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CONSEIL MUNICIPAL du 11 avril 2014 
 

Ordre du jour 
 
 
 

 

0) ➢ Approbation du compte rendu du 30 mars 2014. 
 

1) ➢ Informations : 
1-1) Emprunts. 
 

2) ➢ Commissions municipales : 
2-1) Principe de création des commissions municipales et détermination du nombre de membres. 
2-2) Désignation des membres de la commission Action sociale et solidarités. 
2-3) Désignation des membres de la commission Développement durable, environnement, cadre de 

vie, aménagement du territoire et développement économique. 
2-4) Désignation des membres de la commission Culture, animation, sport et vie associative. 
2-5) Désignation des membres de la commission Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, 

citoyenneté et prévention. 
2-6) Désignation des membres de la commission Finances et budget. 
2-7) Commission d’appel d’offres : création et désignation des membres. 
 

3) ➢ Comités consultatifs : 
3-1) Création de comités consultatifs : autorisation. 
 

4) ➢ Organismes extérieurs : 
4-1) Centre communal d’action sociale : désignation des membres. 
4-2) Caisse des écoles : désignation des membres. 
4-3) Associations et organismes extérieurs : désignation des représentants communaux. 
 

5) Personnel : 
5-1) Animation musicale et atelier Babygym à la halte-garderie : autorisation de recruter du personnel 

vacataire. 
 

6) Bâtiments communaux : 
6-1) Règlement intérieur de la médiathèque : modification. 
6-2) Blocs d’éclairage de secours : autorisation de signer un avenant au contrat de maintenance. 
6-3) Extension de l’école maternelle : autorisation de signer l’avenant n°1 au contrat de maîtrise 

d’œuvre. 
6-4) Entretien de deux postes de relevage des eaux usées : autorisation de signer un contrat. 
6-5) Contrat d’exploitation de chauffage des bâtiments communaux : autorisation de signer l’avenant 

n°3. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2014 

 

PROCÈS VERBAL 
 

 

Madame Geneviève CHAUVET, la plus âgée des conseillers municipaux nouvellement élus, 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 
Isabelle VIAU Présente 
Jérôme BLIGUET Présent 
Marie-France COSTANTINI Présente 
Frédéric L’HONORÉ Présent 
Christel LE MEILLAT DORÉ Présente 
Francis BRANCO Présent 
Élodie PERROT Présente 
Pierre GRESSANT Présent 
Christine SINQUIN Présente 
Vincent LE LOUËT Absent 
Maryline PERROT Présente 
Dominique VÉNÉREAU Présent 
Geneviève CHAUVET Présente 
Philippe BEAULIEU Présent 
ROUILLÈS-DESCHÂTRES Véronique Présente 
Daniel BONCLER Présent 
VANNOUVONG-GALLAND Stéphanie Présente 
David GOURIN Présent 
Sylvie FOUCHER Présente 
François GUIHO Présent 
Alain GOUHIER Présent 
Christine DOBRASZAK Présente 
Ludovic CAUDET Présent 
Julie CHRISTORY Présente 
Dominique CHARTIER Présent 
Marie-Claire MORAND Présente 

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, il fait part de la procuration qui lui a été adressée : 
 M. Vincent LE LOUËT à Mme Christel LE MEILLAT DORÉ. 
Il est ensuite procédé à la désignation du secrétaire de séance. Il propose que cette fonction soit 

assurée par Monsieur François GUIHO. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

0) Procès verbal de la séance du 30 mars 2014 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 30 mars 2014. 
Aucune observation n’étant formulée, le procès verbal de cette séance est soumis au vote. Il est 

adopté à l’unanimité. 
 

1) Informations 
1-1) Emprunts : 

Aucun emprunt n’a été contracté depuis les conseils municipaux des 7 et 30 mars 2014. 
 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 11 avril 2014 

2-1) 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 deux 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 : 11 membres. 
2) Commission Développement durable, environnement, cadre de vie, aménagement du 

territoire et développement économique : 11 membres. 

3) Commission Culture, animation, sport et vie associative : 11 membres. 
4) Commission Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté et prévention : 

11 membres. 

5) Commission Finances et budget : 11 membres. 
 

Après avoir pris connaissance de ce dossier, 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. 

 

2-2) 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 11 membres et que le groupe d’opposition dispose de deux sièges au sein de 
cette commission. 

