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CONSEIL MUNICIPAL du 18 octobre 2018 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 
 

 
 Approbation du compte rendu du 28 septembre 2018. 
 
1)  Informations : 

1-1) Emprunts. 

 
2)  Conseil municipal : 

2-1) Commission Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté et prévention : 

désignation d’un membre. 

2-2) Commission Culture, animation, sport et vie associative : désignation d’un membre. 

2-3) Caisse des écoles : désignation d’un membre. 

 

3)  Bâtiments communaux : 
3-1) Complexe sportif des Genêts : autorisation de signer le marché de gardiennage. 

3-2) Complexe sportif des Genêts : autorisation de signer le contrat d’assistance et de 

maintenance du système de chronométrage électronique. 

 

4)  Finances : 
4-1) Budget 2018 : décision modificative n°1. 

4-2) Budget 2018 : admissions en non-valeur. 

4-3) Fonds de concours métropolitain pour le développement et la gestion de sites communaux à 

vocation touristique : autorisation de signer l’avenant n°2 à la convention. 

4-4) Salle festive : autorisation d’amortissement sur 5 ans de l’assurance dommages-ouvrage. 

4-5) Contrat de nettoyage des vêtements de travail : autorisation de signer l’avenant n°1. 

4-6) Contrat de maintenance des aires de jeux : autorisation de signature. 

 

5)  Intercommunalité : 
5-1) Mutualisation de services communs : avenant à la convention-cadre. 

 

6)  Social : 
6-1) Centre local d’information et de coordination (CLIC) : autorisation de signer la convention 

de gestion. 

 

7)  Culture : 
7-1) Mise au rebut de documents à la médiathèque : autorisation. 
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8)  Ressources humaines : 
8-1) Modification des règles relatives aux autorisations d’absence : autorisation. 

8-2) Modification du tableau des effectifs : création de postes (suite à des avancements de grade). 

8-3) Modification du régime indemnitaire suite à l’évolution des effectifs : autorisation. 

8-4) Recrutement de personnels contractuels pour un besoin saisonnier (accueils de loisirs) : 

autorisation 

 

9)  Relations internationales : 
9-1) Pacte d’amitié et de soutien politique entre les collectivités de Loire-Atlantique et le 

Gouvernorat de Jérusalem : autorisation de signature. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2018 
 

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 Absent 
Isabelle VIAU Présente 
Jérôme BLIGUET Présent 
Marie-France COSTANTINI Présente 
Frédéric L’HONORÉ Présent à compter du point 2-2) 
Christel LE MEILLAT DORÉ Absente 
Francis BRANCO Absent 
Christine SINQUIN Présente 
Vincent LE LOUËT Présent 
Maryline PERROT Absente 
Dominique VÉNÉREAU Présent 
Geneviève CHAUVET Absente 
Philippe BEAULIEU Présent 
Daniel BONCLER Présent 
VANNOUVONG-GALLAND Stéphanie Absente 
Sylvie FOUCHER Présente 
François GUIHO Présent 
Martine LE CLAIRE Présente 
Mohamed ALI Présent 
Laurence BIRAUD Absente 
Jean-Claude ORCIL Présent 
Alain GOUHIER Présent 
Christine DOBRASZAK Présente 
Ludovic CAUDET Présent 
Dominique CHARTIER Présent 
Marie-Claire MORAND Présente 
Loïc BAHUAUD Présent 

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

adressées : 

 M. Loïc CHANU à M. Pascal PRAS. 
 Mme Christel LE MEILLET-DORÉ à M. Daniel BONCLER. 
 M. Francis BRANCO à M. François GUIHO. 
 Mme Maryline PERROT à Mme Christine SINQUIN. 
 Mme Geneviève CHAUVET à M. Pascal PRAS. 
 Mme Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND à Mme Isabelle VIAU. 
 
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. 
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Procès-verbal de la séance du 28 septembre 2018 
 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 28 septembre 2018. 

Monsieur ORCIL indique qu’il ne figure pas sur la liste des présents alors qu’il assistait à la 
séance. Ce point sera donc rectifié. 

Aucune autre 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 28 septembre 2018. 

 
2-1) Commission Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté, et 

prévention : désignation d’un membre. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 11 avril 2014, il avait 
été procédé à la désignation des membres de la commission Petite enfance, enfance, jeunesse, 
éducation, citoyenneté et prévention. 

Suite à la démission de Madame Julie CHRISTORY, membre de cette commission, il convient de 
procéder à son remplacement. 

