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CONSEIL MUNICIPAL du 18 septembre 2015 
 

Ordre du jour 
 
 

 

 Approbation du compte rendu du 25 juin 2015. 
 
1)  Informations : 
1-1) Emprunts. 
 

2)  Intercommunalité : 
2-1) Rapport d’activité 2014 de Nantes Métropole : présentation. 
2-2) Nantes Métropole : approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des 
transferts de charges du 2 juillet 2015. 
2-3) Gestion d’un espace boisé au lieu-dit Le Bois des Fous : autorisation de signer un devis 
pour des travaux d’entretien. 
 

3)  Finances : 
3-1) Archers du Pé : demandes de subventions pour frais de déplacement. 
 

4)  Personnel : 
4-1) Recrutement de personnels non titulaires pour un accroissement temporaire d’activité 
(accueils périscolaires, pause méridienne et ateliers péri-éducatifs) : autorisation. 
4-2) Recrutement de personnels non titulaires pour un besoin saisonnier (accueils de loisirs 
et Club pré-ados) : autorisation. 
4-3) Recrutement d’un personnel vacataire pour animer un atelier pendant les temps péri-
éducatifs : autorisation. 
4-4) Modification du tableau des effectifs : création de deux postes d’adjoints d’animation à 
temps non complet. 
4-5) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe 
à temps non complet. 
 

5)  Social : 
5-1) Tarification solidaire de la TAN : autorisation de signer la convention de gestion. 
 

6)  Foncier, urbanisme : 
6-1) Cession d’une parcelle rue de Bel-Air : autorisation. 
 

7)  Bâtiments communaux : 
7-1) Complexe sportif des Genêts : autorisation de signer un contrat de maintenance pour les 
tableaux d’affichage électroniques. 
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7-2) Convention de mise à disposition des vestiaires de football à la section cyclotourisme de 
l’ASSJB : autorisation de signature. 
7-3) Convention de mise à disposition des vestiaires de football au FCBB : autorisation de 
signature. 
 

8)  Administration générale : 
8-1) Convention de fourrière automobile avec un organisme agréé : autorisation de 
signature. 
 

9)  Espaces verts : 
9-1) Lotissement du Verger : autorisation de signer la convention d’entretien des espaces 
verts. 
 

10)  Culture : 
10-1) Mise au rebut de documents à la médiathèque : autorisation. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 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 Absent 
Marie-France COSTANTINI Présente 
Frédéric L’HONORÉ Présent 
Christel LE MEILLAT DORÉ Présente 
Francis BRANCO Présent 
Élodie LUSTEAU Présente 
Pierre GRESSANT Absent 
Christine SINQUIN Présente 
Vincent LE LOUËT Présent 
Maryline PERROT Présente 
Dominique VÉNÉREAU Présent 
Geneviève CHAUVET Présente 
Philippe BEAULIEU Présent 
Daniel BONCLER Présent 
VANOUVONG-GALLAND Stéphanie Présente 
David GOURIN Présent 
Sylvie FOUCHER Présente 
François GUIHO Présent 
Martine LE CLAIRE Absente 
Alain GOUHIER Présent 
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 : 
 M. Jérôme BLIGUET à M. Loïc CHANU. 
 M. Pierre GRESSANT à M. Pascal PRAS. 
 Mme Martine LE CLAIRE à Mme Isabelle VIAU. 
 Mme Christine DOBRASZAK à M. Ludovic CAUDET. 
 Mme Marie-Claire MORAND 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 de confier cette mission à Madame Élodie LUSTEAU. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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0) Procès verbal de la séance du 25 juin 2015 
 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 25 juin 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 25 juin 2015. 
 