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

 
Liste Solidarité, développement, citoyenneté : 

- Mme Isabelle VIAU 
- Mme Marie-France COSTANTINI 
- M. Vincent LE LOUËT 
- Mme Véronique ROUILLÈS-DESCHÂTRES 
- M. Frédéric L’HONORÉ 
- M. Francis BRANCO 
- Mme Sylvie FOUCHER 
- Mme Christine SINQUIN 
- Mme Christel LE MEILLAT DORÉ 

 
Liste Mon Parti, c’est Saint-Jean : 
 - Mme Marie-Claire MORAND 
 - Mme Christine DOBRASZAK 

 
Ont obtenus, après dépouillement : 

- Mme Isabelle VIAU 29 voix 
- Mme Marie-France COSTANTINI 29 voix 
- M. Vincent LE LOUËT 29 voix 
- Mme Véronique ROUILLÈS-DESCHÂTRES 29 voix 
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- M. Frédéric L’HONORÉ 29 voix 
- M. Francis BRANCO 29 voix 
- Mme Sylvie FOUCHER 29 voix 
- Mme Christine SINQUIN 29 voix 
- Mme Christel LE MEILLAT DORÉ 29 voix 

 - Mme Marie-Claire MORAND 29 voix 
 - Mme Christine DOBRASZAK 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. 
 

2-3) Désignation des membres de la commission Développement durable, environnement, cadre de 
vie, aménagement du territoire et développement économique. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commission Développement durable, 
environnement, cadre de vie, aménagement du territoire et développement économique est composée 

de 11 membres et que le groupe d’opposition dispose de deux sièges au sein de cette commission. 
Après avoir sollicité les candidatures, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se 

prononcer, à bulletin secret, sur la composition suivante : 
 
Liste Solidarité, développement, citoyenneté : 

- M. Loïc CHANU 
- M. Jérôme BLIGUET 
- Mme Christel LE MEILLAT DORÉ 
- M. Pierre GRESSANT 
- M. Dominique VÉNÉREAU 
- M. Daniel BONCLER 
- M. Philippe BEAULIEU 
- M. Vincent LE LOUËT 
- M. François GUIHO 

 
Liste Mon Parti, c’est Saint-Jean : 

- M. Dominique CHARTIER 
- M. Alain GOUHIER 
 

Ont obtenus, après dépouillement : 
- M. Loïc CHANU 29 voix 
- M. Jérôme BLIGUET 29 voix 
- Mme Christel LE MEILLAT DORÉ 29 voix 
- M. Pierre GRESSANT 29 voix 
- M. Dominique VÉNÉREAU 29 voix 
- M. Daniel BONCLER 29 voix 
- M. Philippe BEAULIEU 29 voix 
- M. Vincent LE LOUËT 29 voix 
- M. François GUIHO 29 voix 
- M. Dominique CHARTIER 29 voix 
- M. Alain GOUHIER 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 Développement durable, 
environnement, cadre de vie, aménagement du territoire et développement économique. 
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2-4) 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 11 membres et que le groupe d’opposition dispose de deux sièges au sein de 
cette commission. 

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

 
Liste Solidarité, développement, citoyenneté : 

- M. Frédéric L’HONORÉ 
- M. Francis BRANCO 
- Mme Élodie PERROT 
- M. David GOURIN 
- Mme Geneviève CHAUVET 
- Mme Sylvie FOUCHER 
- Mme Maryline PERROT 
- M. François GUIHO 
- M. Pierre GRESSANT 
 

Liste Mon Parti, c’est Saint-Jean : 
- Mme Julie CHRISTORY 
- M. Ludovic CAUDET 
 

Ont obtenus, après dépouillement : 
- M. Frédéric L’HONORÉ 29 voix 
- M. Francis BRANCO 29 voix 
- Mme Élodie PERROT 29 voix 
- M. David GOURIN 29 voix 
- Mme Geneviève CHAUVET 29 voix 
- Mme Sylvie FOUCHER 29 voix 
- Mme Maryline PERROT 29 voix 
- M. François GUIHO 29 voix 
- M. Pierre GRESSANT 29 voix 
- Mme Julie CHRISTORY 29 voix 
- M. Ludovic CAUDET 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 « Culture, animation, sport et vie 
associative ». 
 

2-5) 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 11 membres et que le groupe d’opposition dispose 
de deux sièges au sein de cette commission. 