Après avoir sollicité les candidatures et procédé au vote, les résultats sont les suivants : 

Mme Marie-Claire MORAND : 27 voix  

Le nombre de suffrages exprimés étant de 27 et la majorité absolue de 14, Mme Marie-Claire 
MORAND est élue membre de la commission Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, 
citoyenneté et prévention en remplacement de Madame Julie CHRISTORY. 
 
2-2) Commission Culture, animation, sport et vie associative : désignation d’un 

membre. 
 

Monsieur L’HONORÉ entre en séance. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 11 avril 2014, il avait 
été procédé à la désignation des membres de la commission Culture, animation, sport et vie 
associative. 

Suite à la démission de Madame Julie CHRISTORY, membre de cette commission, il convient de 
procéder à son remplacement. 

Après avoir sollicité les candidatures et procédé au vote, les résultats sont les suivants : 

M. Loïc BAHUAUD : 28 voix  

Le nombre de suffrages exprimés étant de 28 et la majorité absolue de 15, M. Loïc BAHUAUD est 
élu membre de la commission Culture, animation, sport et vie associative en remplacement de 
Madame Julie CHRISTORY. 
 
2-3) Caisse des écoles : désignation d’un membre au conseil d’administration. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 11 avril 2014, il avait 
été procédé à la désignation des membres du conseil d’administration de la Caisse des écoles. 

Suite à la démission de Madame Julie CHRISTORY, membre titulaire de cette instance, il 
convient de procéder à son remplacement. 

Après avoir sollicité les candidatures et procédé au vote, les résultats sont les suivants : 

M. Loïc BAHUAUD : 28 voix  
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Le quotient électoral étant de 28 (nombre de suffrages exprimés / nombre de siège à pourvoir), 

le siège de membre titulaire de la Caisse des écoles est attribué à M. Loïc BAHUAUD qui a obtenu 

28 voix en remplacement de Madame Julie CHRISTORY. 
 

3-1) Complexe sportif des Genêts : autorisation de signer le contrat de gardiennage. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 5 décembre 2014, il avait été autorisé la 
signature, avec l’entreprise Moon sécurité, d’un contrat de gardiennage du complexe sportif des 
Genêts pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2015. 

Ce contrat arrivant prochainement à échéance, une consultation a été engagée auprès de sociétés 
susceptibles d’assurer cette prestation. 

Après analyse des offres reçues (au nombre de six), il est proposé de retenir l’offre de la société 
ACS sécurité domiciliée à Nantes, moins disante et conforme au cahier des charges établi par les 
services municipaux. 

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

- décide de retenir l’offre de la société ACS sécurité pour assurer le gardiennage du 
complexe sportif des Genêts, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat correspondant pour une 
période maximum de 4 ans à compter du 1er janvier 2019. 

 

3-2) Complexe sportif des Genêts : autorisation de signer le contrat d’assistance et 

de maintenance du système de chronométrage électronique. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 18 septembre 2015, il avait été autorisé la 
signature pour 3 ans, avec la société GLT - GIRARD le temps, d’un contrat de maintenance pour les 
tableaux électroniques de chronométrage du complexe sportif des Genêts. Le coût de cette 
prestation s’élevait à 315 € HT pour l’année 2016. 

Ce contrat arrivant prochainement à échéance, et afin de pouvoir continuer à assurer le bon 
fonctionnement de ce dispositif, il est proposé de conclure un nouveau contrat de trois années non 
renouvelable à compter du 1er janvier 2019 avec l’entreprise GLT - GIRARD le temps. La redevance 
annuelle est fixée à 330 € HT pour l’année 2019 et évoluera selon la variation de l’indice du coût 
horaire du travail – tous salariés – charges sociales comprises - publié par l’INSEE. 

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 signer, avec l’entreprise GLT - GIRARD le temps, le contrat 
d’assistance et de maintenance du système de chronométrage électronique du complexe 
sportif des Genêts selon les modalités définies ci-dessus, 

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

 

4-1) Budget 2018 : décision modificative n°1. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 29 mars 2018, il a été validé le budget 
communal pour l’exercice 2018. 
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Plusieurs ajustements budgétaires étant aujourd’hui nécessaires, il vous est proposé de vous 
prononcer sur cette décision modificative, validé à l’unanimité moins deux abstentions par la 
commission des Finances réunie le 8 octobre 2018, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 FONCTIONNEMENT 
 Dépenses Recettes 

