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CONSEIL MUNICIPAL du 12 mars 2015 
 

Ordre du jour 
 
 
 

 

Approbation du compte rendu du 30 janvier 2015. 
 

1)  Informations : 
1-1) Emprunts. 

1-2) Convention Air Pays de la Loire : avenant. 

 

2)  Comités consultatifs : 
2-1) Présentation des rapports d’activités 2014. 

 

3)  Tarifs communaux 2015 : 
3-1) Accueil périscolaire et accueils pré et post ALSH. 

3-2) Accueils de loisirs (mercredis et petites vacances). 

3-3) Location de la salle des fêtes. 

3-4) Location des salons du château du Pé. 

3-5) Droits de place (marchés et ventes au déballage). 

3-6) Occupation du domaine public (terrasses de café). 

3-7) Concessions du cimetière. 

3-8) Vente de bois (sur pied et coupé). 

3-9) Médiathèque. 

3-10) Services proposés par la mairie. 

3-11) Service de transport des personnes âgées vers les marchés. 

3-12) Participation aux frais de voyages pédagogiques des élèves boiséens scolarisés dans 

un établissement scolaire public extérieur. 
 

4)  Finances : 
4-1) Compte de gestion 2014 : approbation. 

4-2) Compte administratif 2014 : approbation. 

4-3) Affectation du résultat de l’exercice 2014. 

4-4) Subventions aux organismes privés pour 2015. 

4-5) Subventions pour « gros travaux » : modification des modalités de versement. 

4-6) Association DOMUS : autorisation de verser une subvention. 

4-7) Association Les Collectionneurs : autorisation de verser une subvention 

exceptionnelle. 

4-8) Section cyclotourisme de l’ASSJB : autorisation de verser une subvention 

exceptionnelle. 

4-9) Taxes locales : détermination des taux 2015. 

4-10) Budget primitif 2015 : présentation pour adoption. 

4-11) Tableau des effectifs : présentation pour adoption. 
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5)  Personnel : 
5-1) Animation musicale et atelier « babygym » à la halte-garderie : autorisation de 

recruter du personnel vacataire. 

5-2) Service de médecine préventive du Centre de gestion 44 de la Fonction publique 

territoriale : autorisation de signer la convention d’adhésion. 

 

6)  Intercommunalité : 
6-1) Révision dérogatoire du montant de l’attribution de compensation : autorisation. 

6-2) Gestion d’un espace boisé au lieu-dit « le Bois des Fous » : autorisation de signer un 

devis pour des travaux d’entretien. 

 

7)  Bâtiments communaux : 
7-1) Contrat de nettoyage des vitres des bâtiments communaux : autorisation de signer un 

avenant. 

 

8)  Enfance, jeunesse : 
8-1) Signature d’une convention avec l’AJI : autorisation. 

 

9)  Environnement, foncier : 
9-1) Plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne : avis. 

9-2) Dissolution de l’association foncière de remembrement : autorisation du transfert de 

l’actif et du passif. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2015 
 

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 
Isabelle VIAU Présente 
Jérôme BLIGUET Présent 
Marie-France COSTANTINI Présente 
Frédéric L’HONORÉ Présent 
Christel LE MEILLAT DORÉ Absente 
Francis BRANCO Présent 
Élodie PERROT Présente 
Pierre GRESSANT Présent à/c du point 4-1) 
Christine SINQUIN Présente 
Vincent LE LOUËT Présent 
Maryline PERROT Présente 
Dominique VÉNÉREAU Présent 
Geneviève CHAUVET Présente 
Philippe BEAULIEU Présent 
Daniel BONCLER Présent 
Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND Absente 
David GOURIN Présent 
Sylvie FOUCHER Présente 
François GUIHO Présent 
Martine LE CLAIRE Présente 
Alain GOUHIER Présent à/c du point 3-10) 
Christine DOBRASZAK Absente 
Ludovic CAUDET Présent 
Julie CHRISTORY Absente 
Dominique CHARTIER Présent 
Marie-Claire MORAND Absente 

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

été adressées : 
 Mme Christel LE MEILLAT DORÉ à M. Frédéric L’HONORÉ. 
 Mme Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND à Mme Michèle CRASTES. 
 Mme Christine DOBRASZAK à M. Ludovic CAUDET. 
 Mme Julie CHRISTORY à M. Alain GOUHIER. 
 
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 que cette fonction soit occupée par Madame 
Geneviève CHAUVET. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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0) Procès verbal de la séance du 30 janvier 20415 
 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 30 janvier 2015. 
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 30 janvier 2015. 

 
1-2) Convention avec Air Pays de la Loire : signature d’un avenant : 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’une convention avec l’association Air 
Pays de la Loire, organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air en Pays de 
la Loire, avait été signée en juin 2011 pour lui permettre d’installer trois préleveurs 
d’air sur le toit du bâtiment communal situé en bas du cimetière, dans le 
prolongement de la salle du Verger. 

Afin de poursuivre sa campagne de prélèvement et d’analyse, l’association a de 
nouveau sollicité la commune pour reconduire cette convention dans les mêmes 
conditions que précédemment. 

La durée d’occupation du site sera donc de 2 mois à compter de la 2ème quinzaine de 
février. De même, tous les frais liés au raccordement et à la consommation électriques 
seront pris en charge par l’association. 

L’avenant à la convention formalisant l’ensemble de cette procédure a donc été signé 
à cet effet. 

 
2-1) Comités consultatifs : présentation des rapports d’activité 2014. 
 

Monsieur le Maire invite les rapporteurs des différents Comités consultatifs à bien 
vouloir présenter au Conseil municipal leurs rapports d’activité pour l’année 2014. 

* Comité consultatif « Environnement, cadre de vie, aménagement du territoire et développement 
économique » : 
Monsieur CHANU indique que le comité consultatif s’est réuni à deux reprises. La 
réunion de juin a été consacrée au site d’implantation du futur pôle funéraire, au plan 
de gestion et d’entretien du Bois des Fous et au programme des travaux de l’église. 
Une 2ème réunion a été organisée en février 2015 et il y a été abordé l’étude d’impact 
du pôle funéraire, la présentation du futur crématorium et le projet de périmètre 
d’étude dans le centre-bourg. Il a également été abordé la question de futur Plan local 
d’urbanisme métropolitain (PLUM) avec, en particulier, la phase d’approbation du 
Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) et la création d’un 
comité consultatif spécifique pour suivre ce dossier. 

* Comité consultatif « Agenda 21 » : 
Pour les actions menées en matière d’Agenda 21 et en l’absence de Pierre 
GRESSANT, Michèle CRASTES indique qu’une première réunion a été organisée à la 
suite des élections municipales de mars 2014 pour d’une part faire le point sur les 
actions conduites en 2013 et d’autre part prioriser les actions qui devaient être 
menées en 2014. Une seconde réunion a également eu lieu début 2015 au terme de 
laquelle il a été défini 4 axes prioritaires à savoir l’énergie et le climat, les jardins 
partagés, la biodiversité et le lien social. 

* Comité consultatif « Culture et animation » : 
Monsieur L’HONORÉ précise que le Comité consultatif « Culture et animation » s’est 
réuni une seule fois au lieu de deux en 2014 du fait notamment des élections 
municipales de mars. Les thèmes abordés ont été : 
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- La saison culturelle avec une évaluation de la programmation passée et une 
présentation de la saison à venir. Sur ce point, il convient de préciser que le 
taux de remplissage des neuf spectacles proposés sur la saison 2013-2014 a été 
en moyenne de 85%, preuve de la pertinence des prestations offertes à la 
population. 

- Le fonctionnement de la médiathèque Edmond-Bertreux. 
- Les relations avec les associations avec, notamment, la valorisation de leurs 

projets et les possibilités de partenariats avec la ville. Il est à noter sur ce point 
que ce partenariat fonctionne bien puisque de nombreuses associations étaient 
présentes lors de cette réunion. 

Pour l’avenir, il est proposé de rester sur le format d’une réunion du comité 
consultatif par an avec, en complément, la création de plusieurs sous-commissions 
thématiques qui pourront se réunir autant de fois qu’elles le jugeront utile. 

* Comité consultatif « Sports » : 
Monsieur BRANCO indique que trois réunions avec les associations sportives sont 
organisées au cours de l’année. 
La première a lieu en juin pour élaborer les plannings hebdomadaires d’utilisation 
des salles du complexe sportif des Genêts. Elle est précédée, dès le mois d’avril, de 
réunions individuelles avec tous les utilisateurs permettant de faire un point sur la 
saison passée et sur les éventuelles demandes d’optimisation des créneaux. 
Les deux autres ont lieu en septembre et en janvier afin d’établir les plannings des 
week-ends. Il tient à ce propos à remercier les élus de ce comité consultatif puisqu’ils 
étaient tous présents lors de la dernière réunion. 
En dehors de ces réunions, des contacts réguliers sont établis avec les associations 
sportives tant à la mairie que sur le terrain. Ils sont l’occasion de réfléchir à 
l’évolution des infrastructures et des équipements sportifs et de travailler, en 
partenariat avec les utilisateurs, aux travaux pouvant être engagés par la commune. 
L’objectif de ce travail est que chaque section sportive puisse exercer son activité dans 
les meilleures conditions possibles. 
Monsieur David GOURIN fait à son tour un point sur la nouvelle formule du forum 
des associations dont la dénomination sera désormais Assos’en fête et qui a fédéré 
une grande partie des associations boiséennes. Les grandes lignes de cette nouvelle 
manifestation sont les suivantes : 
 elle aura lieu le 30/05/2015 de 16h00 à 22h30 - 23h00, 

 elle se déroulera dans les trois salles du complexe sportif des Genêts selon 
l’organisation suivante : 

1. Salle Secrétin : expositions présentées par les associations et espace 
réservé à la ville, 

2. Salle Souvré : stands tenus par les associations de 16h00 à 19h15 et 
animations culturelles et musicales tout au long de l’après-midi, 

3. Salle Flute : animations sportives. 

* Comité consultatif « Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté et prévention » : 
En matière d’éducation, Madame CRASTES indique que l’année 2014 se caractérise 
par les éléments suivants : 

 Élaboration du PLE (Projet local d’éducation) en concertation avec tous les 
acteurs du territoire. 

