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CONSEIL MUNICIPAL du 1er février 2019 
 

Ordre du jour 
 

 
 Approbation du compte rendu du 7 décembre 2018. 
 
1)  Informations : 
1-1) Emprunts. 
1-2) IRL 2018. 

 
2)  Comités consultatifs : 
2-1) Comités consultatifs : présentation des rapports d’activité 2018. 

 
3)  Finances : 
3-1) Budget primitif 2019 : débat d’orientation budgétaire. 
3-2) Présentation de la liste des marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus en 2018. 
3-3) Versement de subventions par anticipation : autorisation. 
3-4) Cession de praticables de scène : détermination du prix de vente. 
 

4)  Ressources humaines : 
4-1) Service de médecine préventive du Centre de gestion 44 de la Fonction publique territoriale : 
autorisation de signer la convention d’adhésion. 
4-2) Recrutement de personnel contractuel pour un accroissement temporaire d’activité (expositions 
au château du Pé) : autorisation. 
4-3) Protection sociale complémentaire : autorisation de donner mandat à Nantes Métropole pour le 
choix du prestataire. 
 

5)  Foncier, urbanisme : 
5-1) État 2018 des déclarations d’intention d’aliéner : présentation. 
5-2) Bilan 2018 des cessions et des acquisitions immobilières et foncières : présentation. 
5-3) Acquisition de parcelles : autorisation (AD 425, 426 et 742) 
5-4) Réseau métropolitain des instructeurs ADS : autorisation d’adhésion. 
 

6)  Social : 
6-1) Plan partenarial de gestion de la demande locative sociale et d’information du demandeur : 
avis de la commune. 
 

7)  Bâtiments communaux : 
7-1) Salle festive : autorisation de signer l’avenant n°1 au lot n°2. 
7-2) Salle festive : autorisation de signer l’avenant n°3 au lot n°3. 
7-3) Salle festive : autorisation de signer l’avenant n°2 au lot n°4. 
7-4) Salle festive : autorisation de signer l’avenant n°1 au lot n°6. 
7-5) Salle festive : autorisation de signer l’avenant n°1 au lot n°8. 
 

8)  Culture : 
8-1) Château du Pé : autorisation de signer l’avenant n°1 à la convention avec la Sarl Voyage 
désirable (Surprenantes). 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er FÉVRIER 2019 

 

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 Présente 
Francis BRANCO Présent 
Christine SINQUIN Présente 
Vincent LE LOUËT Présent jusqu’au point 7-1) 
Maryline PERROT Présente 
Dominique VÉNÉREAU Absent 
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 Présente 
Jean-Claude ORCIL Absent 
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. Dominique VÉNÉREAU à M. Jérôme BLIGUET. 
 Mme Geneviève CHAUVET à Mme Isabelle VIAU. 
 Mme Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND à M. François GUIHO. 
 M. Jean-Claude ORCIL à M. Pascal PRAS. 
 
Il est alors procédé à la désignation du secrétaire de séance. Monsieur le Maire propose que cette 
fonction soit assurée par un membre du groupe Mon Parti, c’est Saint-Jean. Face au refus de ces 
derniers, il propose donc de confier cette mission à Madame Laurence BIRAUD. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
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Procès-verbal de la séance du 7 décembre 2018 
 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 7 décembre 2018 et indique qu’une 
demande de modification de celui-ci lui a été transmise par Monsieur GOUHIER. Ce dernier 
conteste en effet la rédaction d’une phrase qui lui est attribuée (« Il affirme que ces moyens, aussi 
modestes soient-ils, devraient plutôt être consacrés aux français qui en ont besoin et non à des individus qu’il 
n’aime pas ») et qu’il assure ne pas avoir prononcée en ces termes. 
Monsieur le Maire ne souhaite pas modifier le compte-rendu puisqu’il reflète ce que Monsieur 
GOUHIER a effectivement prononcé le 7 décembre dernier. 
Monsieur GOUHIER ne souhaite pas polémiquer sur ce sujet et assume ses propos. Il précise 
néanmoins que le terme « aimer » qu’il a apparemment évoqué doit être pris dans son sens général 
et non pas comme un sentiment personnel envers des personnes qu’il ne connaît pas. 
 
