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CONSEIL MUNICIPAL du 12 mai 2017 
 

Ordre du jour 
 
 

 

 
 Tirage au sort des jurés d’assises 2018. 
 
 Approbation du compte rendu du 24 mars 2017. 
 
1)  Informations : 

1-1) Emprunts. 

1-2) Étude sur le stationnement dans le centre-bourg : restitution des résultats. 

1-3) Les amis de Sababougnouma : présentation des actions conduites par l’association. 

 

2)  Finances : 
2-1) Taxe locale sur la publicité extérieure : actualisation des tarifs applicables en 2018. 

2-2) Amicale laïque : demande de subvention pour frais de déplacement. 

2-3) Modification du montant des indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux 

délégués. 

 

3)  Ressources humaines : 
3-1) Compte épargne temps : validation des modalités. 

3-2) Modification du tableau des effectifs (suppression de postes non pourvus) : autorisation. 

3-3) Service civique : autorisation de solliciter un agrément et validation des modalités d’accueil. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2017 
 

PROCÈS VERBAL 

 

Constitution de la liste du jury criminel de Loire-Atlantique pour l’année 2018. 
 

Avant d’ouvrir la séance et après en avoir expliqué les modalités, Monsieur le Maire demande au Conseil 
municipal de bien vouloir procéder au tirage au sort, à partir de la liste électorale, des douze (12) personnes 
susceptibles de siéger, en qualité de jurés, aux Assises de Loire-Atlantique pour l’année 2018. Ont donc été 
désignés pour figurer sur cette liste : 

n° 814 – M. COUEDELO Daniel– Né le 9/02/1952 à Nantes (44) – 20, rue de la Rigaudière. 

n° 1679 – Mme HALNAIS Joële épouse MORIN – Née le 24/02/1951 à Carcassonne (11) – 44, rue du Vieux-Four. 

n° 5916 – M. ROSA Leonardo – Né le 15/12/1977 à Cuneo (Italie) – 24, rue du Port-à-Girard. 

n° 3812 – M. BULEON Adrien – Né le 25/04/1990 à Saint-Sébastien-sur-Loire (44) – 5, chemin des Vignes-de-la-Prunière. 

n° 5591 – M. BRUNETEAU FABRICE Maxime – Né le 29/07/1978 à Nantes (44) – 40 bis, rue de la Belle-Étoile. 

n° 5090 – Mme MOINET Nolwenn – Née le 31/08/1992 à Nantes (44) – 33, rue de la Perche. 

n° 4809 – Mme BABILOTTE Marine – Née le 20/01/1995 à Santa Fé de Bogota (Colombie) – 22, allée du Manoir. 

n° 1785 – Mme ILLANA Claire épouse GUERIN – Née le 14/08/1944 à Nuaillé-d’Aunis (17) – 54, rue du Vieux-Four. 

n° 3197 – M. ROBIN Olivier – Né le 19/10/1970 à Challans (85) – 55, rue de la Croix-Truin. 

n° 4112 – Mme RELIANT Claire épouse RASOTTO - Née 11/12/1974 à Cherbourg (50) – 4, rue Olympe-de-Gouges. 

n° 792 – Mme CORDRIE Annette épouse BLIN – Née le 9/01/1949 à Saint-Brieuc (22) – 37, rue de l’Hommeau. 

n° 2863 – M. PERROT Alban – Né le 26/01/1970 à Nantes (44) – 2, impasse des Chênes-Rouges. 

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 
Isabelle VIAU Présente 
Jérôme BLIGUET Présent 
Marie-France COSTANTINI Présente 
Frédéric L’HONORÉ Présent 
Christel LE MEILLAT DORÉ Présente 
Francis BRANCO Présent 
Pierre GRESSANT Présent 
Christine SINQUIN Présente 
Vincent LE LOUËT Présent 
Maryline PERROT Présente 
Dominique VENEREAU Présent 
Geneviève CHAUVET Présente 
Philippe BEAULIEU Présent 
Daniel BONCLER Absent 
VANNOUVONG-GALLAND Stéphanie Présente 
Sylvie FOUCHER Présente 
François GUIHO Présent 
Martine LE CLAIRE Absente 
Mohamed ALI Présent 
Laurence BIRAUD Absente 
Alain GOUHIER Présent 
Christine DOBRASZAK Présente 
Ludovic CAUDET Présent 
Julie CHRISTORY Présente 
Dominique CHARTIER Présent 
Marie-Claire MORAND Présente 
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Après avoir constaté que le quorum était atteint, il fait part des procurations qui lui ont été adressées : 

 Mme Martine LE CLAIRE à Mme Michèle CRASTES. 
 Mme Laurence BIRAUD à M. Pascal PRAS. 
 