 Quatre réunions programmées en 2014 pour réfléchir ensemble sur les valeurs 
que nous souhaitons transmettre aux enfants de la commune en matière 
d’éducation et qui ont abouti à la validation du PLE. 

 Comité de suivi  de la réforme des rythmes scolaires :  
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 Une réunion en février 2014 pour faire le point sur le dispositif mis en place 
en septembre 2013 et apporter les ajustements nécessaires à la réussite de cette 
nouvelle organisation. 

 Comité d’élaboration du Projet éducatif de territoire (PEDT) :  
 Pour rappel, le PEDT permet d’assurer la liaison entre les différents temps de 

la journée des enfants et d’avoir une approche globale et harmonisée entre les 
acteurs qui se succèdent au cours de cette journée (enseignants, animateurs 
périscolaires et animateurs des centres de loisirs). 

 Conseils d’administration de la Caisse des écoles :  
  Cette instance s’est réunie 6 fois en 2014. Les thèmes abordés concernent 

principalement le restaurant scolaire et les activités proposées sur les temps 
scolaire et périscolaire. 

 Comité consultatif :  
  Le comité consultatif a proprement parlé a travaillé sur les thématiques 

suivantes : projet « Pose ton cartable », présentation du PLE et du PEDT, 
réflexion sur les aménagements à apporter sur la réforme des rythmes 
scolaires, modification des modalités d’inscription aux accueils périscolaires, 
préparation du centre de loisirs d’été avec les Francas, bilan du 
fonctionnement du relais assistantes maternelles (RAM). Pour la première 
année, il a également été fait un point avec l’équipe d’animateur avant la 
rentrée scolaire, démarche qui a été particulièrement appréciée de tous et qui 
a permis d’aborder l’année scolaire 2014-2015 avec beaucoup plus de sérénité. 

 
Enfin, en matière de citoyenneté et de prévention, Madame COSTANTINI indique que 

la cellule de veille se réunit régulièrement et que la commune reste en étroit contact avec les 
services de gendarmerie. Pour mémoire, la cellule de veille est composée des élus de La 
Montagne, Le Pellerin et Saint-Jean-de-Boiseau, des principaux des collèges de La Montagne 
et du Pellerin, du chef d’établissement du lycée du Bois Tillac, de la gendarmerie, de l’AJI, 
des polices municipales de La Montagne et du Pellerin, d’un représentant du foyer Félix-
Guilloux et parfois des pompiers. Parallèlement, un suivi et un règlement des incivilités est 
assuré par la commune par le biais de fiches de signalement. 

Monsieur CAUDET signale qu’une étude récente fait apparaître que la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires provoque une fatigue accrue des enfants. 

Madame CRASTES indique qu’une rencontre a été organisée dernièrement entre les 
enseignants boiséens et l’inspecteur d’académie à ce sujet. À l’issue de celle-ci, deux 
éléments ont été mis en évidence : 

1) les enseignants estiment que l’étalement des temps d’enseignement sur 9 ½ 
journées est positif et favorise la qualité de l’apprentissage ; 

2) par contre, il a également été observé que ces nouveaux rythmes sont plus 
difficilement supportés par les enfants du second cycle (CP et CE1). Il a 
également été rappelé la nécessité pour les familles de respecter les phases de 
repos des enfants notamment au niveau de l’heure du coucher. 
 

Monsieur le Maire indique enfin que les maires du département et le directeur de 
l’Éducation nationale se sont rencontré en début de semaine et que ce dernier a confirmé les 
propos de Madame CRASTES. Il a également indiqué que l’étude à laquelle Monsieur 
CAUDET fait référence ne provient pas de l’Éducation nationale et a été menée sur les 
communes ayant mis en place cette réforme en septembre 2014. Il est donc difficile de tirer 
des enseignements sur les effets de cette nouvelle organisation sur un délai aussi court. De 
même et d’une manière plus générale, il n’est pas possible de réaliser des analyses très fines 
sur cette réforme puisque les données les plus anciennes ne datent que de septembre 2013 au 
maximum. 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de la présentation des rapports d’activités des comités consultatifs 
pour l’année 2014. 

 
 

3-1) Tarifs 2015 : accueils périscolaires et accueils pré et post ALSH. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 

Elle rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en vigueur. 

À la ½ heure : 
 
Quotient 

Familial < 429 € 
429 € – 

590 € 

591 € – 

753 € 

754 € – 

917 € 

918 € – 

1 080 € 

1 081 € 

– 

1 242 € 

1 243 € 

– 

1 405 € 

1 406 € 

– 

1 649 € 

1 650 € 

– 

1 893 € 

> 1 893 € 

RG + all. CAF 0,51 € 0,56 € 0,63 € 0,70 € 0,79 € 0,88 € 0,98 € 1,11 € 1,25 € 1,39 € 

Hors commune 0,77 € 0,84 € 0,95 € 1,05€ 1,19 € 1,32 € 1,47 € 1,67 € 1,88 € 2,09 € 

Petit déjeuner     0,51 €      

Goûter      0,51 €      

 
À la ½ heure (après l’horaire de fermeture de la structure soit 18h30) : 10,00 € (tarification 
forfaitaire, sans quotient) 

 
Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions, de la 

commission des finances réunie le 2 mars 2015, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er 
septembre 2015, une augmentation de 2 % aux tarifs actuels et de 0,50 % aux bornes de 
quotient. 

Madame CRASTES précise que la majorité de la facturation se fait au niveau des 
tranches 5 et 6 de la grille tarifaire. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
22 voix pour et 3 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er septembre 2015, les tarifs 
et les tranches de quotient suivants pour les accueils périscolaires ainsi que pour les accueils 
pré et post ALSH : 

 
À la ½ heure : 

 
Quotient 

Familial 
< 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € – 

1 248 € 

1 249 € – 

1 412 € 

1 413 € – 

1 657 € 

1 658 € – 

1 902 € 
> 1 902 € 

RG + all. CAF 0,52 € 0,57 € 0,64 € 0,71 € 0,81 € 0,90 € 1,00 € 1,13 € 1,28 € 1,42 € 

Hors commune 0,78 € 0,86 € 0,96 € 1,07 € 1,21 € 1,35 € 1,50 € 1,70 € 1,91 € 2,13 € 

Petit déjeuner     0,52 €      

Goûter       0,52 €      

 
À la ½ heure (après l’horaire de fermeture de la structure soit 18h30) : 10,00 € (tarification 
forfaitaire, sans quotient) 

 

 

3-2) Tarifs 2015 : accueils de loisirs (mercredi et petites vacances). 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 

Monsieur le Maire rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en 
vigueur. 
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À la demi – journée sans repas : 
 

Quotient 
Familial < 429 € 

429 € – 

590 € 

591 € – 

753 € 

754 € – 

917 € 

918 € – 

1 080 € 

1 081 € 

– 

1 242 € 

1 243 € 

– 

1 405 € 

1 406 € 

– 

1 649 € 

1 650 € 

– 

1 893 € 

> 1 893 € 

RG + all. CAF 2,46 € 2,74 € 3,08 € 3,45 € 3,86 € 4,32 € 4,84 € 5,42 € 6,07 € 6,80 € 

Hors commune 3,69 € 4,11 € 4,62 € 5,18 € 5,79 € 6,48 € 7,26 € 8,13 € 9,11 € 10,20 € 

 
À la demi – journée avec repas (mercredi uniquement) : 
 

Quotient 
Familial < 429 € 

429 € – 

590 € 

591 € – 

753 € 

754 € – 

917 € 

918 € – 

1 080 € 

1 081 € 

– 

1 242 € 

1 243 € 

– 

1 405 € 

1 406 € 

– 

1 649 € 

1 650 € 

– 

1 893 € 

> 1 893 € 

RG + all. CAF 3,82 € 4,27 € 4,79 € 5,36 € 6,01 € 6,73 € 7,54 € 8,43 € 9,46 € 10,60 € 

Hors commune 5,73 € 6,41 € 7,19 € 8,04 € 9,02 € 10,10 € 11,31 € 12,65 € 14,19 € 15,90 € 

 
À la journée avec repas (petites vacances scolaires) : 
 

Quotient 
Familial < 429 € 

429 € – 

590 € 

591 € – 

753 € 

754 € – 

917 € 

918 € – 

1 080 € 

1 081 € 

– 

1 242 € 

1 243 € 

– 

1 405 € 

1 406 € 

– 

1 649 € 

1 650 € 

– 

1 893 € 

> 1 893 € 

RG + all. CAF 5,57 € 6,23 € 6,99 € 7,84 € 8,77 € 9,83 € 11,00 € 12,32 € 13,81 € 15,46 € 

Hors commune 8,36 € 9,35 € 10,49 € 11,76 € 13,16 € 14,75 € 16,50 € 18,48 € 20,72 € 23,19 € 

 
 

Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions, de la 
commission des finances, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er septembre 2015 une 
augmentation de 2 % aux tarifs actuels et de 0,50 % aux bornes de quotient. 