 

2-1) Rapport d’activité 2014 de Nantes Métropole : présentation. 
 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que, suite à la création de la communauté urbaine 
de Nantes au 1er janvier 2001 et de sa transformation en métropole le 1er janvier 2015, il 
appartient aux communes membres de présenter le rapport d’activité annuel de 
l’établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent. 
Il laisse donc la parole à Monsieur Christian COUTURIER, vice-président de Nantes 
Métropole et maire des Sorinières, qui présente les grandes orientations du rapport 
d’activités de Nantes Métropole pour l’année 2014. 
À l’issue de l’exposé de Monsieur COUTURIER, Monsieur CAUDET constate que les tarifs 
des transports collectifs ont progressé de manière conséquente notamment pour les scolaires 
et il s’interroge sur les raisons de cette augmentation. 
Monsieur COUTURIER indique en premier lieu que la gestion des transports publics est un 
service qui pèse fortement sur les finances de l’ensemble des agglomérations au regard du 
coût important des investissements et des frais de fonctionnement qui y sont liés. Le 
principe d’un financement exclusif de ce service par les seuls usagers n’étant pas 
envisageable, il convient donc de répartir cette charge entre les contribuables et les usagers. 
Les élus métropolitains ayant fait le choix de partager cet effort entre les deux catégories 
mentionnées, les tarifs sont régulièrement revalorisés et l’équilibre est assuré par le 
versement d’une subvention de Nantes Métropole à la TAN qui s’élevait, en 2014, à 
80 millions d’euros. Enfin, il faut souligner que la métropole nantaise se situe dans la 
moyenne des tarifs pratiqués au niveau national et que la nouvelle tarification solidaire, qui 
prendra effet au 1er janvier 2016, permettra aux familles les plus défavorisées de bénéficier de 
tarifs plus abordables en matière de transport public. 
Monsieur L’HONORÉ souhaite savoir si une réflexion a été menée sur une prise en charge 
totale des transports publics par l’impôt ? 
Monsieur COUTURIER indique que ce débat a effectivement eu lieu au sein des instances 
métropolitaines mais qu’il a été fait le choix d’un partage des coûts entre le contribuable et 
l’usager. 
Au regard des difficultés rencontrés par les usagers des déchetteries (manque d’organisation 
sur le plateau, présence de récupérateurs de métaux, …), Monsieur GOUHIER suggère que 
les accès soient réglementés par des cartes. 
Monsieur COUTURIER rappelle qu’en matière d’accès, Nantes Métropole, en partenariat 
avec l’entreprise délégataire, a entamé une opération de réaménagement des déchetteries 
afin de faciliter le dépôt des déchets et la circulation des véhicules. De plus, une réflexion a 
également été entamée sur la territorialisation des usagers mais elle n’a pas aboutie à ce jour. 
Enfin, concernant la présence de récupérateurs de métaux, ce point fait également l’objet de 
débats entre les instances concernées afin de trouver une solution pérenne et équitable pour 
tous. 
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Monsieur GOUHIER souhaite enfin intervenir sur les ateliers citoyens organisés dans le 
cadre de la concertation sur le Plan local d’urbanisme métropolitain. Il estime, en effet, que 
les questions posées, telles qu’elles étaient formulées, ne permettaient pas aux participants 
de s’exprimer librement et d’apporter des réponses différentes de celles qui étaient 
attendues. 
Monsieur le Maire rappelle qu’en sa qualité de vice-président chargé de l’urbanisme, il a 
participé à de nombreux ateliers citoyens dans différentes communes de l’agglomération et 
que c’est la première fois qu’il entend ce type de remarque. En effet, l’objet de ces ateliers 
étant de recueillir l’avis et les observations des citoyens, l’expression de ces derniers était 
entièrement et volontairement libre et ouverte. Il invite donc Monsieur GOUHIER à 
participer à la réunion de restitution des ateliers citoyens du Pôle sud-ouest qui aura lieu le 
24 septembre à 18h30 à Saint-Aignan-de-Grandlieu s’il souhaite y exprimer ses critiques. 
Aucune autre intervention n’étant sollicitée et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport d’activités 2014 de Nantes 
Métropole. 
 
 

2-2) Rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges 

de Nantes Métropole du 2 juillet 2015 : approbation. 
 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que le Conseil communautaire du 15 décembre 
2014 a adopté des transferts d’équipements et de compétences dans le cadre du pacte 
métropolitain et que le Conseil municipal a approuvé ces transferts par délibération du 
30 janvier 2015. 
Ceux-ci étant effectifs depuis le 1er janvier 2015 pour les équipements et le 1er juillet 2015 
pour les compétences conformément à l’arrêté préfectoral venu entériner ces transferts, la 
Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) s’est réuni les 31 mars, 
4 juin et enfin 2 juillet 2015 pour se prononcer sur le volume des charges transférées. 
La CLETC a adopté une méthode d’évaluation similaire à celle des transferts réalisés en 2001 
et a rendu ses conclusions sur les montants à déduire de l’attribution de compensation des 
communes concernées, ainsi qu’il lui en est fait obligation par l’article 1609 nonies C du 
Code général des impôts. 
Lors de sa séance du 2 juillet 2015, elle a approuvé, à l’unanimité, le rapport d’évaluation des 
charges nettes transférées au titre des équipements d’intérêt communautaire et des 
compétences archéologie, sport de haut niveau et art lyrique ainsi que sur le transfert de la 
compétence nettoiement qui était demeurée à la charge de la commune de Saint-Aignan-de-