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 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que l’emprunt de 1,5 million d’euros inscrit au 
budget primitif 2018 a été libéré le 24 décembre 2018, date limite de son tirage. 
Cet emprunt a été contracté auprès du Crédit Mutuel à un taux fixe de 1,20 %. 
Le remboursement se fera à capital constant sur une durée de 15 ans. 
 
1-2) Indemnité représentative de logement des instituteurs 2018 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il appartient chaque année au Préfet de Loire-
Atlantique de fixer le montant départemental de l’indemnité représentative de logement (IRL) 
attribuée aux instituteurs après avis du conseil départemental de l’Éducation nationale et des 
conseils municipaux. 
Le montant de l’IRL, versée par le Centre national de la Fonction publique territoriale aux 
instituteurs non logés par la commune, est déterminé dans chaque département dans la limite du 
montant unitaire de la dotation spéciale instituteurs arrêté sur le plan national. 
Lors de sa séance du 27 novembre 2018, le comité des finances locales a fixé ce montant unitaire à 
2 808 € pour l’année 2018. 
 
Il est donc proposé par Monsieur le Préfet de fixer le montant de l’IRL à 2 246,40 € pour l’indemnité 
de base et 2 808 € pour l’indemnité majorée pour charges de famille (+ 25%). Ces montants sont 
inchangés depuis 2012. Comme les années précédentes, le paiement de cette indemnité est 
entièrement pris en charge par l’État. 
 

2-1) Comités consultatifs : présentation des rapports d’activité 2018. 
 
Monsieur le Maire invite les rapporteurs des comités consultatifs suivants à bien vouloir présenter 
au Conseil municipal leurs rapports d’activité pour l’année 2018 : 
* Comité consultatif Environnement, cadre de vie, aménagement du territoire et développement économique : 

la présentation de Monsieur BLIGUET est consultable à l’annexe n° 1. 
* Comité consultatif Agenda 21 : le comité ne s’est pas réuni en 2018. 
* Comité consultatif Culture et animation : Monsieur L’HONORÉ présente l’activité du comité 
consultatif Culture et animation. Ce bilan est complété par Madame BIRAUD pour la manifestation 
Art sur Loire, par Monsieur GUIHO pour Assoc’en fête et par Madame FOUCHER pour la 

médiathèque. Ce rapport peut être consulté à l’annexe n° 2. 
* Comité consultatif Sports : Monsieur BRANCO rappelle 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 par une 
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rencontre avec chaque responsable ou président de section à partir du mois d’avril. Un point est fait 
sur la saison (entraînements, résultats sportifs en cas de compétition, …) avec une recherche 
d’optimisation des créneaux et l’évocation de souhaits éventuels pour la saison suivante. 
Les deux autres ont lieu en septembre et en janvier afin d’établir les plannings des week-ends. 
Monsieur BRANCO remercie tous les responsables de ces sections qui participent de près ou de loin 
à ces réunions car, grâce à leur bonne coopération, chaque section peut organiser au moins un 
tournoi, un stage ou une journée « portes ouvertes » pendant la saison. 
Il remercie également Monsieur LOIRAT, directeur des services techniques, pour son 
investissement et sa patience, pour la mise à jour des plannings des week-ends et hebdomadaires 
ainsi que pour le suivi des plannings de gardiennage de ce complexe.  
Il précise enfin que, tout au long de l’année, il rencontre régulièrement les présidents ou 
responsables de section, car cette commission est avant tout basée sur le terrain. Nous travaillons 
sur les évolutions des infrastructures, bâtiments et équipements sportifs. 
Les équipements coûtent chers et c’est pour cette raison que les dépenses liées qui s’y rapportent 
sont étalées sur plusieurs exercices, ce que comprennent très bien les responsables associatifs. 
* Comité consultatif Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté et prévention : l’exposé de 

Madame CRASTES est consultable à l’annexe n°3. 
En matière de citoyenneté et de prévention, Madame COSTANTINI présente différents éléments 