 
 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
22 voix pour et 3 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er septembre 2015, les tarifs 
suivants pour les accueils de loisirs : 

À la demi – journée sans repas : 
 

Quotient 
Familial < 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € 

– 

1 248 € 

1 249 € 

– 

1 412 € 

1 413 € 

– 

1 657 € 

1 658 € 

– 

1 902 € 

> 1 902 € 

RG + all. CAF 2,51 € 2,79 € 3,14 € 3,52 € 3,94 € 4,41 € 4,94 € 5,53 € 6,19 € 6,94 € 

Hors commune 3,76 € 4,19 € 4,71 € 5,28 € 5,91 € 6,61 € 7,41 € 8,29 € 9,29 € 10,40 € 

 
 
À la demi – journée avec repas (mercredi uniquement) : 
 

Quotient 
Familial < 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € 

– 

1 248 € 

1 249 € 

– 

1 412 € 

1 413 € 

– 

1 657 € 

1 658 € 

– 

1 902 € 

> 1 902 € 

RG + all. CAF 3,90 € 4,36 € 4,89 € 5,47 € 6,13 € 6,86 € 7,69 € 8,60 € 9,65 € 10,81 € 

Hors commune 5,84 € 6,53 € 7,33 € 8,20 € 9,20 € 10,30 € 11,54 € 12,90 € 14,47 € 16,22 € 
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À la journée avec repas (petites vacances scolaires) : 
 

Quotient 
Familial < 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € 

– 

1 248 € 

1 249 € 

– 

1 412 € 

1 413 € 

– 

1 657 € 

1 658 € 

– 

1 902 € 

> 1 902 € 

RG + all. CAF 5,68 € 6,35 € 7,13 € 8,00 € 8,95 € 10,03 € 11,22 € 12,57 € 14,09 € 15,77 € 

Hors commune 8,52 € 9,53 € 10,69 € 12,00 € 13,42 € 15,04 € 16,83 € 18,85 € 21,13 € 23,65 € 

 
 

3-3) Tarifs 2015 : salle des fêtes. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en vigueur. 
 
 Vin 

d’honneur 

Réunions 
& 

AG 

Activité des 
Sociétés à but 
non lucratif 

Activité des 
sociétés à 

but 
lucratif 

Location à 
la 

journée 

Vendredi 

& Samedi 

Week end 
(Samedi & 
Dimanche) 

Vendredi, 
Samedi & 
Dimanche 

Caution 

Sociétés et ass° 
1901 

communales 
Gratuit Gratuit Gratuit 126,84 € 126,84 € 188,20 € 190,19 € 251,54 € 133,84 € 

Personnes de la 
commune 61,35 € 63,42 €   126,84 € 188,20 € 190,19 € 251,54 € 133,84 € 

Associations 
1901 

hors commune 
Gratuit Gratuit 61,35 € 153,89 € 183,36 € 273,70 € 274,83 € 365,17 € 133,84 € 

Sociétés et 
personnes hors 

commune 
90,35 € 91,70 € 126,84 € 183,36 € 183,36 € 273,70 € 274,83 € 365,17 € 133,84 € 

 
Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions, de la 

commission des finances, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er avril 2015, une 
augmentation de 2 % aux tarifs actuels. 

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

22 voix pour et 3 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2015, les tarifs 
suivants pour la location de la salle des fêtes : 

 Vin 

d’honneur 

Réunions 
& 

AG 

Activité des 
Sociétés à but 
non lucratif 

Activité des 
sociétés à but 

lucratif 

Location à la 

journée 

Vendredi 

& Samedi 

Week end 
(Samedi & 
Dimanche) 

Vendredi, 
Samedi & 
Dimanche 

Caution 

Sociétés et ass° 
1901 

communales 
Gratuit Gratuit Gratuit 129,38 € 129,38 € 191,96 € 193,99 € 256,57 € 136,52 € 

Personnes de la 
commune 62,58 € 64,69 €   129,38 € 191,96 € 193,99 € 256,57 € 136,52 € 

Associations 
1901 

hors commune 
Gratuit Gratuit 62,58 € 156,97 € 187,03 € 279,17 € 280,33 € 372,47 € 136,52 € 

Sociétés et 
personnes hors 

commune 
92,16 € 93,53 € 129,38 € 187,03 € 187,03 € 279,17 € 280,33 € 372,47 € 136,52 € 

 
 
 

3-4) Tarifs 2015 : location des salons du château du Pé. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 
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Il rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en vigueur : 

MODULE 1 
(trois salons) 

Sans l’office   Avec l’office   

Durée de location Tarif A Tarif B Tarif C Tarif A Tarif B Tarif C 

Journée 241 € 283 € 354 € 270 € 318 € 398 € 

½ journée 121 € 142 € 178 € 136 € 160 € 201 € 

2 jours 360 € 424 € 531 € 406 € 477 € 597 € 

3 jours 421 € 495 € 619 € 473 € 556 € 696 € 

4 jours 481 € 566 € 707 € 541 € 636 € 796 € 

5 jours 541 € 636 € 796 € 608 € 716 € 894 € 

 
 

MODULE 2 
(deux salons) 

Sans l’office   Avec l’office   

Durée de location Tarif A Tarif B Tarif C Tarif A Tarif B Tarif C 

Journée 166 € 196 € 245 € 196 € 230 € 288 € 

½ journée 83 € 98 € 123 € 99 € 117 € 146 € 

2 jours 250 € 293 € 367 € 294 € 346 € 432 € 

3 jours 291 € 342 € 428 € 343 € 404 € 504 € 

4 jours 333 € 392 € 489 € 393 € 462 € 578 € 

5 jours 375 € 441 € 550 € 442 € 520 € 650 € 

 
 

MODULE 3 
(un salon) 

Sans l’office   Avec l’office   

Durée de location Tarif A Tarif B Tarif C Tarif A Tarif B Tarif C 

Journée 74 € 87 € 110 € 80 € 94 € 118 € 

½ journée 38 € 44 € 55 € 41 € 48 € 59 € 

2 jours 112 € 131 € 163 € 121 € 142 € 177 € 

3 jours 130 € 153 € 191 € 140 € 165 € 206 € 

4 jours 148 € 175 € 218 € 160 € 189 € 236 € 

5 jours 166 € 197 € 246 € 181 € 212 € 266 € 

 
Cautions : 800 € (jusqu’à un jour) et 1 600 € (pour 2 jours ou plus). 
 

Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions, de la 
commission des finances, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er avril 2015, une 
augmentation de 2 % aux tarifs actuels. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
22 voix pour et 3 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2015, les tarifs 
suivants pour la location des salons du château du Pé : 
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MODULE 1 
(trois salons) 

Sans l’office   Avec l’office   

Durée de location Tarif A Tarif B Tarif C Tarif A Tarif B Tarif C 

Journée 246 € 289 € 361 € 275 € 324 € 406 € 

½ journée 123 € 145 € 182 € 139 € 163 € 205 € 

2 jours 367 € 432 € 542 € 414 € 487 € 609 € 

3 jours 429 € 505 € 631 € 482 € 567 € 710 € 

4 jours 491 € 577 € 721 € 552 € 649 € 812 € 

5 jours 552 € 649 € 812 € 620 € 730 € 912 € 

 

MODULE 2 
(deux salons) 

Sans l’office   Avec l’office   

Durée de location Tarif A Tarif B Tarif C Tarif A Tarif B Tarif C 

Journée 169 € 200 € 250 € 200 € 235 € 294 € 

½ journée 85 € 100 € 125 € 101 € 119 € 149 € 

2 jours 255 € 299 € 374 € 300 € 353 € 441 € 

3 jours 297 € 349 € 437 € 350 € 412 € 514 € 

4 jours 340 € 400 € 499 € 401 € 471 € 590 € 

5 jours 383 € 450 € 561 € 451 € 530 € 663 € 

 

MODULE 3 
(un salon) 

Sans l’office   Avec l’office   

Durée de location Tarif A Tarif B Tarif C Tarif A Tarif B Tarif C 

Journée 75 € 89 € 112 € 82 € 96 € 120 € 

½ journée 39 € 45 € 56 € 42 € 49 € 60 € 

2 jours 114 € 134 € 166 € 123 € 145 € 181 € 

3 jours 133 € 156 € 195 € 143 € 168 € 210 € 

4 jours 151 € 179 € 222 € 163 € 193 € 241 € 

5 jours 169 € 201 € 251 € 185 € 216 € 271 € 

 
Cautions : 800,00 € (jusqu’à un jour) et 1 600,00 € (pour 2 jours ou plus). 
 
 

3-5) Tarifs 2015 : droits de place (marchés et ventes au déballage). 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Monsieur le Maire rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en 
vigueur : 

 Hebdomadaires 34,59 € (par trimestre) 

MARCHÉS Bimensuel 19,61 € (par trimestre) 

 Mensuel 13,77 € (par trimestre) 

Ventes au déballage Journée 2,82 € (le mètre linéaire) 
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Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions, de la 
commission des finances, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er avril 2015, une 
augmentation de 2 % aux tarifs actuels. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
22 voix pour et 3 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2015, les tarifs 
suivants pour les droits de place : 
 

 Hebdomadaires 35,28 € (par trimestre) 

MARCHÉS Bimensuel 20,00 € (par trimestre) 

 Mensuel 14,05 € (par trimestre) 

Ventes au déballage Journée 2,88 € (le mètre linéaire) 

 
 

3-6) Tarifs 2015 : occupation du domaine public (terrasses de café). 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en vigueur : 

 

TERRASSES Couvertes 10,21 € / m² / an 

DE CAFÉ Plein air 10,21 € / table / an 
 

 
Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions, de la 

commission des finances, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er avril 2015, une 
augmentation de 2 % aux tarifs actuels. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
22 voix pour et 3 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2015, les tarifs 
suivants pour l’occupation du domaine public : 

 

TERRASSES Couvertes 10,41 € / m² / an 

DE CAFÉ Plein air 10,41 € / table / an 

 
 
3-7) Tarifs 2015 : concessions du cimetière. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en vigueur : 

ADULTE 15 ans 89,63 € 

 30 ans 264,61 € 

ENFANT 15 ans 44,74 € 

 30 ans 131,41 € 

COLUMBARIUM Droit d’accès 104,23 € 

 15 ans 208,26 € 

CAVEAU 1 place 672,48 € 

 2 places 1 064,76 € 
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Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions, de la 
commission des finances, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er avril 2015, une 
augmentation de 2 % aux tarifs actuels. 