Grandlieu depuis 2001. Ce rapport figure à l’annexe n°1 du présent compte-rendu. 
A compter de 2015, le montant de l’attribution de compensation des communes de Nantes, 
Rezé, Couëron et Saint-Aignan-de-Grandlieu (partiellement en 2015 et en totalité à partir de 
2016) doit être réduit suite à ces transferts. 
Il appartient désormais aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la CLETC dans 
les conditions de majorité requises à l’article L 5211-5 du Code général des collectivités 
territoriales à savoir 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de 
la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant 
les 2/3 de la population. 
À l’issue de ces votes, le Conseil métropolitain actera, avant la fin de l’année 2015, les 
montants définitifs de l’attribution de compensation. 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le rapport de la 
Commission locale d’évaluation des transferts de charges du 2 juillet 2015. 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 
- approuve le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges 

du 2 juillet 2015 joint à l’annexe n°1, 
-  autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 
 
 

2-3) 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 BONCLER. 
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 
900,00 €, portant sur l’entretien de différents secteurs 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 eensemble d’un montant de 900,00 € relatif à 
des travaux l’entretien de différents secteurs du 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, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 
administratifs, financiers et techniques nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 
 
 

3-1) Archers du Pé : demande de subvention pour frais de déplacement. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BRANCO. 
Il présente à l’Assemblée deux demandes de remboursement de frais de déplacement et 
d’hébergement présentées par l’association Les Archers du Pé. 
Les dossiers examinés aujourd’hui concernent les dépenses suivantes : 
- déplacement d’un archer aux championnats de France « campagne scratch » qui se 
sont déroulés du 31 juillet au 2 août 2015 à Rives (38). Le montant total des frais engagés 
s’élève à 352,35 € ; 
- déplacement d’un archer aux championnats de France « 3 D individuel » qui se sont 
déroulés du 14 au 16 août 2015 à Sully sur Loire (45). Le montant total des frais engagés 
s’élève à 159,77 €. 
Suite aux modalités arrêtées par délibérations des 28 mars 2003, 16 septembre 2005 et 15 mai 
2009 pour le remboursement des frais à l’occasion d’une compétition sportive, il est proposé 
de fixer la participation communale à 256,00 € selon le détail suivant : 
- Montant total des frais engagés : 512,12 €. 
- Nombre de participants : 1. 
- Nombre de compétiteurs : 1. 
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- (Dépenses totales / participants) x 50% : 256,06 €. 
- Subvention pour les compétiteurs : 256,06 € x 1 = 256,06 € arrondie à 256,00 €. 
- Majoration 10% pour accompagnateurs : sans objet. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 
- décide d’accorder à l’association Les Archers du Pé la somme de 256,00 € dans le 
cadre de la participation d’un archer aux championnats de France « campagne scratch » 
d’une part et « 3 D individuel » d’autre part qui se sont respectivement déroulés du 31 juillet 
au 2 août 2015 à Rives (38) et du 14 au 16 août 2015 à Sully sur Loire (45), 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 
administratifs, financiers et techniques relatifs à cette délibération. 
 