 Chap. 011 17 858,92 € Chap. 013 5 157,00 € 
 Chap. 012 491,08 € Chap. 042 - 9 994,46 € 
 Chap. 014 - 3 730,00 € Chap. 70 7 831,00 € 
 Chap. 022 2 838,99 € Chap. 73 - 25 249,00 € 
 Chap. 042 3 000,55 € Chap. 74 38 034,00 € 
 Chap. 65 - 4 864,00 € Chap. 75 262,00 € 
 Chap. 66 500,00 € Chap. 76 - 28,00 € 
 Chap. 67 124,00 € Chap. 77 207,00 € 
    
 TOTAL 16 219,54 €  16 219,54 € 
 
 

 INVESTISSEMENT 
 Dépenses Recettes 

 Chap. 040 - 9 994,46 € Chap. 024 1 078,00 € 
 Chap. 041 53 113,00 € Chap. 040 3 000,55 € 
 Chap. 20 - 45 160,00 € Chap. 041 53 113,00 € 
 Chap. 21 154 346,00 € Chap. 10 2 403,00 € 
 Chap. 23 - 342 709,99 € Chap. 13 - 250 000,00 € 
 
 TOTAL - 190 405,45 €  - 190 405,45 € 
 

Monsieur le Maire précise que le montant de la décision modificative en investissement résulte 
essentiellement de la suppression de la subvention attendue pour la salle festive au titre de la DETR 
pour 250 000 €. Un nouveau dossier sera déposé en 2019. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, procède au 
vote, par chapitre, de cette décision modificative n° 1 du budget communal pour l’exercice 2018. 
Les résultats sont les suivants : 

 
 
Section de fonctionnement : 

 DÉPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 011 22 0 6  Chap. 013 22 0 6 
Chap. 012 22 0 6  Chap. 042 22 0 6 
Chap. 014 22 0 6  Chap. 70 22 0 6 
Chap. 022 22 0 6  Chap. 73 22 0 6 
Chap. 042 22 0 6  Chap. 74 22 0 6 
Chap. 65 22 0 6  Chap. 75 22 0 6 
Chap. 66 22 0 6  Chap. 76 22 0 6 
Chap. 67 22 0 6  Chap. 77 22 0 6 
         

 
 
 
 

Vote global :     Pour :  22                       Contre :  0                     Abstentions :  6 
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Section d’investissement : 

 DÉPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 040 22 0 6  Chap. 024 22 0 6 
Chap. 041 22 0 6  Chap. 040 22 0 6 
Chap. 20 22 0 6  Chap. 041 22 0 6 
Chap. 21 22 0 6  Chap. 10 22 0 6 
Chap. 23 22 0 6  Chap. 13 22 0 6 
         

 
 

La décision modificative n°1 du budget communal pour l’exercice 2018 est donc adoptée selon 
les résultats ci-dessus. 
 

4-2) Budget 2018 : admissions en non-valeur. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il indique à l’Assemblée que le comptable du Trésor nous a fait part de son impossibilité de 
recouvrer sept titres de recettes relatifs à diverses factures pour un montant total de 883,11 € et 
sollicite leur admission en non-valeur. 

Cette procédure concerne les titres suivants : 

Année Titre Objet Nom Montant 

2010 T-169 
Remboursement de la plaquette 
ALSH été - Erreur de montant sur la 
délibération de la collectivité. 

Collectivité 10,00 € 

2012 T-255 
Curage de la pompe de relevage du 
château du Pé. 

M. A……………….… 613,91 € 

2013 T-362 Accueil périscolaire Mme G…………..…… 15,34 € 

2014 T-364 
Publicité dans le guide pratique non 
payée suite à liquidation judiciaire 

Société 120,00 € 

2015 T-481 
Droits de place non payés suite à 
liquidation judiciaire 

M. T…………..…....… 40,06 € 

2017 T-3 Capture d’un chien M. F…………..……… 65,00 € 

2017 T-390 Halte-garderie Mme L………………... 18,80 € 

   TOTAL 883,11 € 

 
Après en avoir débattu, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’adopter cette 

délibération dans les termes suivants : 
 

Le Conseil municipal de Saint-Jean-de-Boiseau : 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2343-1, 

VU l’état des produits irrécouvrables du budget « commune » dressé par le receveur de Saint-
Herblain et portant sur les années 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017, 

CONSIDÉRANT que toutes les opérations visant à recouvrer cette créance ont été diligentées par les 
receveurs de Bouaye et de Saint-Herblain dans les délais légaux et réglementaires, 

CONSIDÉRANT qu’il est désormais certain que cette créance ne pourra plus faire l’objet d’un 
recouvrement, 

CONSIDÉRANT, dans un souci de bonne gestion, qu’il est inutile de faire figurer en report une 
somme qui ne pourra être recouvrée, 

VU le rapport établi par Monsieur le Maire et concluant à l’admission en non-valeur du mandat 
d’annulation concerné, 

Vote global :     Pour :  22                       Contre :  0                     Abstentions :  6 
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DÉLIBÈRE 
 
Article 1 : le Conseil municipal de Saint-Jean-de-Boiseau accepte d’admettre en non – valeur la 

somme figurant sur l’état dressé par le receveur de Saint-Herblain pour un montant total 
de 883,11 € dont le détail figure dans le tableau ci-dessus. 