Monsieur le Maire indique que les services de Nantes Métropole travaillent 
actuellement à une harmonisation des tarifs en matière funéraire puisque la création des 
nouveaux cimetières est de compétence métropolitaine. Néanmoins, l’uniformisation des 
tarifs ne sera pas possible puisque les prestations offertes d’un site à l’autre peuvent différer 
(au niveau du gardiennage notamment). 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
22 voix pour et 3 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2015, les tarifs 
suivants pour les concessions du cimetière : 

ADULTE 15 ans 91,42 € 

 30 ans 269,90 € 

ENFANT 15 ans 45,63 € 

 30 ans 134,04 € 

COLUMBARIUM Droit d’accès 106,31 € 

 15 ans 212,43 € 

CAVEAU 1 place 685,93 € 

 2 places 1 086,06 € 

 
 
3-8) Tarifs 2015 : vente de bois (sur pied et coupé). 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en vigueur. 
- bois sur pied : 18,50 € le stère, 
- bois coupé : 56,05 € le stère. 

Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions, de la 
commission des finances, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er avril 2015, une 
augmentation de 2 % aux tarifs actuels. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
22 voix pour et 3 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2015, les tarifs 
suivants pour les ventes de bois : 

- bois sur pied : 18,87 € le stère, 

- bois coupé : 57,17 € le stère. 
 
 
3-9) Tarifs 2015 : médiathèque. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Élodie PERROT. 

Elle rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en vigueur : 

Objet Tarifs Tarifs réduits 

Remplacement de la carte d’adhérent 1,00 €  

Photocopie A4 0,15 € 0,05 € 

Photocopie A4 recto verso 0,25 € 0,10 € 

Photocopie A3 0,30 € 0,15 € 
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Photocopie A3 recto verso 0,50 € 0,20 € 

Pénalité de retard 
0,35 € par livre (ou par 

disque) et par semaine 

 

 
Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions de la 

commission des finances, il est proposé de majorer les tarifs actuels de 2 % à compter du 1er 
avril 2015. Toutefois, pour des raisons pratiques, cette augmentation ne sera pas répercutée 
sur les tarifs compte tenu du faible impact sur ceux-ci. La valeur théorique obtenue sera 
néanmoins conservée par les services puisqu’elle servira de base au calcul des prochains 
tarifs et ce, jusqu’à ce que la revalorisation soit suffisamment significative pour pouvoir être 
appliquée aux usagers. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
22 voix pour et 3 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2015, les tarifs 
suivants pour la médiathèque : 

Objet Tarifs Tarifs réduits 

Remplacement de la carte d’adhérent 1,00 €  

Photocopie A4 0,15 € 0,05 € 

Photocopie A4 recto verso 0,25 € 0,10 € 

Photocopie A3 0,30 € 0,15 € 

Photocopie A3 recto verso 0,50 € 0,20 € 

Pénalité de retard 
0,35 € par livre (ou par 

disque) et par semaine 

 

 
 
3-10) Tarifs 2015 : services proposés par la mairie. 

 
Monsieur GOUHIER entre en séance. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en vigueur : 

 

Objet Tarif Tarif réduit (*) 

Photocopie A4 0,15 € 0,05 € 

Photocopie A4 recto verso 0,25 € 0,10 € 

Photocopie A3 0,30 € 0,15 € 

Photocopie A3 recto verso 0,50 € 0,20 € 

Carte postale 0,60 €  

Livre 30,00 €  

Gardiennage chiens et chats errants 7,70 €  
 

(*) bénéficiaires du CCAS. 

 
Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions de la 

commission des finances, il est proposé de majorer les tarifs actuels de 2 % à compter du 1er 
avril 2015. Toutefois, pour des raisons pratiques, cette augmentation ne sera pas répercutée 
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sur les tarifs « photocopies » et « cartes postales » compte tenu du faible impact sur ceux-ci. 
La valeur théorique obtenue sera néanmoins conservée par les services puisqu’elle servira de 
base au calcul des prochains tarifs et ce, jusqu’à ce que la revalorisation soit suffisamment 
significative pour pouvoir être appliquée aux usagers. Seuls les tarifs « livre » et 
« gardiennage des chiens et chats errants » seront donc effectivement revalorisés. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
22 voix pour et 5 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2015, les tarifs 
suivants pour les différents services proposés par la mairie : 

 

Objet Tarif Tarif réduit (*) 

Photocopie A4 0,15 € 0,05 € 

Photocopie A4 recto verso 0,25 € 0,10 € 

Photocopie A3 0,30 € 0,15 € 

Photocopie A3 recto verso 0,50 € 0,20 € 

Carte postale 0,60 €  

Livre 30,60 €  

Gardiennage chiens et chats errants 7,85 €  
 

(*) bénéficiaires du CCAS. 

 
 
3-11 Tarifs 2015 : services de transport des personnes âgées vers les marchés. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame VIAU. 

Elle rappelle, tout d’abord, à l’Assemblée que le tarif du trajet aller/retour appliqué aux 
utilisateurs du service de transport aux marchés de La Montagne et du Pellerin a été fixé à 
1,00 € par délibération du 26 mars 2010. 

Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions, de la 
commission des finances, il est proposé de fixer ce tarif à 1,20 € par trajet aller/retour, à 
compter du 1er avril 2015. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
22 voix pour et 5 abstentions, décide de fixer le montant de la participation demandée aux 
utilisateurs du service de transport aux marchés de La Montagne et du Pellerin à 1,20 € par 
trajet aller / retour à compter du 1er avril 2015. 
 
 
3-12 Tarifs 2015 : participation aux frais de voyages pédagogiques des élèves 

boiséens scolarisés dans un établissement scolaire public extérieur. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 

Elle rappelle que, chaque année, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur 
le montant de la participation que la commune accorde aux enfants boiséens scolarisés dans 
des établissements scolaires publics extérieurs et participant aux sorties pédagogiques 
(classe de neige, de nature, voyages à l’étranger, ...) organisées par leurs établissements. 

Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions, de la 
commission des finances, il est proposé de ne pas majorer la participation financière de la 
commune à compter du 1er avril 2015 et d’adopter les dispositions suivantes : 
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- participation financière de 28,00 € (identique à 2014) par élève pour les classes de 6ème, 
5ème, 4ème et 3ème de la filière générale ou technologique (hors collèges de La Montagne 
et du Pellerin) ; 

- prise en charge de 50% du coût demandé aux familles pour les élèves en classe 
d’intégration scolaire (CLIS). Toutefois, cette somme ne pourra pas être supérieure à 
la participation accordée aux familles pour les séjours de classes de neige organisés 
par l’école élémentaire publique communale et déterminée chaque année par le 
conseil d’administration de la Caisse des écoles. 

Il est précisé que toutes les autres demandes ne figurant pas dans ce cadre sont exclues 
de ce principe. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
22 voix pour et 5 abstentions, adopte, pour les enfants boiséens scolarisés dans des 
établissements scolaires publics extérieurs, les mesures suivantes à compter du 1er avril 2015 
: 

- participation financière de 28,00 € par élève pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème 
de la filière générale ou technologique à l’occasion des sorties pédagogiques (classe 
de neige, de nature, voyages à l'étranger, ...) organisées par les établissements 
scolaires hors collèges de La Montagne et du Pellerin ; 

- prise en charge de 50% du coût demandé aux familles pour les élèves en classe 
d’intégration scolaire (CLIS). Toutefois, cette somme ne pourra pas être supérieure à 
la participation accordée aux familles pour les séjours de classes de neige organisés 
par l’école élémentaire publique communale et déterminée chaque année par le 
conseil d’administration de la Caisse des écoles. 

 
 
4-1) Compte de gestion 2014 : approbation. 

 
Monsieur GRESSANT entre en séance. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le receveur 
municipal nous a fait parvenir le Compte de gestion 2014 relatif au budget « commune ». 

Ce document, élaboré par les services du Trésor, reprend l’ensemble des mandats et des 
titres émis sur le budget concerné et doit faire l’objet d’une approbation par le Conseil 
municipal. 

Il demande donc à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce document. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier, en avoir délibéré et avoir constaté que ses 
écritures étaient conformes à celles du Compte administratif correspondant, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, adopte le Compte de gestion 2014 du receveur municipal relatif au 
budget « commune ». 
 
 
4-2) Compte administratif 2014 : approbation. 

 
Avant de procéder au vote du Compte administratif 2014 du budget communal, 

Monsieur le Maire rappelle qu’il convient d’élire un président de séance puisque lui même 
ne peut assurer cette fonction au regard des textes en vigueur. 

Madame Michèle CRASTES s’étant porté candidate, il est procédé au vote. 