 

4-1) Recrutement de personnels non titulaires pour un accroissement 

temporaire d’activité (accueils périscolaires, pause méridienne et ateliers péri-

éducatifs) : autorisation. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 
Elle 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 la poursuite des activités mises en place dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires, l’augmentation régulière des effectifs présents aux accueils périscolaires 
élémentaire et maternel et la nécessité de disposer de personnel d’encadrement en nombre 
suffisant pour assurer l’encadrement des enfants et l’animation des ateliers, il est demandé 
au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que de besoin, au 
recrutement de 17 adjoints territoriaux d’animation 2ème classe pour les horaires mensuels 
annualisés suivants : 
- 10,73 heures/mois, 
- 32,22 heures/mois, 
- 37,83 heures/mois (deux agents), 
- 50,67 heures/mois, 
- 56,40 heures/mois, 
- 57,60 heures/mois, 
- 60,29 heures/mois, 
- 60,96heures/mois, 
- 62,31 heures/mois (3 agents), 
- 62,72 heures/mois, 
- 62,89 heures/mois, 
- 75,28 heures/mois, 
- 88,15 heures/mois, 
- 133,58 heures/mois. 
Ces agents seront rémunérés du 1er octobre 2015 au 28 août 2016 sur la base du 1er échelon de 
l’échelle 3 (indice brut 340) et sur des temps de travail annualisés. 
Monsieur le Maire est chargé du recrutement des agents concernés et habilités à ce titre à 
signer les contrats d’engagement. 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point. 
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Monsieur GOUHIER indique que les membres du groupe Mon Parti, c’est Saint-Jean n’étant 
pas favorables à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, ils s’abstiendront sur 
ce point. 
Monsieur le Maire précise que les postes créés dans cette délibération ne concernent pas 
uniquement l’animation d’ateliers liés à la réforme des rythmes scolaires mais également des 
fonctions d’encadrement sur la pause méridienne, les accueils périscolaires et le transport 
scolaire. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
23 voix pour et 5 abstentions, autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au 
recrutement du personnel non titulaire selon le détail ci-dessus. 
 
 

4-2) Recrutement de personnels non titulaires pour un besoin saisonnier 

(accueils de loisirs Petites mains, Loupiots et Club pré-ados) : autorisation. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 
Elle 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 2° 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 saisonnier 
d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du 
contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. » 
Considérant qu’il convient de recruter, en complément du personnel titulaire, du personnel 
saisonnier pour respecter le taux d’encadrement des enfants accueillis dans les accueils de 
loisirs sans hébergement municipaux pendant les petites vacances scolaire au cours de 
l’année scolaire 2015-2016, il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire à procéder, en tant que de besoin, au recrutement de personnel saisonnier 
correspondant dans les conditions suivantes : 
- pour l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 6/14 ans Loupiots et Club préados 
dont l’effectif maximum peut être de 60 enfants et le taux d’encadrement légal de un 
animateur pour 12 enfants, quatre agents au grade d’adjoint territorial d’animation 2ème 
classe pour un total de 38 jours sur les différentes périodes de vacances scolaires (10 jours à 
la Toussaint, 8 jours à Noël, 10 jours aux vacances d'hiver et 10 jours aux vacances de 
printemps). 
Les agents effectueront au maximum 10h00’ par journée et bénéficieront d’un complément 
de 3h00’ par semaine pour la préparation et les bilans. 
- pour l’ALSH 3/6 ans Petites mains dont l’effectif maximum est de 40 enfants et le 
taux d’encadrement légal de un animateur pour 8 enfants, trois agents au grade d’adjoint 
territorial d’animation 2ème classe pour un total de 38 jours sur les différentes périodes de 
vacances scolaires. 
Les agents effectueront au maximum 10h00’ par journée et bénéficieront d'un complément 
de 3h00’ par semaine pour la préparation et les bilans. 
- pour l’ALSH 6/14 ans Loupiots et Club préados un agent au grade d’adjoint 
technique territorial 2ème classe pour un total de 19 jours sur les différentes périodes de 
vacances scolaires (5 jours à la Toussaint, 4 jours à Noël, 5 jours aux vacances d’hiver et 
5 jours aux vacances de printemps) à raison de 12h30 par semaine. 
Tous ces agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint territorial 
d’animation 2ème classe ou du grade d’adjoint technique territorial 2ème classe (échelle 3, 
indice brut 340). 
Les horaires de travail seront définis avant chaque période de vacances scolaires en fonction 
des effectifs d’enfants inscrits à la journée et à la demi-journée. 
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Monsieur le Maire est chargé du recrutement des agents concernés et habilités 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 du 
personnel non titulaire selon le détail ci-dessus. 
 