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

 
Liste Solidarité, développement, citoyenneté : 

- Mme Michèle CRASTES 
- Mme Marie-France COSTANTINI 
- Mme Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND 
- Mme Christine SINQUIN 
- Mme Véronique ROUILLÈS-DESCHÂTRES 
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- M. David GOURIN 
- M. Loïc CHANU 
- Mme Isabelle VIAU 
- Mme Élodie PERROT 

 
Liste Mon Parti c’est Saint-Jean : 

- Mme Christine DOBRASZAK 
- Mme Julie CHRISTORY 
 

Ont obtenus, après dépouillement : 
- Mme Michèle CRASTES 29 voix 
- Mme Marie-France COSTANTINI 29 voix 
- Mme Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND 29 voix 
- Mme Christine SINQUIN 29 voix 
- Mme Véronique ROUILLÈS-DESCHÂTRES 29 voix 
- M. David GOURIN 29 voix 
- M. Loïc CHANU 29 voix 
- Mme Isabelle VIAU 29 voix 
- Mme Élodie PERROT 29 voix 
- Mme Christine DOBRASZAK 29 voix 
- Mme Julie CHRISTORY 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. 
 

2-6) Désignation des membres de la commission Finances et budget. 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commission Finances et budget est composée de 

11 membres et que le groupe d’opposition dispose de deux sièges au sein de cette commission. 
Après avoir sollicité les candidatures, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se 

prononcer, à bulletin secret, sur la composition suivante : 
 
Liste Solidarité, développement, citoyenneté : 

- M. Daniel BONCLER 
- Mme Michèle CRASTES 
- M. Loïc CHANU 
- Mme Marie-France COSTANTINI 
- M. Jérôme BLIGUET 
- Mme Isabelle VIAU 
- M. Frédéric L’HONORÉ 
- Mme Christel LE MEILLAT DORÉ 
- M. Francis BRANCO 

 
Liste Mon Parti c’est Saint-Jean : 

- M. Ludovic CAUDET 
- M. Alain GOUHIER 
 

Ont obtenus, après dépouillement : 
- M. Daniel BONCLER 29 voix 
- Mme Michèle CRASTES 29 voix 
- M. Loïc CHANU 29 voix 
- Mme Marie-France COSTANTINI 29 voix 
- M. Jérôme BLIGUET 29 voix 
- Mme Isabelle VIAU 29 voix 
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- M. Frédéric L’HONORÉ 29 voix 
- Mme Christel LE MEILLAT DORÉ 29 voix 
- M. Francis BRANCO 29 voix 
- M. Ludovic CAUDET 29 voix 
- M. Alain GOUHIER 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 ». 
 

2-7) Commission d’appel d’offres : création et désignation des membres. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en vertu des dispositions de l’article 22 du 

Code des marchés publics, les commissions d’appel d’offres, dans les communes de 3 500 habitants et 
plus, comprennent, outre le Maire ou son représentant, président de droit, cinq membres du conseil 
municipal élus par ce dernier à la représentation proportionnelle au plus fort reste et autant de 
suppléants élus dans les mêmes conditions. 

Ce même article indique également que l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur 
la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel, et précise que les listes peuvent comprendre moins 
de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (article 22-III du CMP 2006). 

Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d'offres par le 
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. 
Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la 
même liste, immédiatement après ce dernier. 

Chaque groupe politique présent au sein du conseil municipal peut présenter une liste de candidats 
(titulaires et suppléants). 

Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d’offres lorsqu'une liste se 
trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l’alinéa précédent, au 
remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. 

 
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 ». 
 

Compte tenu de ces éléments, les listes présentées sont les suivantes : 
 
Liste Solidarité, développement, Liste Mon Parti, c’est  

 citoyenneté Saint-Jean 
- M. Daniel BONCLER - M. Alain GOUHIER 
- Mme Christel LE MEILLAT DORÉ - Mme Christine DOBRASZAK 
- M. Loïc CHANU - M. Ludovic CAUDET 
- M. Dominique VÉNÉREAU - Mme Julie CHRISTORY 
- M. Philippe BEAULIEU - M. Dominique CHARTIER 
- Mme Isabelle VIAU - Mme Marie-Claire MORAND 
- M. Francis BRANCO  
- M. Frédéric L’HONORÉ  
- Mme Christine SINQUIN  
- M. Pierre GRESSANT  
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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 = 3,96 soit 3 sièges 

* Liste Mon Parti, c’est Saint-Jean =   6 / 5,8 = 1,03 soit 1 siège 

 
Attribution des sièges restants (plus fort reste) : 