Ont obtenus : Mme Michèle CRASTES : 28 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

Madame Michèle CRASTES est donc nommée présidente de séance et présente le 

Compte administratif 2014 du budget communal dont les caractéristiques sont les suivantes : 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 12 mars 2015 

  
 FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses     Recettes 

 Chap. 011 919 806,49 € Chap. 002 155 263,48 € 
 Chap. 012 2 105 119,89 € Chap. 013 51 059,85 € 
 Chap. 014 205 096,21 € Chap. 042 16 099,27 € 
 Chap. 042 188 649,14 € Chap. 70 161 867,75 € 
 Chap. 65 386 767,04 € Chap. 73 2 851 723,40 € 
 Chap. 66 108 338,74 € Chap. 74 1 482 756,54 € 
 Chap. 67 2 930,48 € Chap. 75 59 893,43 € 
   Chap. 76 54,67 € 
   Chap. 77 8 619,69 € 
 
 TOTAL 3 916 707,99 €  4 787 338,08 € 
 

Résultat excédentaire = 870 630,09 € 
 
 
 
 INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     Recettes 
 Chap. 001 625 613,33 € Chap. 040 188 649,14 € 
 Chap. 040 16 099,27 € Chap. 041 4 736,39 € 
 Chap. 041 4 736,39 € Chap. 10 1 161 374,69 € 
 Chap. 13 5 000,00 € Chap. 13 256 246,00 € 
 Chap. 16 440 325,95 € Chap. 23 4,07 € 
 Chap. 20 2 529,60 €  
 Chap. 204 2 962,00 €  
 Chap. 21 349 876,29 €  
 Chap. 23 491 094,39 €  
 
 TOTAL 1 938 237,22 €  1 611 010,29 € 
 
 

Résultat déficitaire =  - 327 226,93 € 
 
 
 
 

Solde des restes à réaliser = - 383 037,77 € 
 
 

Résultat excédentaire global de l’exercice = 160 365,39 € 
 
 

Monsieur le Maire ayant quitté la séance, le Conseil municipal, après avoir pris 
connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, procède au vote, par chapitre, du Compte 
administratif 2014 « commune ». Les résultats sont les suivants : 
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Section de fonctionnement : 
 
 DÉPENSES     RECETTES   

 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 011 22 0 5  Chap. 002 22 0 5 
Chap. 012 22 0 5  Chap. 013 22 0 5 
Chap. 014 22 0 5  Chap. 042 22 0 5 
Chap. 042 22 0 5  Chap. 70 22 0 5 
Chap. 65 22 0 5  Chap. 73 22 0 5 
Chap. 66 22 0 5  Chap. 74 22 0 5 
Chap. 67 22 0 5  Chap. 75 22 0 5 

     Chap. 76 22 0 5 

     Chap. 77 22 0 5 

         

 
 
 
Section d’investissement : 
 
 DÉPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 001 22 0 5  Chap. 040 22 0 5 
Chap. 040 22 0 5  Chap. 041 22 0 5 
Chap. 041 22 0 5  Chap. 10 22 0 5 
Chap. 13 22 0 5  Chap. 13 22 0 5 
Chap. 16 22 0 5  Chap. 23 22 0 5 
Chap. 20 22 0 5      
Chap. 204 22 0 5      
Chap. 21 22 0 5      
Chap. 23 22 0 5      

         

 
 
 

Le Compte administratif 2014 « commune » est donc adopté selon les résultats ci-dessus. 
 
 
4-3) Affectation du résultat de l’exercice 2014. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle aux membres du Conseil municipal que les règles de la comptabilité M 14 
applicables au budget communal précisent que le résultat de la section de fonctionnement, 
après l’adoption du Compte administratif, doit faire l’objet d’une affectation. 

Les comptes de l’exercice 2014 présentant un excédent de fonctionnement cumulé de 
870 630,09 € et un déficit cumulé de la section d’investissement de 710 264,70 €, il est 
proposé, d’affecter le résultat de la manière suivante : 

 160 330,09 € au compte 002 de la section de fonctionnement « Excédent antérieur 
reporté », 

 710 300,00 € au compte 1068 de la section d’investissement « Excédent de 
fonctionnement capitalisé ». 

 

Vote global :   Pour :   22                          Contre :  0                           Abstentions :  5 

 

Vote global :   Pour :  22                        Contre :  0                          Abstentions :  5  
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
23 voix pour et 5 abstentions, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2014 
du budget « commune » de la manière suivante : 

 160 330,09 € au compte 002 de la section de fonctionnement « Excédent antérieur 
reporté », 

 710 300,00 € au compte 1068 de la section d’investissement « Excédent de 
fonctionnement capitalisé ». 

Ce résultat sera affecté lors de l’élaboration du Budget primitif 2015. 
 
 
4-4) Subventions aux organismes privés pour 2015. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle au Conseil municipal que l’attribution de subventions aux associations est 
effectuée selon deux procédures : 

1) sur la base de critères, 

2) sur la base d’un forfait. 
 
Pour 2015, et après accord à l’unanimité des présents moins 2 abstentions de la 

commission des finances, il est proposé de maintenir la valeur du point servant à calculer les 
subventions accordées aux associations soumises aux critères au niveau de 2014 à savoir 
0,991 €. 

D’autre part, il est maintenu : 
- une participation, pour le critère « Rémunération animateur », égale au nombre de 

licenciés boiséens de la section concernée multiplié par 6 fois la valeur du point, 
- une pondération sur le nombre de licenciés extérieurs à la commune. Le nombre 

d’adhérents pris en compte pour le calcul de la subvention est en effet égal aux 
effectifs boiséens majorés de la moitié des adhérents extérieurs. 

 
Les propositions résultant de ces différentes dispositions figurent dans les deux tableaux 

joints à l’annexe n°1. 
 
Le montant global des subventions accordées aux associations, hors mise à disposition 

gratuite des locaux et du matériel, s’élève donc à 135 300 € pour l’année 2015. Il se répartit, 
par grandes masses, de la manière suivante : 

- AJI : 64 834 € (application de la convention). 

- École de musique : 28 956 € (dont 27 000 € de subvention correspondant au 
remboursement des charges salariales payées par l’association et 600 € de 
subvention exceptionnelle). 

- Associations sportives : 14 309 € dont 1 000 € de subventions pour gros travaux. Les 
subventions pour frais de déplacements quant à elles ont été intégrées aux 
subventions exceptionnelles du service 16. 

- Culture : 12 100 € dont 5 000 € sont accordés à l’association Paroles de partout 
pour l’organisation de la Nuit du conte et 1 500 € aux Amis de Sababougnouma 
pour la suite de la résidence d’artistes burkinabés. 

- Coopération décentralisée : 6 300 €. 
- Subventions exceptionnelles : une somme de 3 473 € a été provisionnée pour 

répondre aux demandes de subventions nous parvenant après le vote du budget 
d’une part et à celles destinées à financer les frais de déplacement des associations 
sportives d’autre part. 
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Monsieur GOUHIER précise que les membres du groupe « Mon Parti c’est Saint-Jean » 
s’abstiendront sur ce point puisqu’ils estiment ne pas disposer de toutes les informations 
relatives aux critères d’attribution des subventions. Ils restent cependant favorables au 
principe de versement de subventions aux associations. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal 
approuve, à 23 voix pour et 5 abstentions et pour l’année 2015, le versement des subventions 

aux organismes désignés dans les tableaux joints à l’annexe n°1 pour les montants 
mentionnés. 
 
 
4-5) Subventions pour « gros travaux » : modification des modalités de 

versement. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 26 mars 2004, il avait été défini 
les modalités de versement de subventions exceptionnelles au profit d’associations 
communales réalisant d’importants travaux sur des bâtiments leur appartenant. 

Toutefois, les collectivités territoriales devant faire face à un contexte financier difficile 
et les associations concernées percevant, à leur seul profit, des recettes issues de la location 
de ces locaux, il est proposé aujourd’hui, après accord, à l’unanimité des présents moins 2 
abstentions de la commission des finances réunie le 2 mars dernier, de limiter l’aide 
communale pour ces « gros travaux » à 500 € par an et par association. L’effort ainsi réalisé 
permettra notamment de maintenir l’aide financière apportée par la commune aux autres 
associations communales qui ne disposent pas de revenus liés à leur patrimoine immobilier. 

Les autres modalités d’attribution mentionnées dans la délibération du 26 mars 2004 
restent, quant à elles, inchangées et demeurent en vigueur. 

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 
23 voix pour et 5 abstentions : 

-  fixe à 500 € par an et par association le montant maximum des subventions 
exceptionnelles que la commune pourra attribuer aux associations communales 
réalisant d’importants travaux sur des bâtiments leur appartenant, 

- décide de maintenir en vigueur les termes de la délibération du 26 mars 2004 
définissant les modalités de versement des subventions exceptionnelles pour 
« gros travaux » qui ne sont pas modifiés par la présente délibération, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 

 
 
4-6) Association DOMUS : autorisation de verser une subvention. 

 
Madame CHAUVET quitte la séance. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame VIAU. 

Elle indique au Conseil municipal que, par délibération du 13 janvier 2012, il avait été 
autorisé la signature d’une convention avec l’association DOMUS au terme de laquelle la 
commune s’engageait à participer au remboursement du prêt que l’association avait 
contracté pour l’acquisition de deux véhicules nécessaires à la livraison des repas. 
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Cette participation étant calculée, à part égale, au prorata du nombre d’habitants et du 
nombre de repas livrés l’année précédente, son montant s’élève, pour la commune et au titre 
de l’année 2015, à 787,00 €. 

Il est donc demandé à l’Assemblée d’autoriser ce versement. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à verser à l’association DOMUS, une subvention de 
787,00 € au titre de l’année 2015, conformément aux termes de la convention signée en 2012. 

 
 

4-7) Association Les Collectionneurs : autorisation de verser une subvention 
exceptionnelle. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur L’HONORÉ. 