 

4-3) Recrutement d’un personnel vacataire pour animer un atelier pendant les 

temps péri-éducatifs : autorisation. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 
Elle indique au Conseil municipal que la réforme des rythmes scolaires est instaurée dans les 
écoles publiques depuis septembre 2013. 
La mise en place d’une demi-journée d’école le mercredi matin libère, les autres jours, des 
temps d’activités pour les enfants dont certains sont encadrés par les animateurs municipaux 
et d’autres par des professionnels (activités sportives, musique, …). 
Dans ce contexte et en complément de la délibération validée lors du Conseil municipal du 
25 juin 2015, il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
procéder, en tant que de besoin, au recrutement d’un agent vacataire pour un atelier 
« graph » à raison de 1h15’ par semaine en élémentaire dont la rémunération sera de 40,00 € 
bruts par heure de présence. 
Les interventions débuteront le 6 novembre 2015 pour s’achever, au plus tard, le 1er juillet 
2016. 
Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent concerné et habilité à ce titre à signer 
le contrat 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 
23 voix pour et 5 abstentions : 
-  autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement de l’agent 
vacataire selon le détail ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 
administratives, financières et techniques nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération 
 
 

4-4) Modification du tableau des effectifs : création de deux postes d’adjoint 

d’animation de 2
ème

 classe à temps non complet. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que deux agents non titulaires occupent, 
depuis plusieurs années, des postes laissés vacants par du personnel titulaire suite à des 
mutations dans un autre service. 
Ces personnes donnant entière satisfaction dans leur travail, il est envisagé de les titulariser 
sur les postes qu’elles occupent. 
Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs en créant deux postes selon le détail 
suivant : 
- un adjoint d’animation territorial de 2ème classe à temps non complet (130 h/mois) 
pour l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs maternels, 
- un adjoint d’animation territorial de 2ème classe à temps non complet (134 h/mois) 
pour la halte-garderie.  
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point. 
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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 octobre 2015 deux postes d’adjoint d’animation territorial de 2ème classe à temps non 
complet (130 heures/mois pour le premier et 134 heures/mois pour le second), 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 
administratives, financières et techniques nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 

4-5) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint 

technique de 2
ème

 classe à temps non complet. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal qu’un agent intervient au restaurant 
scolaire à la fois pour le compte de la Caisse des écoles (temps du midi les jours d’école) 
pour 112,67 heures/mois et pour celui de la commune (préparation des repas pour les ALSH 
et entretien des locaux) pour 25,50 heures/mois. 
Suite à une réorganisation des services au restaurant scolaire, il convient de modifier la 
répartition du temps de travail de cet agent étant entendu que son temps de travail global 
reste inchangé. 
De plus, cette modification portant sur plus de 10% du temps de travail de l’agent, il 
convient dans un premier temps de créer un nouveau poste puis de supprimer l’ancien après 
avis des instances paritaires. 
Dans ce contexte, il est donc proposé de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe à 
temps non complet (12,50 heures/mois) à compter du 1er octobre 2015. 
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 octobre 2015 un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet 
(12,50 heures/mois), 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 
administratives, financières et techniques nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 

5-1) Tarification solidaire de la TAN : autorisation de signer la convention de 

gestion. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame VIAU. 
Elle rappelle au Conseil municipal que l’agglomération nantaise propose depuis 1996, aux 
utilisateurs de son réseau de transports en commun, un dispositif de tarification sociale basé 
sur les ressources individuelles. Ce dispositif permet ainsi aux usagers dont les ressources et le 
statut particulier les y autorise, de bénéficier d’un accès gratuit à l’ensemble du réseau grâce 
au titre Tempo. 
Toutefois, cette tarification sociale qui touchait un large public puisque ce sont près de 
35 000 adultes qui ont pu bénéficier de ce dispositif en 2014, ne permettait pas d’attribuer 
une aide aux enfants, aux étudiants ou aux personnes sans statut particulier. De plus, 
l’analyse des ressources individuelles était source d’inégalités et la complexité des 
justificatifs demandés à l’origine de tensions lors de la distribution des titres. 
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C’est pourquoi, les élus de Nantes Métropole ont adopté, lors du Conseil métropolitain du 
6 février 2015, une délibération relative à la refonte du dispositif actuel et à la mise en œuvre 
d’une tarification solidaire basée sur les ressources du ménage. 
Ce nouveau dispositif permet donc désormais d’attribuer des aides financières graduées en 
fonction du niveau de précarité des ménages et à l’ensemble des membres composant ces 
ménages (enfants, adultes, étudiants). Les ressources des ménages sont analysées par les 
24 communes de l'agglomération au travers du quotient familial CNAF et les abonnements, 
désormais distribués par la SEMITAN, sont valables 1 an. 
Il est donc proposé de signer avec Nantes Métropole d’une part et la Société d’économie 
mixte des transports de l’agglomération nantaise d’autre part, une convention tripartite 
fixant les modalités d’organisation et de gestion de ce nouveau dispositif. 
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 intervenir entre Nantes 
Métropole, la Société d’économie mixte des transports de l’agglomération nantaise et la 
commune de Saint-Jean-de-Boiseau relative à la tarification solidaire du réseau de transports 
collectifs de l’agglomération nantaise, 
- autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération, notamment à signer la convention concernée. 
 