(voir à l’annexe n°3) puis laisse la parole à Madame LE CLAIRE pour la partie relative au comité de 
jumelage. Dans le cadre des activités des relations internationales et du jumelage, Madame LE 
CLAIRE indique que les deux évènements qui ont marqués 2018 sont les suivants : 

 À l’initiative du Comité de Jumelage et en partenariat avec l’AJI, la rencontre à Metz, du 19 
au 24 octobre 2018, de 14 jeunes de Saint-Jean-de-Boiseau et de la Montagne avec 19 jeunes des 
villes jumelles Deidesheim et Stadtoldendorf, pour célébrer la paix, l’amitié et le souvenir. Les 
visites du mémorial de Verdun, d’un cimetière militaire et d’un village détruit ont été les temps 
forts de cette rencontre, qui s’est terminée par un court séjour près de Deidesheim, où les jeunes ont 
pu continuer à faire connaissance avec leurs amis d’outre-Rhin. Cette rencontre a été un réel succès. 
 Le second évènement, qui a eu lieu le 11 novembre, est la présence d’une délégation de la 
commune de Deidesheim, composée notamment du Maire, Manfred Dörr, et de quelques élus, à 
l’invitation de la Municipalité de Saint-Jean-de-Boiseau, pour célébrer ensemble la commémoration 
de l’Armistice de la guerre 14/18. Le dépôt de gerbe et les discours de paix qui ont marqué cette 
journée ont été des témoignages d’émotion et de fraternité, en présence de nombreux boiséens. 

  

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, l’unanimité, 
prend acte de la présentation des rapports d’activités des comités consultatifs pour l’année 2018. 
 

3-1) Budget primitif 2019 : débat d’orientation budgétaire. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 
Il rappelle au Conseil municipal qu’en application de l’article L 2312-1 du Code général des 
collectivités territoriales, il convient de procéder chaque année à l’organisation d’un débat 
d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget de la commune pour 
l’exercice en cours. 
C’est pourquoi, après avoir évoqué les tendances générales du contexte économique et financier 
puis les dispositions de la loi de finances 2019 ayant une incidence sur les budgets des collectivités 
locales, il sera ensuite présenté les éléments qui serviront de base à l’élaboration du budget primitif 
2019. 
 
Le contexte économique et financier 
Après une nette embellie en 2017 avec un taux de progression trimestriel stable à 0,7 %, la 
croissance de la zone euro s’est considérablement affaiblie en 2018. Selon les dernières prévisions, 
elle devrait en effet passer de 2,5 % en 2017 à 1,9 % en 2018 puis à 1,3 % en 2019. Parallèlement, 
depuis le début de l’année, l’inflation a fortement accéléré. Elle atteint désormais 2,2 % en octobre 
contre 1,3 % en janvier pour atteindre 1,8% en 2018 et 2019. 
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En France, après un rythme d’évolution particulièrement dynamique en 2017, la croissance a ralenti 
au premier semestre 2018 pour s’établir à + 0,2 % par trimestre. Le troisième trimestre a cependant 
été marqué par un léger rebond (+ 0,4 %), laissant présager 1,6 % de croissance en moyenne en 
2018. De plus, la baisse du chômage constitue toujours un véritable enjeu, car elle conditionne la 
prudence des ménages notamment en matière d’épargne. Selon Eurostat, après avoir atteint un pic 
mi-2015 à 10,6 %, le taux de chômage a progressivement diminué pour rejoindre, fin 2017, son 
niveau structurel selon les estimations de la Commission européenne à 9,1%. Cette baisse a été 
soutenue par des réformes favorables à la création d’emplois (crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi, pacte de responsabilité et de solidarité). Depuis 2018, la tendance à la baisse semble 
s’être enrayée, pénalisée par le ralentissement de la croissance et la réduction des emplois aidés. Au 
3ème trimestre, le chômage est reparti à la hausse et s’élève à 9,3 % depuis août. 
De son côté, alimentée par la remontée des prix du pétrole et le relèvement des taxes sur le tabac et 
l’énergie (notamment sur le gaz et l’électricité), l’inflation a continué à croître, renouant avec des 
niveaux relativement élevés, atteignant un pic à 2,3 % en juillet. Après 1 % en moyenne en 2017, elle 
devrait ainsi atteindre 1,9 % en 2018. 
La remontée de l’inflation pèse naturellement sur le pouvoir d’achat des ménages, qui a reculé de 
0,5 % au 1er trimestre. Au 2ème trimestre, l’impact de l’inflation a été amorti par les mesures fiscales 
induisant des baisses d’impôts sur le revenu et le patrimoine et conduisant à une nette progression 
du revenu disponible brut (1,1 % après 0,1 % au 1er trimestre) de sorte que le pouvoir d’achat des 
ménages a progressé de + 0,6 %, profitant à l’épargne (+ 14,3 %) au détriment de la consommation 
(- 0,1 %). Cela a sans doute contribué à la reprise de la consommation au 3ème trimestre, qui est 
toutefois principalement dû à la forte progression des ventes de voitures neuves favorisées par les 
promotions consenties en août pour écouler les stocks avant l’entrée en vigueur de normes plus 
strictes de mesure des émissions polluantes. 
Enfin, en juin 2018, la France est officiellement sortie de la procédure européenne de déficit excessif 
ouverte à son encontre depuis 2009, en affichant, en 2017, un déficit inférieur à la barre des 3 % et 
en s’engageant à s’y maintenir à l’avenir. Malgré ces intentions, la dette publique, qui a atteint le 
niveau record de 98,5 % du PIB en 2017, devrait évoluer légèrement à la hausse et demeurer 
quasiment stable jusqu’en 2020. Aucune baisse significative n’est donc désormais attendue avant 
2021. 
Néanmoins, dans le projet de loi de finances 2019, le gouvernement a réaffirmé son triple objectif 
d’assainissement des finances publiques sur la période 2018 - 2022 : la réduction de 2 points de PIB 
du déficit public, de 3 points des dépenses publiques et de 5 points de la dette. 
 