Il indique au Conseil municipal qu’il a reçu une demande de subvention exceptionnelle 
de l’association boiséenne Les Collectionneurs. En effet, à l’occasion du 25ème Salon des 
collectionneurs qui doit se tenir les 25 et 26 avril 2015, les organisateurs souhaitent marquer 
le 100ème anniversaire de la guerre 14 – 18 en proposant une exposition de véhicules et de 
matériel datant de la 1ère Guerre mondiale. Ils sollicitent donc une aide financière de la 
commune pour couvrir une partie des frais engagés (location des véhicules, assurances, …). 

La commune souhaitant apporter sa contribution à la commémoration de cet évènement 
majeur, il est donc proposé au Conseil municipal de verser à cette association une 
subvention exceptionnelle de 1 500,00 €. 

Il est donc demandé à l’Assemblée d’autoriser ce versement. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à verser à l’association boiséenne « les 
collectionneurs » une subvention exceptionnelle de 1 500,00 € à l’occasion de l’organisation 
du 25ème Salon des collectionneurs les 25 et 26 avril 2015. 
 
 
4-8) Section cyclotourisme de l’ASSJB : autorisation de verser une subvention 

exceptionnelle. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BRANCO. 

Il indique au Conseil municipal qu’il a reçu une demande de subvention exceptionnelle 
de la section cyclotourisme de l’ASSJB. 

En effet, pour marquer le 40ème anniversaire de la création de cette section, les 
responsables organisent une animation sportive suivie d’un vin d’honneur et d’un repas le 
samedi 18 avril 2015. Ils sollicitent donc une aide financière de la commune pour couvrir une 
partie des frais engagés pour le vin d’honneur. 

Au regard de ces éléments, il est proposé à l’Assemblée d’accorder une subvention 
exceptionnelle de 100,00 € à la section cyclotourisme de l’ASSJB. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à verser à la section cyclotourisme de l’ASSJB, une 
subvention exceptionnelle de 100,00 € au titre de la participation au vin d’honneur organisé 
le 18 avril 2015 dans le cadre du 40ème anniversaire de la création de cette section. 

 
4-9) Taxes locales : détermination des taux pour 2015. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 
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Il indique au Conseil municipal que, lors de la commission des finances réunie le 2 mars 
dernier, il a été proposé de ne pas augmenter, pour 2015 et pour la 5ème année consécutive, le 
niveau des taux des trois taxes locales. 

Il est rappelé que les taux avaient été majorés de 3,00% en 2009 et de 2,00% en 2010. 

Les services fiscaux ne nous ayant pas communiqué à ce jour les données concernant les 
bases fiscales 2015, celles-ci ont été réévaluées de la manière suivante : 

- Taxe d’habitation : + 0,40%. 
- Taxe sur le foncier bâti : + 1,50%. 
- Taxe sur le foncier non bâti : + 0,00%. 

 Les propositions sont donc les suivantes : 
 

 Taux 2014 
Bases 2015 

(estimations) 

Taux 
proposés 
pour 2015 

Produit attendu 
(estimations) 

Taxe d’habitation 16,11 % 5 312 827,00 € 16,11 % 855 896,43 € 

Taxe  foncier bâti 26,73 % 3 147 590,00 € 26,73 % 841 350,81 € 

Taxe foncier non bâti 86,99 % 42 500,00 € 86,99 % 36 970,75 € 

   
TOTAL  

 

 
1 734 217,99 € 

arrondi à 1 734 218,00 

€  
Monsieur le Maire précise que depuis l’envoi de ce dossier, nous avons eu connaissance 

du produit attendu puisque ce dernier nous a été adressé par les services fiscaux. Il s’élève à 
1 757 000 € soit 23 000 € de plus que le montant initialement estimé. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
procède au vote des taux des trois taxes locales pour 2015. Les résultats sont les suivants : 

 
 

 Taux 2015 Pour Contre Abstentions 

Taxe d’habitation 16,11 % 23 0 5 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 26,73 % 23 0 5 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 86,99 % 23 0 5 

 
 
4-10) Budget 2015 : présentation pour adoption. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il présente à l’Assemblée le projet de Budget primitif 2015 pour la commune examiné 
avec un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions par la commission des 
finances réunie le 2 mars 2015. 

Le Budget primitif 2015 s’élève à 7 781 807,09 € dont 4 713 160,09 € en fonctionnement et 
3 068 647,00 € en investissement. 
 

Les dépenses de fonctionnement 2015 présentent les particularités suivantes : 

- Bâtiments communaux : ce service est principalement marqué par l’augmentation de 
la charge liée à l’entretien courant des bâtiments communaux et à la 
contractualisation d’une assurance dommages ouvrage pour les travaux de l’église. 
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- Affaires scolaires : réduction de la contribution versée à l’école Saint-Marc dans le 
cadre du contrat d’association de 1 810 € suite à une diminution des effectifs. 
D’autre part, la contribution versée suite à la scolarisation d’enfants boiséens dans 
les communes extérieures progresse de 4 050 € par rapport au réalisé 2014. 

- Écoles : la participation par élève est fixée à 40,61 €. 
- Structures « enfance » : évolution des dépenses d’alimentation et de fonctionnement 

des accueils périscolaires et de loisirs liée à une progression des effectifs. 
- Jeunesse et prévention : augmentation de la prestation versée aux Francas dans le 

cadre de l’organisation du centre de loisirs d’été (+ 5 000 €) suite à la réduction du 
temps de mise à disposition du personnel communal pour la direction du centre. 
De plus, même si le montant de la subvention versée à l’AJI correspond à celui 
prévu par la convention, celui-ci progresse néanmoins de 5 334,00 € par rapport à 
2014 puisqu’une avance de trésorerie accordée par la commune à l’association au 
moment de sa création avait été récupérée auprès de celle-ci l’an passé pour un 
montant identique. 

- Sport : diminution du coût de gardiennage du complexe sportif des Genêts de 
5 000 €. 

- Administration générale : 
 Charges de personnel : Le montant de la rémunération du personnel titulaire passe 
de 1 046 314 € réalisé en 2014 à 1 079 000 € estimé en 2015, soit une augmentation 
de 3,12% liée principalement à la prise en compte des mesures de revalorisation de 
la carrière des agents de catégorie C (majoration de leur rémunération de 5 points 
d’indice) et au GVT (glissement vieillesse technicité). 
Concernant le personnel non titulaire, le volume global des rémunérations 
diminue d’environ 9,00% puisque le montant des rémunérations passe de 
340 470 € en 2014 à 310 000 €. Cette évolution s’explique par le fait que trois agents 
titulaires ont bénéficié d’un congé maternité en 2014 et ont du être remplacés. 
D’une manière générale, l’enveloppe consacrée aux charges de personnel (salaires 
et cotisations patronales) progresse de 0,70 % par rapport à 2014. 

 Virement à la section d’investissement : 700 000 €  auxquels il convient de rajouter les 
amortissements pour 168 781,00 €. 

 Versement à la communauté urbaine : 162 147,42 €. 

 Provision pour dépenses imprévues : 31 263,29 €. 

 Intérêts des emprunts (hors ICNE) : 88 000 € (- 6,18%) 
 
Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement de la fiscalité locale 

(1 734 000 € de produit des taxes et 54 970 € de compensations), des dotations de l’État (DGF, 
DSR, Dotation nationale de péréquation et Fonds national de garantie individuelle des 
ressources) pour 1 090 229 €, et de la communauté urbaine par le biais de la Dotation de 
solidarité communautaire (879 787 €) en progression de 15,97% suite à l’adoption du volet 
financier du nouveau pacte métropolitain. Hormis la DSC, les montants des autres recettes 
ne sont que des estimations puisque les montants définitifs ne nous ont pas encore été 
notifiés. 

Les autres recettes de fonctionnement sont liées à la facturation des services aux usagers 
en particulier la halte-garderie pour 18 000 €, l’accueil périscolaire pour 74 000 € et les ALSH 
pour 32 500 €. 

Les dépenses d’investissement proposées s’élèvent à 3 068 647 € et intègrent les 
principales opérations suivantes : 

- Rénovation de l’église : 1 095 377 € (dont 505 376,22 € de RAR). 
- Extension de l’école élémentaire : 330 971 € (dont 10 970,40 € de RAR). 
- Acquisition d’une maison rue du Landas : 180 000 €. 
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- Provision pour acquisitions de terrains : 160 903 €. 
- Travaux intérieurs et extérieurs au complexe sportif des Genêts (dont rénovation 

du sol de la salle Souvré) : 99 776 € (dont 4 775,82 € de RAR). 
- Etudes pour les secteurs Landas - les Ormes / centre bourg / Genêts - Mendès-

France : 52 650 € (dont 12 650 € de RAR). 
- Evolution des logiciels « métiers » des services administratifs : 27 004 € (dont 204 € 

de RAR). 
Le remboursement du capital des emprunts s’élève, quant à lui, à 435 000 €. Il convient 

enfin d’intégrer à ces dépenses le déficit d’investissement reporté pour 327 226,93 € et une 
provision pour dépenses imprévues de 25 195,07 €. 

 
Pour équilibrer ces dépenses, les recettes d’investissement proviennent 

essentiellement : 
- de l’excédent de fonctionnement capitalisé pour 710 300 €, 
- du virement de la section de fonctionnement pour 700 000 €, 
- d’un emprunt de 600 000 €, 
- de la cession de l’ancienne pharmacie de la Clotais et de l’ancienne Poste pour 310 000 €, 
- de la dotation aux amortissements pour 168 781 €, 
- d’une subvention de l’Etat pour les travaux de l’église de 140 000 € (dont 70 000 € de 

RAR), 
- du FCTVA pour 130 000 €. 