Il est alors procédé à la désignation du secrétaire de séance. Monsieur le Maire propose que cette 

fonction soit assurée par un membre du groupe « Mon Parti, c’est Saint-Jean ». Face au refus de ces 
derniers, il propose donc de confier cette mission à Madame Christine SINQUIN. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

 
 

0) Procès verbal de la séance du 24 mars 2017 
 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 24 mars 2017. 

Aucune observation n’étant formulée, le procès verbal de cette séance est soumis au vote. Il est adopté 
à l’unanimité. 

 
1) Informations 

 
1-1) Emprunts : 

Aucun emprunt n’a été réalisé depuis le conseil municipal du 24 mars 2017. 

 
1-2) Étude sur le stationnement en centre-bourg : restitution des résultats 

Monsieur le Maire rappelle qu’une étude sur les comportements en matière de stationnement a été 
réalisée le 11 octobre 2016 dans un périmètre compris entre le passage de Deidesheim, la rue des 
Violettes, la rue des Bruyères, le complexe sportif des Genêts, la rue du Landas et la rue du Prieuré. 

Il invite donc Madame Carole MERCIER et Monsieur Cédric MAHÉ de Nantes Métropole à 
présenter les résultats de celle-ci. 

Le bilan sur les 256 places disponibles de la zone non réglementée est globalement positif avec 
notamment : 

- Une offre de stationnement très confortable sur l’ensemble du secteur. 
- Une mixité des usages avec une présence forte des « pendulaires ». 
- Aucune pression particulière observée à l’exception des sorties d’école. 

Concernant les zones bleues (17 places) : 
- Le fonctionnement observé correspond aux objectifs fixés puisque le taux de rotation est élevé. 
- Il existe toujours une offre de stationnement, même aux heures de pointe. 
- Le principe de la zone bleue est parfaitement assimilé par les usagers en termes de rotation 

mais pas sur l’usage du disque. 
- La très courte durée (30 mn) semble adaptée aux usages. L’évolution vers une durée d’une 

heure ne posera donc aucune difficulté. 

Le diaporama complet est disponible auprès du Directeur général des services. 

 
1-3) Les Amis de Sababougnouma : présentation des actions conduites par l’association 

Monsieur le Maire invite Madame Catherine JAUNAIT et Monsieur Gil GABELLEC à présenter au 
Conseil municipal les actions menées par l’association les Amis de Sababougnouma dans la ville de 
Ouahabou au Burkina Faso ainsi qu’à Saint-Jean-de-Boiseau. Une présentation de l’exposé figure à 
l’annexe n°1 du compte-rendu. 

 
2-1) Taxe locale sur la publicité extérieure : actualisation des tarifs applicables en 2018. 
 

Monsieur le Maire indique que, par délibération du 12 mai 2016, il avait été procédé à la revalorisation 
des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure selon le détail suivant : 

 panneaux publicitaires (éclairés ou non) inférieurs à 50 m² et visibles de toute voie ouverte à la 
circulation publique : 20,26 € le m² par an et par face. 

 supports numériques : 45,58 €. 
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L’article L 2333-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que ces tarifs sont 
relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac de la pénultième année. Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE en 
2018 s’élève ainsi à + 0,6 %. 

De plus, l’article L 2333-10 du CGCT fixe, pour 2018, à 20,60 € le tarif maximum applicable aux 
panneaux publicitaires non numériques inférieurs à 50 m² pour les communes de moins de 50 000 habitants 
appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus. Ce plafond est doublé pour les supports supérieurs à 
50 m² et triplé pour les supports numériques. 