 
Article 2 : Les crédits nécessaires à l’annulation de cette créance sont prévus au budget de l’exercice 

en cours. 
 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, approuve les termes de cette délibération telle que rédigée ci-dessus. 
 
4-3) Fonds de concours métropolitain pour le développement et la gestion de sites 

communaux à vocation touristique : autorisation de signer l’avenant n°2 à la 
convention. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 15 septembre 2017, il avait été 
autorisé la signature de l’avenant n°1 à la convention relative au fonds de concours pour le 
développement et la gestion de sites communaux à vocation touristique avec Nantes Métropole, 
validée elle-même par délibération du 2 décembre 2016. 

Dans ce cadre et au regard des éléments fournis sur l’activité touristique 2017 du château du 
Pé, le Conseil métropolitain du 22 juin 2018 a approuvé l’octroi à la commune d’un fonds de 
concours de 12 500 € pour 2018. 

Afin de pouvoir percevoir cette somme, il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir 
autoriser la signature d’un avenant à la convention triennale validée en 2016, définissant les 
conditions dans lesquelles Nantes Métropole accorde ce fonds de concours à la commune. 

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

- émet un avis favorable sur les termes de l’avenant n°2 à la convention triennale relative 
au fonds de concours pour le développement et la gestion de sites communaux à vocation 
touristique signée avec Nantes Métropole, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération et notamment à signer, avec Nantes 
Métropole, l’avenant n°2 à la convention triennale relative au fonds de concours pour le 
développement et la gestion de sites communaux à vocation touristique. 

 
4-4) Salle festive : autorisation d’amortissement sur 5 ans de l’assurance dommages-

ouvrage. 
 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que, dans le cadre de l’opération de construction 

d’une salle festive, la commune a conclu, avec la SMACL une assurance dommages-ouvrage 
garantissant la réparation et le remboursement des dommages intervenant au cours de la période 
de garantie décennale, soit après la réception des travaux (fin officielle du chantier), sans attendre 
une décision de justice. 

Les règles comptables en vigueur imposent l’inscription du montant global de cette assurance 
l’année de sa souscription en dépenses (fonctionnement et investissement) et en recette 
(fonctionnement) puis l’étalement de ce montant par 5ème en dépenses de fonctionnement et en 
recettes d’investissement sur la durée totale de la garantie. 

Afin de pouvoir mettre en œuvre ces opérations comptables et budgétaires, il est demandé à 
l’Assemblée de se prononcer sur ce principe et de valider l’échéancier ci-dessous. 
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Année Calcul Montants à répartir 

2018 30 005,54 € x 1/5 année x 6/12 mois 3 000,55 € 

2019 30 005,54 € x 1/5 année 6 001,11 € 

2020 30 005,54 € x 1/5 année 6 001,11 € 

2021 30 005,54 € x 1/5 année 6 001,11 € 

2022 30 005,54 € x 1/5 année 6 001,11 € 

2023 30 005,54 € x 1/5 année x 6/12 mois 3 000,55 € 

 TOTAL 30 005,54 € 
 

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

- approuve le principe d’un amortissement sur 5 ans de l’assurance dommages-ouvrage 
contractée dans le cadre de la construction de la salle festive des Pierres-Blanches, 

- émet un avis favorable sur l’échéancier de paiement de l’assurance dommages-ouvrage 
présenté ci-dessus, 

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

 
4-5) Contrat de nettoyage des vêtements de travail : autorisation de signer l’avenant 

n°1. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BLIGUET. 

Il rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 24 mars 2017, il avait été autorisé la signature 
d’un contrat de livraison et de nettoyage de vêtements de travail pour les agents des services 
techniques avec la société ELIS. 

Après plusieurs mois de fonctionnement, il apparaît que la fréquence de rotation des tee-shirts 
n’est pas suffisante. Il conviendrait, en effet, de la faire passer de 3 changes tous les 7 jours à 5 
changes tous les 11 jours. 

Cette évolution étant facturée 27,15 € HT/mois, il est donc demandé à l’Assemblée de bien 
vouloir valider cette proposition et autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant. 