 

6-1) Cession d’une parcelle rue de Bel-Air : autorisation. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il indique au Conseil municipal que la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée 
C 1716, d’une superficie de 7 m² et située en zone UC rue de Bel-Air. 
Au regard de l’emplacement de cette parcelle et de sa très petite superficie, il a été proposé à 
Monsieur et Madame GOARIN Bernard, propriétaires de la parcelle contigüe C 1987, 
d’acquérir à titre gratuit ce terrain dont la commune n’avait aucune utilité et ne pourrait 
avoir aucun usage. 
Ces derniers ayant donné leur accord par courrier du 13 juillet dernier, il est donc demandé 
à l’Assemblée de bien vouloir autoriser la cession, à titre gratuit, de la parcelle C 1716 à 
Monsieur et Madame GOARIN Bernard. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 
- accepte le principe de la cession à titre gratuit de la parcelle C 1716 (7 m²) à Monsieur 
et Madame GOARIN Bernard, 
-  autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer, le moment venu, toutes 
les démarches et à signer tous les documents relatifs à cette transaction. 
 
 

7-1) Complexe sportif des Genêts : autorisation de signer un contrat de 

maintenance pour les tableaux d’affichage électroniques. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BRANCO. 
Il rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 26 octobre 2012, il avait été autorisé la 
signature, avec la société 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 305,00 € HT pour l’année 2013. 
Ce contrat arrivant prochainement à échéance, et afin de pouvoir continuer à assurer la 
maintenance de ce dispositif, il est proposé de conclure un nouveau contrat de trois années 
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non renouvelable à compter du 1er janvier 2016 avec l’entreprise GIRARD le temps. La 
redevance annuelle est fixée à 315,00 € HT pour l’année 2016 et évoluera selon la variation de 
l’indice du coût horaire du travail révisé – tous salariés - 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 de maintenance des tableaux électronique de chronométrage 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. 
 
 

7-2) Convention de mise à disposition des vestiaires de football à la section 

cyclotourisme de l’ASSJB : autorisation de signature. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BRANCO. 
Il rappelle au Conseil municipal que le centre associatif du Landas, situé rue du Landas 
derrière la médiathèque Edmond-Bertreux, accueille le Secours populaire et la section 
cyclotourisme de l’ASSJB. 
Cette dernière ayant une occupation très occasionnelle du local mis à sa disposition, il lui a 
été proposé de partager les installations situées au stade de football avec le FCBB afin 
d’offrir au Secours populaire des locaux supplémentaires nécessaires au développement de 
son activité. 
Afin de définir les modalités d’utilisation de ces locaux ainsi que les obligations réciproques 
de chacune des parties et après que ces éléments aient été présentés aux associations 
concernées et validées par ces dernières, il est proposé à l’Assemblée de se prononcer sur 
une convention à intervenir entre la commune et la section cyclotourisme de l’ASSJB. 
Cette convention sera signée pour 4 ans et entrera en vigueur le 1er octobre 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 de la convention à intervenir entre la section 
cyclotourisme de l’ASSJB et la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, 
- 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. 
 