Au regard de ces éléments, il est donc proposé d’appliquer les dispositions réglementaires rappelées 
ci-dessus et de fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs suivants : 

- panneaux publicitaires (éclairés ou non) inférieurs à 50 m² et visibles de toute voie ouverte à la 
circulation publique : 20,38 € le m² par an et par face. 

- supports numériques : 45,85 €. 

Il est précisé que les enseignes et les pré-enseignes ne sont pas concernées par ce dispositif. 

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

- décide de fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs relatifs à la taxe locale sur la publicité 
extérieure de la manière suivante : 

 panneaux publicitaires (éclairés ou non) inférieurs à 50 m² et visibles de toute voie ouverte à 
la circulation publique : 20,38 € le m² par an et par face. 

 supports numériques : 45,85 €, 

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

 

2-2) Amicale laïque : demande de subvention pour frais de déplacement. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BRANCO. 

Il présente à l’Assemblée une demande de remboursement de frais de déplacement et d’hébergement 
présentée par la section patinage à roulettes de l’Amicale laïque. 

Le dossier examiné aujourd’hui concerne les dépenses suivantes : 

 déplacement de 32 patineurs aux championnats de France des groupes qui se sont déroulés du 10 
au 12 février 2017 à Dinan (22). Le montant total des frais engagés s’élève à 4 965,14 €. 

Suite aux modalités arrêtées par délibérations des 28 mars 2003, 16 septembre 2005, 15 mai 2009 et 12 
mai 2016 pour le remboursement des frais à l’occasion d’une compétition sportive, il est proposé de fixer la 
participation communale à 500 € selon le détail suivant : 

- Montant total des frais engagés : 4 965,14 €. 

- Nombre de participants : 40. 

- Nombre de compétiteurs : 32. 

- (Dépenses totales / participants) x 50% : 62,06 €. 

- Subvention pour les compétiteurs : 62,06 € x 32 = 1 985,92 €. 

- Majoration 10% pour accompagnateurs : 2 184,51 € plafonné à 500 €. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- décide d’accorder à la section patinage à roulettes de l’Amicale laïque la somme de 500 € dans le 

cadre de la participation de 32 patineurs aux championnats de France des groupes qui se sont 
déroulés du 10 au 12 février 2017 à Dinan (22), 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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2-3) Modification du montant des indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers 

municipaux délégués. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 30 mars 2014, il avait été 

déterminé le montant des indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués 
en fonction de l’indice brut terminal de la fonction publique en vigueur, soit 1015.  

Or, cet indice de référence ayant été modifié au 1er janvier 2017 puisqu’il est aujourd’hui fixé à 
1022, il convient donc de modifier la délibération initiale pour permettre la prise en compte de cette 
évolution. Il est précisé que les pourcentages appliqués à cet indice restent, quant à eux, identiques à 
ceux votés en 2014. 

De plus, cet indice devant à nouveau évoluer en 2018, une circulaire ministérielle préconise de ne 
pas mentionner le montant de l’indice dans la délibération mais d’indiquer simplement les 
pourcentages applicables à l’indice brut terminal de la fonction publique. 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le montant 

de l’indemnité de fonction brute du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués selon le 

détail suivant : 

- indemnité de fonction brute mensuelle du Maire : 55 % de l’indice brut terminal de la fonction 
publique (soit 2 128,86 € bruts à ce jour), 

- indemnité de fonction brute mensuelle des adjoints (au nombre de huit) : 19,10 % de l’indice brut 
terminal de la fonction publique (soit 739,29 € bruts à ce jour), 

- indemnité de fonction brute mensuelle des conseillers municipaux délégués (au nombre de 
quatre) : 5,60 % de l’indice brut terminal de la fonction publique (soit 216,76 € bruts à ce jour). 

La répartition nominative de ces indemnités figure dans le tableau joint à l’annexe n°2. 

Monsieur CHARTIER s’interroge sur la pertinence de se prononcer sur une augmentation du montant 
des indemnités de certains élus du groupe majoritaire alors qu’une augmentation des impôts locaux a été 
votée par ces mêmes élus lors du précédent Conseil municipal. 