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018 - 2022 
Lors de la présentation du Débat d’orientation budgétaire 2018, nous avions évoqué et détaillé le 
projet de loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022, qui fournit le cadre 
quinquennal pour les finances publiques. Le projet de loi de finances (PLF) 2019 reprend donc les 
principes inscrit dans la loi de programmation notamment en termes de restriction des dépenses de 
fonctionnement et d’incitations au maintien du niveau d’investissement. 
Il présente également la deuxième tranche de baisse de la taxe d’habitation dont le mécanisme a été 
détaillé lors du DOB 2018. 
À ce sujet, il convient de préciser que le PLF 2019 précède de peu le projet de loi sur la réforme de la 
fiscalité locale prévu au 1er semestre 2019. 
En effet, après avoir enclenché la suppression de la taxe d’habitation en 2018, le Gouvernement a 
récemment annoncé une réforme plus globale de la fiscalité locale qui affectera l’ensemble des 
collectivités territoriales françaises, à l’exception des Régions. Olivier Dussopt, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Action et des comptes publics, a indiqué que la réforme de la fiscalité locale 
ne sera pas traitée dans le cadre du PLF 2019 mais qu’elle fera l’objet d’un texte législatif spécifique 
au premier semestre 2019. L’objectif du Gouvernement est ainsi de permettre à celles et ceux qui 
seront candidats aux élections municipales en 2020 de savoir dans quel cadre financier ils pourront 
inscrire leur action et leur programme. 
En conséquence, le PLF 2019 apparait donc comme un texte transitoire qui ne contient pas de 
modification significative pour les collectivités en matière de finances et de fiscalité locales. 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 1
er

 février 2019 

Le projet de loi de finances (PLF) 2019 
Les principales dispositions du PLF 2019 sont les suivantes : 
- Hausse des transferts financiers de l’État aux collectivités. 
- Stabilité des concours financiers. 
- Hausse de la péréquation verticale. 
- Augmentation maîtrisée des prestations sociales. 
 