* Liste Solidarité, développement, citoyenneté =  0,96 soit 1 siège 

* Liste Mon Parti, c’est Saint-Jean =  0,03 soit 0 siège 

 
Ont obtenues : 

Liste Solidarité, développement, citoyenneté =  4 sièges 

Liste Mon Parti, c’est Saint-Jean =  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), M. Daniel BONCLER, Mme Christel LE MEILLAT DORÉ, 

M. Loïc CHANU, M. Dominique VÉNÉREAU et M. Alain GOUHIER. 
 
Suppléants : M. Philippe BEAULIEU, Mme Isabelle VIAU, M. Francis BRANCO, M. Frédéric 

L’HONORÉ et Mme Christine DOBRASZAK. 
 

3-1) Création de comités consultatifs : autorisation. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que l’article L 2143-2 du CGCT donne la 

possibilité au conseil municipal de créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal. 
Ces comités sont composés de personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal et 
notamment de représentants des associations locales. 

Pour participer à un comité consultatif, il conviendra de se faire connaître auprès du secrétariat de 
la Mairie et de demander son inscription sur le ou les comités de son choix. Cette procédure est valable 
aussi bien pour les personnes extérieures au conseil municipal que pour les élus. 

Chaque comité sera présidé par un membre du conseil municipal désigné par le Maire. Ce président 
établira, chaque année, un rapport d’activité présenté à l’Assemblée délibérante. 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la création 
des comités consultatifs suivants : 

1) Comité consultatif Environnement, cadre de vie, aménagement du territoire et 
développement économique. 

2) Comité consultatif Agenda 21. 
3) Comité consultatif Culture et animation. 
4) Comité consultatif Sport. 
5) Comité consultatif Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté et prévention». 

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

décide de créer cinq Comités Consultatifs tels que définis ci-dessus. 
 

4-1) Centre communal d’action sociale : désignation des membres élus. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en vertu des dispositions des articles L 123-6 

et R 123-7 à R 123-15 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 
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de l’action sociale et de la famille (représentant de l’Union départementale des associations familiales, 
des associations de retraités et de personnes âgées du département, des associations de personnes 
handicapées du département et des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte 
contre l’exclusion). 

Les membres élus en son sein par le conseil municipal 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 (titulaires et 
suppléants), liste 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 propose de fixer à 5 le nombre de membres 

élus devant participer au conseil d’administration du CCAS et invite le Conseil municipal à procéder à 
leur élection. 

Les listes présentées sont les suivantes : 
 
Liste Solidarité, Développement, Liste Mon parti, c’est 

 Citoyenneté Saint-Jean 
- Mme Isabelle VIAU - Mme Christine DOBRASZAK 
- M. Vincent LE LOUËT - Mme Marie-Claire MORAND 
- Mme Marie-France COSTANTINI - Mme Julie CHRISTORY 
- Mme Véronique ROUILLÈS-DESCHÂTRES - M. Dominique CHARTIER 
- M. David GOURIN - M. Ludovic CAUDET 
- Mme Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND - M. Alain GOUHIER 

 
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 = 3,96 soit 3 sièges 

* Liste Mon Parti, c’est Saint-Jean =   6 / 5,8 = 1,03 soit 1 siège 

 
Attribution des sièges restants (plus fort reste) : 

* Liste Solidarité, développement, citoyenneté =  0,96 soit 1 siège 

* Liste Mon Parti, c’est Saint-Jean =  0,03 soit 0 siège 

 
Ont obtenues : 

* Liste Solidarité, développement, citoyenneté =  4 sièges 

* Liste Mon Parti, c’est Saint-Jean =  1 siège 

 
Après avoir pris connaissance de ce dossier, 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 et détermine sa composition de la manière suivante : 
- Pascal PRAS (président) 
- Mme Isabelle VIAU 
- M. Vincent LE LOUËT 
- Mme Marie-France COSTANTINI 
- Mme Véronique ROUILLÈS-DESCHÂTRES 
- Mme Christine DOBRASZAK 
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4-2) Caisse des écoles : désignation des membres élus. 
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 3 élus et de 4 
représentants des sociétaires, Monsieur le Maire propose de porter à 4 le nombre d’élus et à 5 celui des 
sociétaires. 