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

- approuve le projet d’avenant au contrat de livraison et de nettoyage de vêtements de 
travail pour les agents des services techniques avec la société ELIS tel que présenté ci-
dessus, 

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

 
4-6) Contrat de maintenance des aires de jeux : autorisation de signature. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BLIGUET. 

Il rappelle au Conseil municipal que la commune dispose de quatre aires de jeux dont trois 
sont ouvertes au public (La Clavellière, lotissements des Genêts et des Pierres-Blanches) et une 
située dans la cour de l’école maternelle. 

Afin d’assurer la pérennité de ces équipements ainsi que la sécurité des utilisateurs, il est 
proposé de signer un contrat de maintenance avec la société PROLUDIC selon le détail suivant : 

- Durée : 3 ans à compter du 1er janvier 2019. 

- Périodicité : un passage par trimestre sur chaque site portant sur le contrôle et la 
maintenance des équipements. Des contrôles inopinés peuvent également être réalisés. 
Un rapport de maintenance sera adressé à la Ville dans les 15 jours suivant le passage. 

- Prix : 680 € HT par passage et par équipement. 
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Compte tenu de ces éléments, il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser la 
signature de ce contrat. 

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

- approuve le projet le contrat de maintenance des aires de jeux communales avec la société 
PROLUDIC tel que présenté ci-dessus, 

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

 
 
5-1) Mutualisation de services communs : autorisation de signer l’avenant à la 

convention - cadre. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le schéma de mutualisation et de coopération de la métropole 
nantaise et de ses 24 communes, approuvé lors du Conseil métropolitain du 15 décembre 2015, est 
fondé sur la volonté commune des maires de construire une Métropole plus solidaire et efficace. 

Ce schéma pose donc les principes d’une gouvernance partagée s’appuyant sur le portage des 
compétences par les communes et la mutualisation de moyens au service des communes visant à 
améliorer le niveau de service rendu au plus près des habitants en garantissant une montée en 
compétence collective et une sécurisation de l’action publique. 

Dans ce contexte et par délibération en date du 20 octobre 2017, notre commune s’est positionnée 
sur les domaines suivants : 

• Géonantes, 

• la gestion documentaire et archives (niveau 1). 

La convention générale, qui a pour objet de créer les services mis en communs et de décrire les 
effets de la création de ces services communs sur l’organisation et les conditions de travail des 
agents des services communs conformément à l’article L5211-4-2 du CGCT, a été conclue et signée 
le 29 décembre 2017. 

Par ailleurs, par délibération en date du 13 octobre 2017, un nouveau service commun 
métropolitain, le  Centre de supervision urbain a été créé. 

De ce fait, afin d’intégrer ce nouveau domaine à la convention générale, et conformément à 
ladite convention qui stipule, en son article 11 qu’« une révision de la convention pourra être réalisée 
pour revoir notamment les domaines mutualisés (…). Toute révision se concrétisera par un avenant. », il est 
aujourd’hui demandé à l’Assemblée d’approuver l’avenant correspondant. 

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

- approuve l’avenant visant à intégrer un nouveau domaine mutualisé à la convention de 
service commun conclue le 29 décembre 2017 entre la ville de Saint-Jean-de-Boiseau et 
Nantes Métropole, à savoir la gestion du Centre de supervision urbain, 

- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération, et notamment à signer l’avenant décrit ci-dessus. 

 
 
6-1) Centre local d’Information et de coor  dination : autorisation de signer la 

convention de gestion. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame VIAU. 

Elle rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 4 décembre 2009, huit communes du quart 
Sud-ouest de la métropole nantaise (Bouaye, Bouguenais, Brains, La Montagne, Le Pellerin, Saint-
Aignan-de-Grandlieu, Saint-Jean-de-Boiseau et Saint-Léger-les-Vignes) ont décidé de s’unir pour 
proposer la création et le financement d’un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de conseil 
destiné aux personnes âgées, à leurs familles et aux professionnels de santé. 
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Cette collaboration s’est concrétisée par la création d’un Centre local d’information et de 
coordination (CLIC), situé à Bouguenais, ainsi que par la signature d’une convention précisant les 
modalités de fonctionnement du CLIC ainsi que son mode de financement. 

Cette dernière étant arrivée à échéance, il est proposé aujourd’hui d’adopter une nouvelle 
convention de gestion du CLIC Loire – Acheneau à conclure avec le CCAS de Bouguenais, 
gestionnaire de la structure, et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. Les principes de 
fonctionnement restent les mêmes et la participation par habitant est fixée à 1,39 € contre 1,38 € en 
2009. 