 La hausse des transferts financiers : 
Ils atteignent 111,4 milliards d’€ dans le PLF 2019 à périmètre courant soit une progression de 
+ 6,50% par rapport à la loi de finances initiale 2018. Ils se composent principalement de deux 
enveloppes : la compensation de la fiscalité transférée et les différents dégrèvements législatifs pour 
55,4 milliards d’€ d’une part et les concours financiers de l’État aux collectivités locales pour 
48,6 milliards d’€ d’autre part. 
Concernant les compensations fiscales et les dégrèvements, cette enveloppe progresse de 
5,6 milliards d’€ par rapport à 2018. Cette hausse résulte principalement de la 2ème vague du 
dégrèvement progressif de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages les plus modestes 
(+ 4,8 milliards d’€). La progression de ces transferts financiers depuis plusieurs années est due à la 
croissance continue des dégrèvements et de la fiscalité transférée, dont l’évolution est liée aux 
réformes législatives successives. 
 

 
 

 La stabilité des concours financiers de l’État aux collectivités locales : 
La 2ème composante des transferts financiers de l’État concerne les concours financiers versés aux 
collectivités locales. Ils s’élèvent à 48,6 milliards d’€ en 2019 contre 48,2 en 2018. Au sein de cette 
enveloppe, les crédits consacrés à la Dotation globale de fonctionnement (DGF) constituent la 
majeure partie des « prélèvements sur recettes ». Le niveau global de la DGF est ainsi fixé à 
26,9 milliards d’€ soit à un niveau quasiment équivalent à celui de 2018. Le montant de notre DGF 
ne devrait donc pas beaucoup évoluer en 2019 et se situer autour de 749 000 €. Enfin, la Dotation au 
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titre du fonds de compensation de la TVA est en hausse de 37 millions d’€ pour atteindre 5,649 
milliards d’€ en 2019. 
 

 La hausse de la péréquation verticale : 
Concernant la péréquation verticale, destinée à venir en aide aux collectivités les plus fragiles, sa 
progression se fera sur un rythme deux fois plus élevé qu’en 2018 puisque l’évolution de 
l’enveloppe Dotation de solidarité urbaine (DSU) et Dotation de solidarité rurale (DSR) progressera 
de 180 millions d’€. Par contre, pour la 2ème année consécutive, la progression de la péréquation sera 
financée intégralement au sein de la DGF. 
 

 L’augmentation maîtrisée des prestations sociales : 
Dans le cadre du plan pauvreté du Gouvernement, le PLF prévoit une revalorisation des prestations 
sociales en 2019 et 2020, centrées sur les ménages les plus fragiles. Cette mesure se présente sous 
deux formes : 
* des revalorisations exceptionnelles des montants pour la prime d’activité, le minimum vieillesse et 
l’allocation adulte handicapé ; 
* une revalorisation de 0,3 % pour les autres prestations (prestations familiales, pensions de 
retraites, pensions d’invalidité et aides au logement). 
 
Les premiers éléments du budget primitif 2019 
Avant d’aborder les éléments constitutifs du budget 2019 et dans la continuité des informations 
transmises lors du Débat d’orientation budgétaire 2018, il est rappelé ci-dessous l’évolution des 
différentes dotations perçues par la commune depuis 2012. 
Les deux valeurs significatives sur la période concernent :  
- la diminution de la DGF de 217 217 € (soit - 22,48%) alors que, dans le même temps, la 
population a progressé de 12,71 % passant ainsi de 5 010 habitants au 1er janvier 2012 à 5 647 au 
1er janvier 2019. Il est également important de signaler que si, depuis 2013, la perte en valeur de la 
DGF est de 228 833 € (978 035 € - 749 202 €), la perte de recettes cumulée sur ces 6 exercices est en 
réalité de 761 960 €. Le montant cumulé de la DG perçue de 2013 à 2018 s’élève en effet à 5 106 250 € 
alors que dans l’hypothèse où le montant de 2013 aurait été maintenu jusqu’en 2018, la commune 
aurait perçu un total de 5 868 210 € soit une différence de 761 960 €. 
- La baisse de la Dotation nationale de compensation (dont le principal objet est d’assurer la 
péréquation de la richesse fiscale entre les communes) de 52,60% passant ainsi de 131 695 € à 
62 428 €. 
La baisse globale des dotations en provenance de l’État s’élève donc à 263 636 € entre 2012 et 2018 
selon le détail ci-dessous. Toutefois, le montant cumulé des pertes de recettes sur la même période 
(dotations réellement versées comparées au maintien sur 7 ans des dotations perçues en 2012) 
s’élève quant à lui à – 950 671 €. 