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 Mon Parti, c’est 

 Citoyenneté Saint-Jean 
- Mme Michèle CRASTES - Mme Julie CHRISTORY 
- Mme Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND - Mme Christine DOBRASZAK 
- Mme Christine SINQUIN - Mme Marie-Claire MORAND 
- M. David GOURIN - M. Dominique CHARTIER 
- Mme Véronique ROUILLÈS-DESCHÂTRES - M. Ludovic CAUDET 
- Mme Isabelle VIAU - M. Alain GOUHIER 
- Mme Élodie PERROT 
- M. Loïc CHANU 

 
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 = 3,17 soit 3 sièges 

* Liste Mon Parti, c’est Saint-Jean =    6/7,25 = 0,83 soit 0 siège 

Attribution des sièges restants (plus fort reste) : 

* Liste Solidarité, développement, citoyenneté =  0,17 soit 0 siège 

* Liste Mon Parti, c’est Saint-Jean =  0,83 soit 1 siège 

Ont obtenues : 

* Liste Solidarité, développement, citoyenneté =  3 sièges 

* Liste Mon Parti, c’est Saint-Jean =  1 siège 

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

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 : 
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TITULAIRES : 
- M. Pascal PRAS (président) 
- Mme Michèle CRASTES 
- Mme Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND 
- Mme Christine SINQUIN 
- Mme Julie CHRISTORY 

 
SUPPLÉANTS : 

- M. David GOURIN 
- Mme Véronique ROUILLÈS-DESCHÂTRES 
- Mme Isabelle VIAU 
- Mme Christine DOBRASZAK 

 

4-3) 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 cette 
méthode. 

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 pour et 6 abstentions Élu 

M. Dominique VÉNÉREAU 23 pour et 6 abstentions Élu 

M. Loïc CHANU 23 pour et 6 abstentions Élu 

 
Chambre d’agriculture (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

M. Dominique VÉNÉREAU 23 pour et 6 abstentions Élu 

 
Chambre des métiers (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

M. Philippe BEAULIEU 23 pour et 6 abstentions Élu 

 
Association intercommunale des maisons de retraite : 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 Isabelle VIAU (CA-T) 23 pour et 6 abstentions Élue 

Mme Véronique ROUILLÈS-
DESCHÂTRES (CA – Suppléante) 

23 pour et 6 abstentions Élue 

Mme Isabelle VIAU (CVS-T) 23 pour et 6 abstentions Élue 
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Centre d’histoire du travail (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

M. Frédéric L’HONORÉ 23 pour et 6 abstentions Élu 

 
Association pour le développement des emplois familiaux (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Véronique ROUILLÈS-
DESCHÂTRES 

23 pour et 6 abstentions Élue 

 
Conservatoire régional des rives de Loire (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

M. Dominique VÉNÉREAU 23 pour et 6 abstentions Élu 

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

Candidats Nombre de voix Résultat 

M. Frédéric L’HONORÉ 23 pour et 6 abstentions Élu 

 
Association DOMUS (1 titulaire + 1 suppléant) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Isabelle VIAU (T) 23 pour et 6 abstentions Élue 

Mme Véronique ROUILLÈS-
DESCHÂTRES (Suppléante) 

23 pour et 6 abstentions Élue 

 
Maison des hommes et des techniques (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

M. Frédéric L’HONORÉ 23 pour et 6 abstentions Élu 

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

Candidats Nombre de voix Résultat 

M. Vincent LE LOUËT 23 pour et 6 abstentions Élu 

 
AJI :  (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Marie-France COSTANTINI 23 pour et 6 abstentions Élue 

 
Association Saint-Jean amitiés internationales » (2 titulaires – 1 suppléant) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Marie-France COSTANTINI (T) 23 pour et 6 abstentions Élue 

Mme Sylvie FOUCHER (T) 23 pour et 6 abstentions Élue 

M. Frédéric L’HONORÉ (suppléant) 23 pour et 6 abstentions Élu 

 
Organisme de gestion des écoles catholiques (1 titulaire) 

Candidats Nombre de voix Résultat 

Mme Michèle CRASTES 23 pour et 6 abstentions Élue 
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5-1) Animation musicale et atelier Babygym à la halte-garderie : autorisation de recruter du personnel 
vacataire. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 
Elle rappelle au Conseil municipal que la directrice de la halte-garderie municipale prévoit, dans 

son projet pédagogique, différentes activités spécifiques ponctuelles, notamment une animation 
musicale et un atelier Babygym. 