En complément de ces informations, Monsieur le Maire présente des données 

graphiques du budget dont le détail figure à l’annexe n°2. 

Monsieur LE LOUËT intervient au nom du groupe Solidarité, développement, 
citoyenneté et indique que, malgré un contexte budgétaire difficile et des recettes 
contraintes, le budget proposé par la majorité municipale est volontariste et maintient un 
niveau de service aux habitants élevé et de qualité. Les dépenses restent maîtrisées et le 
faible niveau d’endettement de la commune permet de dégager une forte capacité 
d’investissement au profit des acteurs économiques locaux. 

Monsieur GOUHIER s’interroge sur l’impact des transferts de compétence au profit de 
la métropole sur les budgets communaux. De plus, dans le cadre d’une maîtrise des 
dépenses publiques, il demande si la commune peut s’engager sur le principe du non 
remplacement d’un départ à la retraite sur deux des agents municipaux. 

Monsieur le Maire indique en premier lieu que les nouveaux transferts de compétences 
votés au dernier Conseil municipal n’auront aucun effet sur notre budget puisque la 
commune n’exerçait pas ces compétences auparavant. De plus, il rappelle que ces transferts 
se font à budget égal et que les charges assumées par les communes qui sont transférées à 
Nantes Métropole seront intégralement compensées par le biais de la Dotation de 
compensation. 

D’autre part, concernant le principe du non remplacement d’un départ à la retraite sur 
deux, il n’est pas possible de prendre un tel engagement dans une collectivité de la taille de 
la nôtre puisque les effectifs actuels correspondent simplement aux besoins des services 
proposés à la population. Réduire les effectifs équivaudrait donc à diminuer la qualité de ces 
services alors que cette éventualité ne correspond pas à la politique que la majorité 
municipale souhaite conduire aujourd’hui. De plus, l’augmentation constante de notre 
population rend parfois nécessaire le recrutement de personnel supplémentaire notamment 
au niveau des services scolaires et des accueils de loisirs. Néanmoins, il convient bien 
entendu d’optimiser nos dépenses là où il est possible de le faire. Cette démarche s’est 
concrétisée au niveau du personnel puisqu’un agent des services techniques ayant fait valoir 
ses droits à la retraite en 2014 n’a pas été remplacé. De même, le coût du gardiennage du 
complexe sportif des Genêts a été revu à la baisse en concertation avec les associations. 
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Aucune intervention complémentaire n’étant demandée, Monsieur BONCLER présente 
les caractéristiques de ce projet de budget : 

 FONCTIONNEMENT 
Dépenses Recettes 
 

 Chap. 011 962 988,80 € Chap. 002 160 330,09 € 
 Chap. 012 2 127 259,00 € Chap. 013 29 500,00 € 
 Chap. 014 213 698,00 € Chap. 042 18 500,00 € 

 Chap. 022 31 263,29 € Chap. 70 164 750,00 € 
 Chap. 023 700 000,00 € Chap. 73 2 928 876,00 € 
 Chap. 042 184 369,00 € Chap. 74 1 352 178,00 € 
 Chap. 65 395 582,00 € Chap. 75 58 776,00 € 
 Chap. 66 96 600,00 € Chap. 76 50,00 € 
 Chap. 67 1 400,00 € Chap. 77 200,00 € 

 
 TOTAL 4 713 160,09 €  4 713 160,09 € 
 

 INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 
 
 Chap. 001 327 226,93 € Chap. 021 700 000,00 € 
 Chap. 020 10 195,07 € Chap. 024 350 000,00 € 
 Chap. 040 18 500,00 € Chap. 040 184 369,00 € 
 Chap. 16 459 685,00 € Chap. 10 840 300,00 € 
 Chap. 20 79 654,00 € Chap. 13 393 978,00 € 
 Chap. 204 787,00 € Chap. 16 600 000,00 € 
 Chap. 21 709 798,00 €  
 Chap. 23 1 462 801,00 €  

 
 TOTAL 3 068 647,00 €  3 068 647,00 € 
 
 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal 
procède au vote, par chapitre, du budget primitif 2015 « Commune » selon le détail suivant : 
 
Section de fonctionnement : 
 

 DEPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 011 23 0 5  Chap. 002 23 0 5 
Chap. 012 23 0 5  Chap. 013 23 0 5 
Chap. 014 23 0 5  Chap. 042 23 0 5 
Chap. 022 23 0 5  Chap. 70 23 0 5 
Chap. 023 23 0 5  Chap. 73 23 0 5 
Chap. 042 23 0 5  Chap. 74 23 0 5 
Chap. 65 23 0 5  Chap. 75 23 0 5 
Chap. 66 23 0 5  Chap. 76 23 0 5 
Chap. 67 23 0 5  Chap. 77 23 0 5 

         

 
Vote global :     Pour :   23                       Contre :   0                           Abstentions :   5  
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Section d’investissement : 
 

 DEPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 001 23 0 5  Chap. 021 23 0 5 
Chap. 020 23 0 5  Chap. 024 23 0 5 
Chap. 040 23 0 5  Chap. 040 23 0 5 
Chap. 16 23 0 5  Chap. 10 23 0 5 
Chap. 20 23 0 5  Chap. 13 23 0 5 
Chap. 204 23 0 5  Chap. 16 23 0 5 
Chap. 21 23 0 5      
Chap. 23 23 0 5      

         

 
 

Le budget primitif 2015 « commune » est donc adopté selon les résultats ci-dessus. 
 
 
4-11) Tableau des effectifs : présentation pour adoption. 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il convient chaque année, à 

l’occasion du vote du budget primitif, d’adopter le tableau des effectifs de la commune. 

Examiné avec un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions par la 
commission des finances, celui-ci se présente, au 31 décembre 2014, de la manière suivante : 

 

GRADES OU EMPLOIS Catégorie 
Effectifs 

budgétaires 
Effectifs 
pourvus 

Dont temps 
non complet 

SECTEUR ADMINISTRATIF     
Directeur Général des Services A 1 1 0 
Attaché principal A 1 0 0 
Attaché A 2 2 0 
Collaborateur de Cabinet A 1 1 0 
Rédacteur principal 2ème classe B 2 2 0 
Adjoint Adm. principal de 2ème classe C 1 1 0 
Adjoint Administratif de 1ère classe C 4 3 0 
Adjoint Administratif de 2ème classe C 4 2 1 

Sous TOTAL  16 12 1 
SECTEUR TECHNIQUE     

Ingénieur territorial A 1 1 0 
Agent de maîtrise principal C 1 1 0 
Agent de maîtrise C 1 0 0 
Adjoint technique de 1ère classe C 3 3 1 
Adjoint technique de 2ème classe C 15 13 8 

Sous TOTAL  21 18 9 
SECTEUR SOCIAL     

Asst socio-éducatif B 2 1 1 
Educateur Chef de Jeunes Enfants B 1 1 0 
Educateur de Jeunes Enfants B 1 0 0 
A.S.E.M. 1ère classe C 7 6 3 

Sous TOTAL  11 8 4 
SECTEUR ANIMATION     

Animateur principal B 2 1 0 
Adjoint d’animation 2ème classe C 12 10 10 

Sous TOTAL  14 11 10 

Vote global :      Pour :   23                    Contre :   0                            Abstentions :   5  
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SECTEUR CULTUREL     
Asst de conservation principal 2ème cl.  B 1 1 0 
Adjoint du Patrimoine de 1ère classe C 2 1 1 
Adjoint du Patrimoine de 2ème classe C 1 1 0 

Sous TOTAL  4 3 1 
     

TOTAL GENERAL  66 52 25 
 

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

23 voix pour et 5 abstentions, adopte le tableau des effectifs de la commune tel que présenté 
ci-dessus. 
 
 
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 
avril et le 31 décembre 2015. 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 1er 
avril et le 31 décembre 2015. La rémunération brute sera de 37,19 € par heure de 
présence. 

Les crédits correspondants étant inscrits au budget de l’exercice 2015, 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. 
 
 
5-2) Convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de 

gestion 44 de la Fonction publique territoriale : autorisation de signature. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que le décret n°85-603 du 10 juin 1985, 

modifié par le décret n° 2008-339 du 14 avril 2008, stipule que les agents des collectivités et 
établissements adhérents à un centre de gestion bénéficient d’un examen médical périodique 
organisé par ce dernier au minimum tous les deux ans. 

Afin de déterminer les modalités de fonctionnement et les conditions financières de ces 
interventions, il est proposé la signature d’une convention d’adhésion au service de 
médecine préventive du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Loire-
Atlantique. Celle-ci sera signée pour un an à compter du 1er janvier 2015 et sera renouvelable 
chaque année par reconduction expresse pour des durées similaires sauf dénonciation par 
l’une ou l’autre des parties. 
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À titre d’information, le tarif d’une visite médicale est fixé à 52,30 € par agent pour 
l’année 2015. 

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

- émet un avis favorable sur les termes et les conditions de la convention 
d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de gestion de la 
Fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, 

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

 
 
6-1) Révision dérogatoire du montant de l’attribution de compensation : 

autorisation. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le montant de l’attribution de 

compensation (AC) pour chaque commune a été fixé par la commission locale d’évaluation 
des transferts de charges lors des précédents transferts de compétence à la communauté 
urbaine. Ce montant résultait de l’écart entre les charges et la fiscalité transférées. 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPAM) du 27 janvier 2014 permet aux métropoles, l’année de leur création, de réviser de 
façon dérogatoire les AC versées ou perçues dans la limite de 5% selon le dispositif codifié à 
l’article 1609 nonies C V 5° 5 du Code général des impôts en 2014 et porté à 15% dans la loi 
de finances 2015. 

Cette révision doit être décidée par délibérations concordantes prises à la majorité du 
Conseil métropolitain et par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins 
des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. 