      

  

 
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Différence 

2018 / 2012 

D.G.F.  966 419,00 € 
978 035,00 

€ 
+ 1,20%  

954 306,00 
€ 

- 2,43%  

877 997,00 
€ 

- 8,00% 

796 446,00 
€ 

- 9,29% 

750 264,00 
€ 

- 5,80% 

749 202,00 
€ 

- 0,14% 
- 217 217,00 € 

D.S.R.  56 932,00 € 
62 645,00 € 

+10,03% 
65 170,00 € 

+ 4,03% 
72 214,00 € 

+ 10,81% 
76 644,00 € 

+ 6,13% 
81 362,00 € 

+ 6,16% 
87 985,00 € 

+ 8,14% 
31 053,00 € 

D.N.P. 131 695,00 € 
116 468,00 

€ 
- 11,56% 

98 817,00 € 
- 15,16% 

78 831,00 € 
- 20,23% 

70 948,00 € 
- 10,00% 

63 853,00 € 
- 10,00% 

62 428,00 € 
- 2,23% 

- 69 047,00 € 

Compensation 
TH 

46 762,00 € 
45 933,00 € 

- 1,77% 
44 826,00 € 

- 2,41% 
51 477,00 € 

+ 14,84% 
31 847,00 € 

- 38,13% 
53 955,00 € 

+ 69,42% 
56 703,00 € 

+ 5,09% 
9 941,00 € 

Compensation 
TF 

20 405,00 € 
20 147,00 € 

- 1,26% 
16 259,00 € 

- 19,30% 
12 190,00 € 

- 25,03% 
9 531,00 € 

- 21,81% 
8 277,00 € 

- 13,16% 
7 528,00 € 

- 9,05% 
- 12 877,00 € 

Compensation 
TP (Etat) 

5 489,00 € 
4 593,00 € 

- 16,32% 
3 615,00 € 

- 21,29% 
2 389,00 € 

- 33,91% 
2 026,00 € 

- 15,19% 
630,00 € 
- 68,90% 

0,00 € 
 

- 5 489,00 € 

 
    

  TOTAL  - 263 636,00 € 
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Malgré la complexité des clés de répartition des dotations qui rendent leurs estimations difficiles et 
au regard des éléments développés précédemment, nous établirons les montants prévisionnels 2019 
de la manière suivante : 
- DGF : 749 000 € (idem 2018) 
- DSR : 90 000 € ( + 2 000 €) 
- DNP : 60 000 € (- 2 500 €) 
-  
En matière de fiscalité locale, le produit effectivement réalisé en 2018 a été supérieur de 41 470 € à 
celui prévu au budget primitif soit un montant global de 2 042 970 €. 
D’autre part, au regard de la progression probable du nombre de logements (+ 0,30%) et de la 
revalorisation prévisionnelle des valeurs locatives dont le montant sera celui de l’inflation (soit 
environ + 2,20%), le produit fiscal attendu sera établi sur la base d’une progression de 2,5% en 2019 
soit une plus-value d’environ 51 000 € à taux constants puisqu’il n’est pas prévu d’augmenter la 
part communale des taux d’imposition jusqu’à la fin du mandat. 
Enfin, il ne sera pas pris en compte, pour le moment, les effets de la réforme sur la Taxe 
d’habitation puisque d’une part les produits dégrevés seront intégralement pris en charge par l’État 
et d’autre part nous n’avons à ce jour d’information ni sur les montants en jeu, ni sur le nombre de 
ménages concernés. De ce fait, le montant des compensations en matière de fiscalité locale seront 
établis sur la base des évolutions antérieures à savoir : 
- Compensation TH : 56 600 € (idem réalisé 2018). 
- Compensation TF : 7 400 € (- 1,70% par rapport au réalisé 2018). 
- Compensation TP : 0 €. 
 