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

- émet un avis favorable sur les termes de la convention à établir entre le C.C.A.S. de 
Bouguenais et la commune dans le cadre de la gestion du Centre local d’information et de 
coordination (CLIC) Loire-Acheneau, 

- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération, et notamment à signer la convention présentée ci-dessus. 

 
 
7-1) Mise au rebut de documents à la médiathèque : autorisation. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame FOUCHER. 

Elle indique au Conseil municipal que la médiathèque municipale procède annuellement à une 
mise à jour de son fond et retire de celui-ci un certain nombre d’ouvrages détériorés, en doublon ou 
trop anciens (revues notamment). 

Afin que ces documents puissent être retirés définitivement de l’inventaire, il appartient au 
Conseil municipal de se prononcer sur cette procédure. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser la mise au rebut des ouvrages de la 
médiathèque dont la liste est consultable en Mairie. 

Au regard de l’état des documents concernés et de leur caractère obsolète, Monsieur le Maire 
propose qu’ils soient confiés, pour destruction, à l’association de réinsertion Nantes écologie. Le 
papier ainsi collecté est revendu par l’association pour être recyclé. 

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

- autorise la mise au rebut des ouvrages de la médiathèque municipale dont la liste est 
consultable en Mairie, 

- autorise l’association de réinsertion Nantes écologie à effectuer la collecte des documents 
concernés, à les détruire et à vendre le papier récupéré, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 
administratives, financières et techniques nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 
 
 
 

 
8-1) Modification des règles relatives aux autorisations d’absence du personnel 

communal : autorisation. 
 
 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que l’article 59 de la loi n° 84-59 prévoit que des 
autorisations spéciales d’absence, qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, 
sont accordées aux fonctionnaires à l’occasion de certains évènements familiaux. 

Les dispositions actuellement en vigueur sur la commune sont les suivantes : 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 18 octobre 2018 

  Naissance Mariage 
Maladie 

grave 
Décès 

Cérémonie 
religieuse 

Don du 
sang 

Déména-
gement 

Agent * 8 * * * 0,5 1 (1) 

Conjoint * * 5 5 * * * 

Ascendant 

Père, mère, beau-
père, belle-mère 

* 3 5 5 * * * 

Grands-parents, 
autres 

* 3 3 3 * * * 

Descendant 
Enfants 3 3 * (2) 5 1 (3) * * 
Autres * 3 3 3 * * * 

Collatéraux 

1er degré (frère, 
sœur, beau-frère, 
belle-sœur, 
pupille) 

* 3 3 3 * * * 

2ème degré (oncle, 
tante, neveu, 
nièce, cousin) 

* 1 * 1 * * * 

(1) Dans la limite d’une journée tous les deux ans. 

(2) Les agents disposent, de droit, de 6 jours par an pour enfant malade. Ce nombre est doublé si le conjoint ne bénéficie 
pas d’autorisation d’absence pour ce motif. 

(3) Une journée est accordée pour la communion ou la confirmation d’un enfant lorsque la cérémonie a lieu un jour 
travaillé 

Les modalités de mise en œuvre de ces absences se présentent ainsi : 

- Les situations de vie maritale ne sont pas prises en compte pour l’octroi de ces absences. 

- Les autorisations d’absence pour évènements familiaux ne constituent pas un droit ; elles 
sont accordées après avis du responsable de service au regard des nécessités de service. 

- Elles doivent faire l’objet de la remise d’un justificatif pour être définitivement validées. 

- Le décompte est effectué en jours ouvrables (du lundi au samedi). 

- La période d’absence doit obligatoirement inclure le jour de la cérémonie et ne pas être 
fractionnée. 

- Il n’y a pas de récupération ni de report possible de ces absences si l’agent ne les utilise pas 
au moment de l’évènement. 

- Dans le cas d’évènements concernant les grands-parents ou les collatéraux du 2ème degré, les 
absences ne sont autorisées que si le lien de parenté entre l’agent et la personne concernée 
est direct (famille de l’agent et non celle de son conjoint). 

- Les autorisations d’absence pour maladie grave d’un membre de la famille de l’agent sont 
accordées sur présentation d’un certificat médical. Ce dernier doit préciser que la nature et 
la gravité de la pathologie nécessitent la présence de l’agent auprès de la personne 
concernée. Les autorisations d’absence ne sont accordées que dans les cas où la personne 
malade ou accidentée est immobilisée à son domicile ou chez une tierce personne et a besoin 
d’une assistance quotidienne. Elles ne peuvent pas être sollicitées pour une hospitalisation 
ou un placement dans un établissement spécialisé. 