Conformément à la révision du pacte financier avec les communes membres, approuvé 
en Conseil communautaire du 15 décembre 2014, il est proposé, dans ce cadre législatif 
dérogatoire, de minorer de 1% les attributions de compensation versées aux communes et de 
majorer de 1% les attributions de compensation reçues, à compter de 2015. Le volume ainsi 
prélevé (993 340,96 €) viendra abonder l’enveloppe de la Dotation de solidarité 
communautaire (DSC) et sera réparti, à part égales entre la DSC critères et la DSC petites 
communes. 

Le Conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé, le 6 février 2015 la révision 
l’AC conformément au dispositif exposé ci-dessus. 

À son tour, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau est invité à se 
prononcer sur cette révision. 

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

- approuve la minoration de 1% des attributions de compensation versées aux 
communes et la majoration de 1% des attributions de compensation reçues des 
communes, selon le détail suivant : 

 

 
Montant de la variation : 1% de 

l’ AC stabilisée 

BASSE GOULAINE -1 467,15 € 

BOUAYE 688,30 € 

BOUGUENAIS -53 115,12 € 
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BRAINS 1 044,35 € 

CARQUEFOU -84 414,67 € 

CHAPELLE SUR ERDRE (LA) -9 616,25 € 

COUËRON -32 108,89 € 

INDRE -26 991,94 € 

MAUVES SUR LOIRE 177,15 € 

MONTAGNE (LA) 3 729,37 € 

NANTES -520 301,92 € 

ORVAULT -20 903,98 € 

PELLERIN (LE) 2 109,06 € 

REZÉ -58 584,57 € 

SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU -17 414,46 € 

SAINT HERBLAIN -115 641,00 € 

SAINT JEAN DE BOISEAU 1 605,42 € 

SAINT LEGER LES VIGNES -53,10 € 

SAINTE LUCE SUR LOIRE -11 027,46 € 

SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE -4 365,38 € 

SAUTRON -3 594,26 € 

SORINIERES -5 040,87 € 

THOUARÉ -3 970,05 € 

VERTOU -15 376,24 € 

 
- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 
6-2) Gestion d’un espace boisé au lieu-dit le Bois des fous : autorisation de 

signer un devis pour des travaux d’entretien. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BLIGUET. 

Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 13 juin 2014, il avait été 
autorisé la signature d’une convention formalisant une entente intercommunale avec la 
commune de La Montagne suite à la dissolution du syndicat du Bois des fous. 

Cette convention prévoyait notamment que les travaux d’entretien rendus nécessaires 
sur le périmètre du Bois des fous et proposés par la Conférence de l’entente, devaient 
également être validés par chacun des conseils municipaux. 

Il est donc présenté aujourd’hui un devis de l’association Réagir ensemble, d’un 
montant de 3 120,€, portant sur divers travaux d’entretien de parcelles situées à l’intérieur 
du périmètre du Bois des fous. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir valider ce devis dont 20% sera pris 
en charge par la commune de La Montagne. 

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

- valide le devis de l’association Réagir ensemble d’un montant de 3 120 € relatif à 

des travaux d’entretien dans le Bois des fous, 

- précise que ces travaux auront lieu dans le cadre de l’entente conclue avec la 

commune de La Montagne et feront donc l’objet d’une prise en charge à hauteur 

de 20% par cette dernière, 
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- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 

administratifs, financiers et techniques nécessaires à la bonne exécution de cette 

délibération. 
 
 
7-1) Contrat de nettoyage des vitres des bâtiments communaux : autorisation 

de signer un avenant. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 31 janvier 2014, il avait été 
autorisé la signature d’un contrat de nettoyage des vitres des bâtiments communaux avec la 
société Stéphane Bourcier nettoyage (SBN). 

Ce contrat n’intégrant pas le nettoyage des pares soleil extérieurs de l’école élémentaire 
publique Robert-Badinter, il est proposé d’inclure cette nouvelle prestation dans le contrat 
global pour une plus-value annuelle de 350,00 € TTC, hors revalorisation. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser la signature de cet avenant. 

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

- émet un avis favorable sur l’avenant n°1 au contrat de nettoyage des vitres des 
bâtiments communaux signé avec la société Stéphane Bourcier nettoyage (SBN) 
pour un montant annuel de 350,00 € TTC, hors revalorisation, 

- 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 correspondant. 

 
 
8-1) Signature d’une convention avec l’AJI : autorisation. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame COSTANTINI. 

Elle rappelle que les communes de La Montagne, Le Pellerin et Saint-Jean-de-Boiseau 
ont décidé, il y a plusieurs années, de fusionner leurs moyens matériels et financiers pour 
mettre en place une structure d’accueil, d’animation et de prévention à destination des 
jeunes. 

Cette initiative a débouché sur la création de l’Animation jeunes intercommunale (AJI), 
sur la signature d’une Charte éducative intercommunale et sur la rédaction de conventions 
successives destinées à rappeler les objectifs de l’association et à préciser les moyens qui sont 
mis à sa disposition ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. 

Cette convention étant aujourd’hui arrivée à son terme et la commune du Pellerin ayant 
décidé de ne pas reconduire son partenariat avec les communes de La Montagne et de Saint-
Jean-de-Boiseau en matière de politique jeunesse depuis le 1er janvier 2015, il est donc 
proposé de valider une convention transitoire d’une durée d’une année, dont les grandes 
orientations sont identiques à celles figurant dans les conventions antérieures. Cette année 
2015 sera donc mise à profit pour revisiter la Charte éducative et proposer une nouvelle 
convention à compter du 1er janvier 2016. 

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 : 

- approuve les termes de la convention relative à l’animation intercommunale à 
destination des jeunes et à la mise à disposition de moyens à cette fin à intervenir 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 12 mars 2015 

entre les communes de La Montagne et Saint-Jean-de-Boiseau d’une part et 
l’Animation jeunes intercommunale d’autre part. 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention. 
 
 
9-1) Plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne : avis. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BLIGUET. 

Il indique au Conseil municipal qu’en réaction aux inondations majeures qui ont 
marqué ces dernières décennies, la Commission européenne s’est mobilisée en adoptant, en 
2007, la directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, 
dite « directive inondation ». 

Cette directive propose une méthode de travail pour permettre aux territoires exposés 
aux risques d’inondations d’en réduire les conséquences négatives à travers l’élaboration 
d’un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI). 

C’est donc dans ce contexte que le PGRI du bassin Loire-Bretagne a été initié en 2011 
avec, pour triple objectif : 

- d’assurer la sécurité des populations potentiellement concernées par un risque de 
submersion marine ou d’inondation fluviale, 

- de réduire les dommages individuels et les coûts collectifs découlant de ces 
phénomènes, 

- de permettre le redémarrage des territoires après la survenue d’une inondation. 

Le projet de PGRI. étant aujourd’hui rédigé (ce document est disponible dans sa version 
intégrale à l’adresse suivante : http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/risques 
/directive_inondation/PGRI_version_consultation_2014-12-09.pdf ou directement à partir du site 
de la DREAL http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/4eme-etape-elaboration-d-un-plan-
de-gestion-du-a2007.html), l’avis du Conseil municipal doit être recueilli sur ce dossier 
conformément aux dispositions de l’article R 566-12 du Code de l’environnement. 

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 projet de plan de gestion des risques d’inondation 

du bassin Loire-Bretagne, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
9-2) Dissolution de l’association foncière de remembrement : autorisation de 

transfert de l’actif et du passif. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur VÉNÉREAU. 

Il indique au Conseil municipal que le bureau de l’Association foncière de 
remembrement (AFR) constituée par les communes de Brains, Cheix-en-Retz, Le Pellerin et 
Saint-Jean-de-Boiseau suite à la mise en 2 x 2 voies de la RD 723 a, dans sa délibération du 20 
février 2013, demandé sa dissolution et proposé que l’actif et le passif de l’association soit 
réparti entre les communes fondatrices. 

Les parcelles situées sur le territoire de Saint-Jean-de-Boiseau, actuellement propriétés 
de l’Association foncière de remembrement et dont la liste figure en annexe, seront donc 
intégrées dans le patrimoine communal étant précisé que les chemins d’exploitation seront 
inclus au réseau des chemins ruraux conformément aux dispositions de l’article R 123-16 du 
Code rural. 

http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/risques%20/directive_inondation/PGRI_version_consultation_2014-12-09.pdf
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/risques%20/directive_inondation/PGRI_version_consultation_2014-12-09.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/4eme-etape-elaboration-d-un-plan-de-gestion-du-a2007.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/4eme-etape-elaboration-d-un-plan-de-gestion-du-a2007.html
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Il appartiendra également à chaque commune de s’acquitter des taxes et impôts fonciers 
qui pourraient éventuellement lui revenir. 

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

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

- que les parcelles dont la liste figure à l’annexe n°3 seront intégrées dans le 

patrimoine communal étant précisé que les chemins d’exploitation seront inclus 

au réseau des chemins ruraux conformément aux dispositions de l’article R 123-16 

du Code rural, 
- que l’actif et le passif de l’association seront répartis entre les communes 

concernées, 
- que chaque commune devra éventuellement s’acquitter des taxes foncières qui 

pourraient éventuellement lui revenir, 
- que la mutation des biens sera réalisée par acte administratif et, pour ce faire, 

donne pouvoir à M. Dominique VÉNÉREAU (conseiller municipal), pour signer 
l’acte administratif au nom de la commune, 

-  autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document y 
afférent. 

 
 

 
Informations diverses. 

 

 La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le : 

- jeudi 7 mai 2015 à 20h00. 

 
La séance est levée à 23 h 15. 
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