Ces activités sont encadrées par du personnel spécialisé, qui intervient en complément du personnel 
régulier. 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que de 
besoin, au recrutement du personnel vacataire nécessaire à l’encadrement des activités spécifiques de la 
halte-garderie municipale dans les conditions suivantes : 

- pour l’animation musicale : un agent vacataire qui réalisera au total 10h00 entre le 1er septembre et 
le 31 décembre 2014. La rémunération brute sera de 22,05 € par heure de présence. 

- pour l’atelier Babygym : un agent vacataire qui réalisera au total 10h00 entre le 14 avril et le 31 
décembre 2014. La rémunération brute sera de 37,19 € par heure de présence. 

Les crédits correspondants étant inscrits au budget de l’exercice 2014, il est donc demandé au 
Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point. 

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

autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement du personnel vacataire selon le 
détail ci-dessus. 
 

6-1) Règlement intérieur de la médiathèque : modification. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Élodie PERROT. 
Elle indique au Conseil municipal qu’il est proposé une modification du règlement intérieur de la 

médiathèque Edmond-Bertreux adopté par délibération du 26 octobre 2012. 
En effet, après une année et demi de fonctionnement, il apparaît nécessaire d’une part de préciser 

les conditions d’ouverture au public le samedi matin lorsque l’un des deux agents est absent et d’autre 
part d’adapter les horaires estivaux aux attentes des usagers. 

C’est pourquoi, il convient de modifier l’article 1 relatif aux horaires selon le détail suivant (les 
modifications apparaissent en italique) : 

1 - HORAIRES 
Les horaires d’ouverture (période scolaire et petites vacances) : 
 mardi de 16 h 00 à 18 h 30. 
 mercredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00. 
 vendredi de 16 h 00 à 18 h30. 
 samedi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00. 

 
Les horaires d'été (période des vacances scolaires) : 
 mardi de 15 h 00 à 18 h 00 (au lieu de 19h30). 
 mercredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00. 
 samedi de 10 h 00 à 12 h 00 (nouveau créneau). 

La médiathèque est fermée les jours fériés. De plus, elle sera également fermée au public le samedi 
en cas d’absence non prévisible de l’un des deux agents normalement présents. Il n’est, en effet, pas 
possible, dans ces conditions, d’assurer un accueil de qualité aux usagers et de garantir la sécurité 
des personnes présentes. 

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

l’unanimité : 
- émet un avis favorable sur les modifications du règlement intérieur de la médiathèque telles 

que présentées ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires 

à la bonne exécution de cette délibération. 
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6-2) Blocs d’éclairage de secours : autorisation de signer un avenant au contrat de maintenance. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT DORÉ. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 2 décembre 2011, il avait été signé avec 

l’entreprise GOURMELON un contrat de maintenance des blocs d’éclairage de secours équipant 
l’ensemble des bâtiments communaux. 

La médiathèque Edmond-Bertreux ayant été ouverte au public après cette date, il convient donc 
d’intégrer au contrat l’entretien et la maintenance des blocs de sécurité dont elle est équipée pour un 
montant supplémentaire de 596,90 € HT pour l’année 2014 et pour deux passages annuels. 

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

l’unanimité : 
- approuve le projet d’avenant présenté ci-dessus, 
- 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 présenté ci-
dessus. 

 

6-3) Extension de l’école maternelle : autorisation de signer l’avenant n°1 au contrat de maîtrise 
d’œuvre. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT DORÉ. 
Elle indique à l’Assemblée que, dans le cadre du projet d’extension de l’école maternelle, il avait été 

autorisé, par délibération du 30 juin 2011, la signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet 
d’architecture Athéna pour un montant de 51 000 € HT. 

Après avoir travaillé sur le projet et affiné les besoins, des travaux complémentaires ont été intégrés 
au projet initial (remplacement du sol dans le hall et dans la salle de motricité, remplacement des 
menuiseries extérieures et des plafonds du hall, aménagement des espaces verts extérieurs, …). 

Le coût total de l’opération passe donc de 550 000 € HT à 585 000 € HT. 
Il est donc proposé à l’Assemblée d’autoriser la signature d’un avenant au contrat de maîtrise 

d’œuvre pour un montant de 3 240 € (soit 35 000 € HT x 9,27%). 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité : 
- approuve l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre du cabinet d’architecture Athéna 

relatif au du projet d’extension de l’école maternelle, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires 

à la bonne exécution de cette délibération et notamment à signer, avec le cabinet 
d’architecture Athéna, l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre relatif au projet 
d’extension de l’école maternelle. 