- Le fait de conduire ou d’aller chercher un membre de sa famille à l’occasion d’une 
hospitalisation n’entre pas dans le dispositif des autorisations d’absence pour évènement 
familial. Il en est de même pour les rendez-vous médicaux. 

Afin d’actualiser le dispositif applicable aux agents communaux et après un avis favorable du 
Comité technique réuni le 28 mai 2018, il est proposé à l’Assemblée d’y apporter deux 
modifications : 

- Supprimer les autorisations pour cérémonie religieuse puisqu’aucune demande n’a été 
effectuée depuis sa mise en place. 

- Différencier le nombre de jours accordé pour les mariages et les PACS, sauf pour 
l’agent. 
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Le tableau modifié des autorisations d’absence pour évènements familiaux se présente donc de 
la manière suivante : 

  Naissance Mariage PACS 
Maladie 

grave 
Décès 

Don du 
sang 

Déména-
gement 

Agent * 8 8 * * 0,5 1 (1) 

Conjoint ou PACSé(e) * * * 5 5 * * 

Ascendant 
Père, mère, beau-père, 
belle-mère 

* 3 1 5 5 * * 

Grands-parents * 3 1 3 3 * * 

Descendant 
Enfants 3 3 1 * 5 * * 

Petits-enfants * 3 1 3 3 * * 

Collatéraux 

1er degré (frère, sœur, 
beau-frère, belle-sœur, 
pupille) 

* 3 1 3 3 * * 

2ème degré (oncle, tante, 
neveu, nièce, cousin) 

* 1 * * 1 * * 

(1) Dans la limite d’une journée tous les deux ans. 

Il est également proposé de maintenir les modalités de mise en œuvre décrites ci-dessus et d’y 
intégrer les dispositions concernant les délais de route selon le détail suivant : 

- Trajet A/R inférieur ou égal à 500 kms : pas de délai de route. 

- Trajet A/R compris entre 501 et 1 000 kms : 1 journée 

- Trajet A/R supérieur à 1 000 kms : 2 journées 

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

- émet un avis favorable sur les dispositions relatives aux autorisations d’absence pour 
évènements familiaux ainsi que sur leurs modalités de mise en œuvre décrites ci-dessus, 

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

 
 
8-2) Modification du tableau des effectifs : création de postes. 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que l’évolution des missions dans plusieurs 

services justifie la création de nouveaux grades. 

Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs de la commune en créant, à compter du 1er 
décembre 2018, les postes selon le détail suivant : 

Grades créés 

2 postes d’Adjoint technique territorial principal 2e classe (temps complet) 
1 poste d’Adjoint technique territorial principal 2e classe (temps non complet - 149,5 h/mois) 

1 poste d’Adjoint technique territorial principal 1ère classe (temps complet) 
2 postes d’Adjoint administratif territorial principal 1ère  classe (temps complet) 
2 postes d’ATSEM principal 1ère classe (temps complet) 
2 postes d’ATSEM principal 1ère classe (temps non complet - 126,70 h/mois) 
1 poste d’Adjoint territorial du patrimoine principal 1ère classe (temps complet) 
1 poste d’Adjoint territorial du patrimoine principal 2ème classe (temps non complet - 130 h/mois) 
1 poste d’Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal 1ère classe (temps 
complet) 
2 postes d’Attaché territorial principal (temps complet) 

Les anciens grades seront supprimés à l’occasion d’un prochain conseil municipal lorsqu’ils 
seront devenus vacants et après avis du Comité technique. 
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Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point. 

Monsieur BAHUAUD souhaite savoir si le surcoût engendré par ces créations a été anticipé ? 

Monsieur le Maire indique que celui-ci est en effet intégré aux prévisions budgétaires 2018. 

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 créant, à compter du 1er 
décembre 2018, les postes figurant dans le tableau ci-dessus, 

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

 
 
8-3) Modification du régime indemnitaire suite à l’évolution des effectifs : 

autorisation. 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que, suite à la création d’un poste d’auxiliaire 
de puériculture principal de 2ème classe par délibération du 29 mars 2018, il convient de permettre 
aux agents nommés sur ce grade de bénéficier d’un régime indemnitaire, au même titre que 
l’ensemble du personnel municipal. 

Il rappelle également que, par délibération du 2 décembre 2016, il avait été institué un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) applicable aux agents municipaux à l’exception de plusieurs cadres 
d’emplois dont celui des auxiliaires de puériculture territoriaux. 