 

7-3) Convention de mise à disposition des vestiaires de football au FCBB : 

autorisation de signature. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BRANCO. 
Il rappelle au Conseil municipal que la commune met à la disposition du Football club 
Brénnois Boiséen des locaux situés rue du Stade. 
Afin de formaliser cette mise à disposition ainsi que les modalités de partage des locaux avec 
la section cyclotourisme de l’ASSJB, il est proposé à l’Assemblée de se prononcer sur une 
convention à intervenir avec la commune et validée par le FCBB. 
Cette convention sera signée pour 4 ans et entrera en vigueur le 1er octobre 2015. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 
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- émet un avis favorable sur les termes de la convention à intervenir entre le FCBB et la 
commune de Saint-Jean-de-Boiseau, 
- 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. 
 
 

8-1) Convention de fourrière automobile avec un organisme agréé : 

autorisation de signature. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame COSTANTINI. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 29 mars 2013, il avait été autorisé 
la signature d’une convention avec la société 3A dépannage auto nantais située à 
Bouguenais afin de lui confier les missions de fourrière automobile pour le compte de la 
commune. 
Cette entreprise n’ayant pas renouvelé son agrément auprès de la Préfecture de Loire-
Atlantique, il convient de signer une nouvelle convention avec une société agréée. 
Il est rappelé également que, conformément aux dispositions des articles L 2212-1 et L 2212-2 
du Code général des collectivités locales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif 
du représentant de l’État dans le département, de la police municipale et a notamment pour 
mission d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. 
D’autre part, l’article 88 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 dispose que le maire a la 
faculté d’instituer un service public de fourrière pour automobiles. 
Dans ce contexte réglementaire et afin de prévenir notamment les stationnements gênants, 
dangereux ou abusifs (stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la 
voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant 7 jours – article R 417-12 
du Code de la route), il est proposé la signature d’une convention de fourrière automobile 
avec la société Benoit trans’dep installée à Saint-Hilaire-de-Chaléons et titulaire d’un 
agrément préfectoral. 
La société Benoit trans’dep aura donc la charge d’assurer l’enlèvement, le transport, le 
gardiennage, la remise aux services des Domaines des véhicules abandonnés ainsi que, le cas 
échéant, la remise à une entreprise de démolition de tous les véhicules dont la mise en 
fourrière aura été prescrite par le maire, un de ses adjoints ou tout autre officier de police 
judiciaire territorialement compétent. 
Les frais liés à ces opérations seront pris en charge par le propriétaire du véhicule concerné 
ou par la commune dans le cas notamment où le propriétaire n’aurait pu être identifié. 
La convention prendra effet le 1er octobre 2015 pour une durée déterminée d’un an 
renouvelable 2 fois pour des durées équivalentes. 
Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser la signature de cette convention. 
Monsieur GOUHIER estime qu’une commune de 5 000 habitants n’a pas besoin d’une 
fourrière et Monsieur CHARTIER s’étonne que les missions décrites dans la délibération ne 
soient pas assurées par la Gendarmerie. 
Monsieur le Maire rappelle que le droit français interdit de disposer du bien d’autrui comme 
on le souhaite et ces règles s’appliquent également à la Gendarmerie qui n’a qu’un pouvoir 
de verbalisation. Parallèlement, le Maire est responsable de la sécurité sur le territoire de sa 
commune et il lui revient de prendre toutes les dispositions pour protéger les citoyens des 
troubles causés par autrui. De ce fait, pour les épaves, les véhicules qui ne respectent pas les 
règles de stationnement ou ceux qui constituent un danger pour les utilisateurs de la voie 
publique et pour lesquels la responsabilité du maire pourrait être engagée si son défaut 
d’intervention était avéré, il est obligatoire de faire appel à un organisme agréé pour leur 
enlèvement et leur stockage. 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
23 voix pour et 5 contre : 
- émet un avis favorable sur la convention à intervenir avec la société de fourrière 
automobile Benoit trans’dep, (siège social : 3, rue François-Arago, 44680 Saint-Hilaire-de-
Chaléons) dans le cadre de la création d’une fourrière automobile et sur son annexe, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération et en particulier à signer la présente 
convention. 
 
