de Monsieur Frédéric L’HONORÉ au conseil municipal du 27 mai 2020. 
 
Point 4-1) : 
Monsieur L’HONORÉ remercie Monsieur le Maire de lui donner la parole. Il indique que les 
membres de son groupe voteront la délibération qui est présentée puisqu’il paraît normal, logique 
et légitime de donner au Maire les moyens d’exercer de plein droit ses fonctions. 
Par contre, il précise qu’il sera attentif à ce que chaque décision prise dans le cadre de cette 
délégation fasse l’objet d’une information systématique au Conseil municipal et, qu’en cas d’oubli, 
il saura rappeler au Maire ses obligations. 
D’une manière plus générale et pendant les six années à venir, le groupe Un nouveau souffle pour 
bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau expliquera les raisons de ses votes. 
 
Point 4-2) : 
Monsieur L’HONORÉ profite du micro pour indiquer que son groupe votera, comme 
précédemment et pour les mêmes raisons, la délibération présentée. Il indique qu’il sera également 
vigilant aux acquisitions réalisées dans le cadre de ce droit de préemption puisque ce dernier est 
important pour la commune et la gestion des sols. 
 
Point 4-3) : 
Monsieur L’HONORÉ profite du micro et de l’occasion qui lui est donnée pour réitérer ses propos 
précédents. Les membres de son groupe voteront cette délibération pour donner au Maire les 
moyens de représenter la commune et en particulier au niveau justice. Monsieur L’HONORÉ 
conclu par cette phrase : « nous voterons cette délibération dès le moment où vous n’en abuserez pas 
trop ». 
 

annexe n° 1 – 3/3 
 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 5 juin 2020 

 

 
 

 

annexe n° 2 
 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 5 juin 2020 

 
 

 
 

annexe n° 3 
 