Monsieur le Maire rappelle que cette délibération ne résulte pas d’une volonté délibérée des élus de 
majorer leurs indemnités mais uniquement de mettre en conformité, à la demande du Receveur municipal, 
et suite à la revalorisation des grilles indiciaires de la fonction publique, la délibération prise en mars 2014. 
Il précise également que l’augmentation est marginale puisqu’elle est d’environ 50 € par mois pour la 
totalité des indemnités versées. 

Monsieur GOUHIER admet que les montants ne sont pas très significatifs mais il souligne néanmoins 
que, dans un contexte financier tendu, il ne lui semble pas très opportun de proposer une augmentation 
des indemnités des élus. Il constate également que le Conseil municipal n’aura aucun droit de regard sur 
les éventuelles augmentations à venir et s’interroge sur la transparence financière de cette décision. 

Monsieur le Maire indique que la transparence sur le montant des indemnités perçues par les élus de 
la commune sera identique à ce qu’elle est aujourd’hui puisque, même si l’indice terminal de la fonction 
publique évolue, les pourcentages qui s’y appliquent resteront inchangés. Il sera donc toujours aussi facile 
de connaître avec précision ce que perçoivent les élus boiséens. 

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

- de fixer l’indemnité de fonction brute mensuelle du Maire à 55 % de l’indice brut terminal de la 
fonction publique, 

- de fixer l’indemnité de fonction brute mensuelle des adjoints à 19,10 % de l’indice brut terminal 
de la fonction publique, 

- de fixer l’indemnité brute mensuelle des conseillers municipaux délégués à 5,60 % de l’indice 
brut terminal de la fonction publique, 

- décide que les modalités de cette délibération entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2017, 
date de modification du montant de l’indice brut terminal de la fonction publique puis, à la date 
de chaque évolution à venir de cet indice, 
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- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

3-1) Compte épargne temps : validation des modalités. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le dispositif du compte épargne temps (CET) est 
règlementé par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié et qu’il consiste à permettre à un agent 
d’épargner des droits à congé qu’il pourra utiliser ultérieurement. 

L’instauration du CET est obligatoire dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics. 
Toutefois, conformément à l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités de mise en œuvre du CET 
sont fixées par l’organe délibérant, après avis du comité technique. Ce dernier a émis un avis unanimement 
favorable (collèges des représentants de la collectivité et du personnel) sur ce point lors de sa séance du 
27 mars 2017. 

Concernant les agents de la commune, il est donc proposé d’adopter les dispositions suivantes : 

L’ouverture du CET est réservée : 

 aux agents titulaires à temps complet, partiel ou non complet, à l’exception des agents dont le 
temps de travail est organisé sur une base annualisée et qui, de ce fait, n’ont pas la possibilité de 
poser des congés à la date de leur choix, 

 aux agents non titulaires occupant un emploi permanent qui ont accompli au moins une année de 
services effectifs. 

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un CET. S’ils en avaient déjà ouvert un 
auparavant, ils ne peuvent ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de nouveaux pendant la durée de leur 
stage. Le CET est par conséquent suspendu pendant la période de stage. 

L’ouverture d’un CET est de droit dès lors que l’agent en fait la demande par écrit au service Ressources 
humaines et qu’il remplit les conditions pour y prétendre. La collectivité l’informe, également par écrit, de 
cette ouverture ou des motifs qui s’opposent à celle-ci. Cette demande étant exclusive et individuelle, 
l’agent ne peut avoir qu’un seul CET. 

 
L’alimentation du CET : pour chaque agent disposant d’un CET, l’inscription de nouveaux jours sur celui-
ci s’effectue en tenant compte du solde de congés annuels disponible au 31 décembre de chaque année. De 
ce fait, la demande d’alimentation du CET doit parvenir par écrit au service des Ressources humaines, 
entre le 1er et le 31 janvier de l’année N+1 pour les congés de l’année précédente. 

Le CET est alimenté uniquement par le report de jours entiers de congés annuels (1 jour = 7 heures). Les 
congés bonifiés ou les heures supplémentaires ne peuvent pas être versées au CET. 

Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut pas excéder 60. 

Si l’agent souhaite alimenter son CET au titre d’une année N, il doit, au préalable et au cours de cette même 
année N, avoir pris au minimum 20 jours de congés annuels pour un agent à temps complet. Cette durée 
est calculée au prorata du temps de travail pour les agents à temps partiel et temps non complet. 

 
Information de l’agent : le service des Ressources humaines informe annuellement l’agent des droits 
épargnés et des jours de CET consommés. 
 
Utilisation du CET : le CET ne peut être utilisé que sous la forme de congés. 
L’utilisation peut se faire à tout moment, par demande écrite, dès le 1er jour épargné et sans durée 
minimale. L’utilisation des jours épargnés sur le CET peut être partielle ou totale. La demande doit être 
déposée dans un délai suffisant pour être étudiée. 

La demande peut être refusée en raison des nécessités de service. Tout refus devra être motivé et pourra 
faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité territoriale. Dans ce cas, la collectivité devra consulter la 
Commission administrative paritaire avant de statuer. 
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Ces journées ont le même statut que les congés annuels. En conséquence, lorsque l’agent utilise ses jours de 
CET, il conserve ses droits à rémunération, à l’avancement et à la retraite. Il conserve également ses droits à 
congés. 

La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs 
n’est pas applicable à une consommation du CET. 

À l’issue d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de solidarité familiale, l’agent peut faire 
usage, de plein droit et à sa demande, de son CET, quelle que soit la durée sollicitée. 

Lorsque l’agent bénéficie d’un congé parental, d’une disponibilité, d’une mise à disposition, il conserve les 
jours épargnés sur son CET mais ne peut les utiliser pendant cette période. 

 
Clôture du CET et changement d’employeur : l’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du CET en 
cas de mutation dans une autre collectivité. La gestion du CET est alors assurée par la collectivité d’accueil 
ou l’établissement d’affectation.  
L’agent (titulaire ou non) radié des cadres pour quelque raison que ce soit (licenciement, démission, départ 
en retraite, fin de contrat, …) doit solder l’intégralité des jours inscrits sur son CET avant son départ. 
Aucune compensation financière ne sera versée à l’agent qui n’aura pas soldé son CET. 

En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre du CET donnent lieu à une indemnisation de ses ayants 
droits (montant forfaitaire fixé par arrêté ministériel selon la catégorie hiérarchique). Ce dispositif ne 
s’applique que si l’agent avait ouvert un CET et accumulé des congés. 

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

- décide d’adopter les modalités de mise en place d’un compte épargne temps (CET) pour les 
agents de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau selon le détail présenté ci-dessus, 

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

 
3-2) Modification du tableau des effectifs (suppression de postes non pourvus) : 

autorisation. 
 

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 9 postes selon le détail suivant : 

 

POSTES SUPPRIMÉS MOTIFS 

Adjoint administratif principal 2ème classe (TC) Avancement de grade 

Adjoint administratif principal 2ème classe (TC) Avancement de grade 

Adjoint technique territorial (TC) Avancement de grade 

Adjoint technique territorial (TC) Avancement de grade 
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POSTES SUPPRIMÉS MOTIFS 

Adjoint technique principal 2ème classe (TC) Avancement de grade 

ATSEM principal de 2ème classe (TC) Avancement de grade 

ATSEM principal de 2ème classe (TNC – 126,70 h/mois) Avancement de grade 

ATSEM principal de 2ème classe (TNC – 126,70 h/mois) Avancement de grade 

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe (TC) Poste vacant 

 
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 9 postes lors de sa séance du 27 mars 2017. 

Enfin, concernant les postes d’ATSEM, le tableau des effectifs validé au 1er janvier 2017 fait apparaître 
un « effectif budgétaire » de 9 unités, un « effectif pourvu » de 6 agents dont 2 « à temps non complet ». Or, 
la répartition aurait dû être la suivante : « effectif budgétaire » 9, « effectif pourvu » 6 dont 4 « à temps non 
complet » (2 correspondant aux anciens grades d’ATSEM de 1ère classe et 2 aux nouveaux d’ATSEM 
principal de 2ème classe). Du fait de cette erreur, la modification du tableau des effectifs ne portera, pour ce 
grade, que sur les effectifs budgétaires (qui passeront de 9 à 6) et non sur les effectifs à temps non complet 
qui resteront donc identiques à ceux validés lors du Conseil municipal du 24 mars dernier. 