 

9-1) Lotissement du Verger : autorisation de signer la convention d’entretien 

des espaces verts. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 26 octobre 2012, il 
avait été autorisé la signature d’une convention d’entretien des espaces verts du lotissement 
du Verger par la commune avec l’association syndicale des propriétaires de ce lotissement 
dans l’attente du transfert dans le domaine public des parcelles concernées. 
Ce transfert n’ayant toujours pas eu lieu à ce jour et la convention arrivant à son terme au 
31 décembre 2015, il est proposé de la reconduire dans des termes identiques pour une durée 
d’un an renouvelable deux fois. 
Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce point. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 
- émet un avis favorable sur les termes de la convention d’entretien des espaces verts 
du lotissement du Verger à intervenir à compter du 1er janvier 2016 entre l’association 
syndicale des propriétaires et la commune de Saint-Jean-de-Boiseau pour une durée d’un an 
renouvelable deux fois, 
- 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. 
 
 

10-1) Mise au rebut de documents à la médiathèque : autorisation. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LUSTEAU. 
Elle indique au Conseil municipal que la médiathèque municipale procède régulièrement à 
une mise à jour de son fonds 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. 
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Informations diverses. 
 

 Madame CRASTES indique que le forum des temps de loisirs Pose ton cartable, initié 
l’an dernier et destiné à faire découvrir aux parents l’ensemble des services et animations 
proposés aux enfants par les services municipaux, aura lieu le 26 septembre prochain de 
10 h 00 à 13 h 30. Il accueillera cette année François TESTU qui animera une conférence sur 
les rythmes scolaires à 11 h 00, salle plurivalente de l’école Robert-Badinter. 

 Monsieur le Maire informe qu’une visite du Bois des Fous est organisée à l’attention 
des élus qui le souhaitent le samedi 26 septembre 2015 à 10 h 00. Le RDV est fixé sur le 
parking de la rue de l’Hommeau. 

 Un conseil municipal extraordinaire se tiendra le 2 octobre 2015 à 20 h 00 afin 
d’évoquer les dispositions nationales liées à l’accueil des réfugiés en provenance des zones 
de guerre (Syrie, Irak, Iran). Ce débat ne donnera pas lieu à une prise de position des élus 
boiséens sur l’accueil ou non de familles sur notre territoire mais permettra à chacun 
d’exprimer son opinion au regard du contexte et de la réglementation très stricte qui entoure 
cette procédure. 

 Des travaux sont en cours sur la RD 368 (création de voies cyclables, création d’un 
pont permettant l’écoulement des eaux dans les marais, enfouissement d’une ligne haute 
tension). 

 Monsieur le Maire souhaite revenir sur l’expulsion des familles Roms et rappelle 
dans un premier temps les grandes étapes de ce dossier : 
o Septembre 2011 : arrivée des Roms sur la zone d’activités du Landas. 
o Juin 2012 : installation des familles sur un terrain aménagé à leur intention rue du Stade et 
signature d’une convention réglementant les conditions d’occupation de ce terrain. 
o Juin 2014 : malgré différents accompagnements humains, matériels et financiers de la 
commune et en accord avec les bénévoles assurant le suivi de ces familles, il est pris la 
décision de fermer le terrain suite au non respect des termes de la convention et à l’absence 
d’effet des nombreux rappels effectués auprès des familles. La justice est saisie. 
o Août 2014 : le Tribunal de grande instance ordonne l’évacuation du terrain. 
o Octobre 2014 : les familles Roms déposent un sursis à exécution de la mesure d’expulsion. 
o Novembre 2014 : le TGI accorde un délai d’exécution de 3 mois de la décision 
d’expulsion. 
o Février 2015 : expiration du sursis, mais attente de la fin de la période de trêve hivernale 
pour reprendre la procédure. 
o Avril 2015 : contact avec la Préfecture pour mettre en œuvre l’expulsion. Toutefois, les 
forces de l’ordre sont mobilisées sur d’autres camps plus importants de l’agglomération. 
Décision de procéder à l’expulsion dès la fin de l’année scolaire. 
o 10 juillet 2015 : l’accès au terrain est condamné en présence d’un huissier de justice et de 
la gendarmerie. Les familles ont quitté les lieux la veille, de leur plein gré. 
Au terme de cette procédure qui peut être vécue comme un échec, Monsieur le Maire 
indique néanmoins qu’il ne regrette en rien ce qui a été fait et que la commune a effectué sur 
devoir d’humanité. 
 
 
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu les : 

- Vendredi 6 novembre 2015 à 20 h 00. 

- Vendredi 11 décembre 2015 à 20 h 00. 
 
La séance est levée à 23 h 15. 
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