C’est pourquoi, afin de permettre à la personne recrutée dans nos services sur ce grade de 
bénéficier également d’un régime indemnitaire, Monsieur le Maire propose de maintenir le 
versement de la Prime de service aux agents de ce cadre d’emplois, tant que les dispositions du 
RIFSEEP ne leur sont pas applicables et de compléter la délibération du 2 décembre 2016 en 
conséquence. 

L’ensemble des autres dispositions de la délibération précitée restant inchangé, il est 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 : 

- autorise le versement de la « Prime de Service » aux agents appartenant au cadre 
d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux à compter du 1er novembre 2018, 

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

 
 
8-4) Recrutement de personnels contractuels pour un besoin saisonnier (accueils de 

loisirs) : autorisation. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, stipule dans son article 3 
1° que « les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des 
emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, pour une 
durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même 
période de dix-huit mois consécutifs. » 

Considérant : 

- que depuis la rentrée de septembre 2018 l’accueil de loisirs 7-10 ans Les Loupiots des 
mercredis est régulièrement complet et que plusieurs inscriptions ont été refusées,  
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- qu’il devient nécessaire en conséquence de porter la capacité de l’accueil de loisirs Les 
Loupiots de 48 à 60 enfants le mercredi, 

- qu’il convient, en parallèle, de recruter deux animateurs contractuels, le premier suite à 
l’augmentation de la capacité d’accueil et le second pour remplacer le directeur du 
centre qui, jusqu’à présent, faisait partie de l’équipe d’animation mais qui, au-delà de 50 
enfants, doit être entièrement déchargé de ces fonctions afin de se consacrer 
entièrement à ses missions de direction. 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à 
procéder, en tant que de besoin, au recrutement de deux agents contractuels au grade d’adjoint 
territorial d’animation pour un horaire hebdomadaire maximum de 6h45’ en période scolaire. 

Ces agents seront rémunérés du 5 novembre 2018 au 5 juillet 2019 sur la base du 1er échelon du 
grade d’adjoint d’animation (échelle C1) en fonction du nombre d’heures effectivement réalisées. 
Les recrutements seront validés en fonction des effectifs d’enfants inscrits. 

Monsieur le Maire est chargé du recrutement des agents concernés et habilité à ce titre à signer 
les contrats d’engagement. 

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 de personnels 
contractuels selon le détail ci-dessus. 

 

 
9-1) Pacte d’amitié et de soutien politique entre les collectivités de Loire-Atlantique 

et le Gouvernorat de Jérusalem : autorisation de signature. 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal qu’il a été sollicité par le président du Conseil 
départemental pour que la commune signe le pacte d’amitié et de soutien politique entre les 
collectivités de Loire-Atlantique et le Gouvernorat de Jérusalem. 

Il s’agit d’un acte symbolique visant à rappeler notre attachement au respect du droit 
international dans cette partie du monde et à exprimer notre souhait de voir la paix s’y installer 
durablement. 

Il précise que cette démarche n’engage nullement les collectivités signataires, ni sur le plan 
matériel, ni sur le plan financier. 

Il vous est donc proposé de vous prononcer sur le texte figurant en annexe. 

Monsieur GOUHIER, après avoir rappelé qu’il était bien évidemment favorable à toute 
démarche pouvant œuvrer pour la Paix, ne souhaite pas cependant que cette délibération soit 
interprétée comme étant un soutien au Hamas dont il condamne fermement les agissements. De 
plus, il estime qu’il appartient au peuple palestinien de décider lui-même de son avenir et qu’il ne 
se sent aucune légitimité pour décider à sa place. 

Monsieur le Maire précise que cette délibération n’est pas un soutien au Hamas mais à la 
population palestinienne dans son ensemble. Il s’agit ici d’une nouvelle action symbolique engagée 
par les communes de Loire-Atlantique visant à réaffirmer leur souhait de voir enfin la Paix s’établir 
durablement sur ces territoires. 

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

- émet un avis favorable sur les termes du pacte d’amitié et de soutien politique entre les 
collectivités de Loire-Atlantique et le Gouvernorat de Jérusalem proposé par Monsieur 
le président du Conseil départemental de Loire-Atlantique, 

- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération et, en particulier, à signer le pacte d’amitié présenté ci-dessus. 
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Informations diverses. 

 

 La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le : 

- Vendredi 7 décembre 2018 à 20h00. 

 

 Les cérémonies commémoratives du 11 Novembre débuteront à 10h30 en présence 

d’une délégation de Deidesheim. Un spectacle programmé dans le cadre du centième 

anniversaire de l’Armistice et intitulé Éclats – fragments de la Grande Guerre en Loire-

Inférieure sera également présenté à la salle des fêtes samedi 10 novembre en fin d’après-

midi. 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 15. 
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