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 juin 
2017, les postes figurant dans le tableau ci-dessus (sous réserve des observations mentionnées 
plus haut concernant les ATSEM), 

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

 
3-3) Service civique : autorisation de solliciter un agrément et validation des modalités 

d’accueil. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame VIAU. 

Elle indique au Conseil municipal que la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 offre la possibilité aux 
collectivités locales de recruter un ou plusieurs jeunes de 16 à 25 ans par le biais du « service civique ». 

Ce dispositif, dont l’un des principaux objectifs est de renforcer la cohésion nationale et de favoriser la 
mixité sociale, repose sur un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois représentant au moins 
24 heures hebdomadaires. Il est soumis au Code du service national et non au Code du travail. 

Il donne lieu à une indemnité versée directement par l’État au volontaire (472,96 € nets par mois à ce 
jour), ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.  

Les frais d’alimentation ou de transport seront couverts par la collectivité par le versement d’une 
indemnité complémentaire (107,58 € par mois actuellement). 

La commune de Saint-Jean-de-Boiseau souhaitant mettre en place un espace de coordination des 
actions de bénévolat et proposer des actions culturelles à destination des publics les plus éloignés des 
spectacles, il est envisagé de faire appel à un jeune par le biais de ce dispositif pour développer ces 
différentes actions. 

Les missions prévues au contrat d’engagement seraient donc les suivantes : 

 Recensement des actions de bénévolat possibles sur la commune pour les habitants et plus 
particulièrement pour les usagers du CCAS. 

 Création d’un espace de coordination du bénévolat. Le volontaire de service civique s’incrira 
dans cette élaboration, en lien étroit avec les pilotes du projet, à savoir la coordinatrice de l’action 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 12 mai 2017 

sociale, l’agent de developpement local du Conseil départemental et le groupe de travail 
composé d’habitants, de partenaires et d’élus. 

 Création d’un outil de gestion sur la base du logiciel d’action sociale utilisé par le CCAS. 

 Animation de l’espace de coordination, notamment lors de la journée des associations en 
septembre 2017. 

 Participation à l’élaboration du programme des « Renc’arts » (projet d’accès à la culture pour les 
plus démunis) en lien avec les partenaires du secteur. 

 Réflexion et élaboration, en lien avec la coordinatrice de l’action sociale, de sorties culturelles 
spécifiques aux usagers du CCAS de Saint-Jean-de-Boiseau, en partenariat avec la médiathèque, 
comme cela avait été mené de 2012 à 2014. 

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 le principe d’accueillir pour une durée de 6 mois un jeune dans le cadre 
d’un service civique en lui assurant un tutorat ainsi qu’une formation civique et citoyenne et de lui 
confier les missions définies ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Maire à : 

 solliciter un agrément auprès de l’agence du Service civique, 

 participer financièrement à cet accueil en versant à chaque jeune, pour la prise en charge des 
frais d’alimentation ou de transport une aide actualisable de 107,58 € par mois qui s’ajoute à 
l’indemnité mensuelle financée par l’État et versée par l’agence du Service civique, 

 imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget. 

 
 
Informations diverses. 

 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le : 

- vendredi 30 juin 2017 à 20h00. 

 
 
 
 
 
D’autre part, les prochaines échéances importantes sur la commune sont les suivantes : 

- Réunion publique sur le futur Pôle funéraire : mardi 30 mai 2017 à 20h30 (salle des 

fêtes). 

- Élections législatives : dimanches 11 et 18 juin 2017. 

- Fête de la musique : vendredi 23 juin 2017. 

- Réunion publique sur le futur PLUm : mardi 27 juin 2017 à 20h30 (salle des fêtes). 
 
 
 
La séance est levée à 22 h 30. 
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