 

6-4) Entretien de deux postes de relevage des eaux usées : autorisation de signer un contrat. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GUIHO. 
Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 28 janvier 2011, il avait été autorisé la 

signature, avec la société Véolia, du contrat de maintenance du poste de relevage des eaux usées du 
château du Pé pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2011. 

Ce contrat arrivant prochainement à échéance et les prestations techniques étant dorénavant 
assurées par la société SARP ouest pour le compte de Véolia, il est proposé de confier à cette société la 
maintenance de cet équipement pour une durée de trois (3) ans non renouvelable à compter du 1er juin 
2014. 

Il est également prévu d’intégrer à ce contrat l’entretien du poste de relevage installé rue du Stade à 
proximité du terrain mis à disposition des familles roms. 

Le montant de la prestation s’élève donc à 855 € HT par an et hors revalorisation. 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de 

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

- décide de retenir l’offre de la société SARP ouest pour assurer la maintenance des postes de 
relevage des eaux usées du château du Pé et de la rue du Stade, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires 
à la bonne exécution de cette délibération et notamment à signer le contrat de maintenance 
des postes de relevage des eaux usées du château du Pé et de la rue du Stade. 

 

6-5) Contrat d’exploitation de chauffage des bâtiments communaux : autorisation de signer l’avenant 
n°3. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT DORÉ. 
Elle rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 20 mai 2011, il avait été autorisé la signature, 

avec la société Cofely et pour une durée de 8 ans, d’un contrat relatif à la gestion, à l’entretien et à la 
fourniture d’énergie de plusieurs installations de chauffage concernant les bâtiments communaux. Ce 
contrat a déjà fait l’objet de deux avenants validés respectivement par délibérations du 4 mai 2012 et du 
16 mai 2013. 

Il est proposé aujourd’hui au Conseil municipal de se prononcer sur un nouvel avenant ayant pour 
objet la modification des conditions tarifaires liées à l’achat du gaz. 

En effet, dans le cadre de la dérégulation du marché de l’énergie et de la fin obligatoire de 
l’application des tarifs réglementés au 31 décembre 2014, Cofely a lancé une consultation auprès de 
différents fournisseurs de gaz. À l’issue de celle-ci et après avoir écarté les offres comportant des prix 
d’appel bas corrélés à des formules de révision risquées, Cofely a retenu deux offres dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

1) un contrat de 3 ans maximum avec un tarif fixe sur la période inférieur de 8% au tarif GDF 
historique (gain annuel de 4 035 € HT par rapport aux conditions actuelles). Dans ce contexte, le 
contrat est entièrement renégocié la 4ème année ; 

2) un engagement sur 10 ans maximum avec un tarif inférieur de 6% aux tarifs actuels et indexé 
sur l’évolution du tarif régulé GDF (gain annuel de 3 531 € HT). 

Au regard des incertitudes entourant les tarifs de l’énergie et de leur forte volatilité, il semble plus 
sage de privilégier une évolution encadrée des tarifs sur une période plus longue même si le gain 
immédiat est moins important. 

Il est donc proposé à l’Assemblée de retenir l’offre n°2 indexée sur l’évolution du tarif régulé GDF. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité : 
- décide de retenir, pour la fourniture en gaz des bâtiments communaux, l’offre de la société 

Cofely comportant un engagement de 10 ans maximum avec un tarif indexé sur le B1 GDF, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération et notamment à signer l’avenant n°3 au contrat 
formalisant les dispositions retenues ci-dessus. 

 

Informations diverses. 
• Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la future organisation des bureaux au sein de 

l’Hôtel de ville (voir annexe n°1). 

• Suite à l’article publié dans la presse par le groupe d’opposition Mon Parti, c’est Saint-Jean 
relatif aux dernières élections municipales, Monsieur le Maire souhaite exercer son droit de 

réponse et fait une déclaration (annexe n°2). Un exemplaire de ce texte est également remis au 
correspondant de presse présent. À l’issue de celle-ci, Monsieur GOUHIER indique que les 
chiffres évoqués dans son article ne sont pas inventés et qu’il assume pleinement ce qu’il a écrit. 

• Le prochain conseil municipal aura lieu le 13 juin 2014 à 20h00. 
 

La séance est levée à 22 h 20. 
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