En matière de charges de personnel, les premières estimations pour 2019 font apparaître une 
augmentation de la rémunération du personnel titulaire de 84 800 € par rapport au total « budget 
primitif et décision modificative 2018 » (1 216 000 € contre 1 131 200 €) justifiée principalement par 
les éléments suivants : 
- Prise en compte, sur une année pleine, des deux postes créés au multi-accueil au 2ème 
semestre 2018. 
- Création d’un poste agent d’accueil pour le service social à compter du mois de mars pour 
un temps de travail de 19,5 heures par semaine. 
- Création d’un emploi à temps complet dédié à la gestion administrative et technique de la 
salle festive ainsi qu’aux relations avec les associations à compter de la mi-mai. 
- Titularisation de deux agents intervenant jusqu’à présent en qualité d’animateurs 
contractuels et dont les postes ont été créés lors du conseil municipal du 7 décembre 2018 pour 
respectivement 96 et 147 heures par mois. 
- Effet annuel et récurrent du GVT. 
- Les incidences de la 2ème phase du Parcours professionnel carrières et rémunérations (PPCR) 
applicable aux agents de la Fonction publique territoriale n’ont pas été intégrés à cette estimation 
puisque nous ne connaissons pas encore, à ce jour, la totalité des dispositions transposables à nos 
agents. 
Le montant prévisionnel de la rémunération des agents non titulaires a, quant à lui, été minoré de 
58 450 € par rapport au budget total prévisionnel 2018, soit une proposition à 394 000 € contre 
452 450 € en 2018. 
Les dépenses globales de personnel, charges comprises, sont donc globalement estimées à 
2 348 510 € soit une progression de 12 886 € (+ 0,55 %) par rapport au budget total de 2018. 
Concernant les dépenses d’investissement 2019, elles seront principalement marquées par : 
- La poursuite des travaux de construction de la future salle festive dont le coût total est 
estimé à 4 000 000 € TTC à répartir sur trois exercices budgétaires (2018 – 2019 – 2020). 
- Le financement de la troisième phase du projet Eau et paysages (60 000 € sur 4 ans soit 
15 000 € par an à compter de 2017). 
- La poursuite des études sur l’évolution du centre-bourg. 
- Le remboursement annuel du capital des emprunts pour 460 562 € (+ 23,71% € par rapport à 
2018). 
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Pour financer ces investissements, une partie des recettes du budget 2019 est connue ou prévisible 
(les chiffres entre parenthèses correspondent à la variation par rapport à 2018) : 
- Excédent de fonctionnement capitalisé :  750 000 € (- 20 000 €) 
- FCTVA : 290 000 € ( + 100 000 €) 
Au regard des éléments actuellement connus, le financement de l’investissement sera réalisé 
uniquement par les fonds propres de la commune et aucun emprunt nouveau n’est prévu à ce jour 
sur l’exercice 2019. 
 
Enfin, le montant de la dette communale s’élève à 5 580 918 € au 31 décembre 2018 et sa durée 
d’extinction (encours de la dette / épargne brute) est de 5,63 années. 
 
Le graphique ci-dessous retrace l’évolution du capital restant dû et la durée d’extinction de la dette. 
Les données concernant 2019, 2020 et 2021 s’entendent sans emprunt nouveau. Concernant 
l’extinction de la dette, et sur la même période, elle a été estimée sur la base d’une épargne brute 
identique à celle de 2017 et 2018 à savoir 990 000 €. 
 

 
 

 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Capital 
restant dû 

3 674 918 € 3 280 355 € 2 840 029 € 2 385 002 € 2 579 808 € 3 817 682 € 5 580 918 € 

dont taux fixes 2 338 915 € 2 083 379 € 1 785 491 € 1 477 104 € 1 794 316 € 3 128 345 € 4 989 404 € 

dont taux 
variables 

1 336 003 € 1 196 976 € 1 054 568 € 907 898 € 785 492 € 689 337 € 591 514 € 

 
Le montant estimé des intérêts d’emprunts qui seront payés en 2019 s’élève à 93 619 €  
(+ 8 602 € par rapport à 2018) et la dette s’établira à 962,23 €/habitant en décembre 2019 contre 
683,32 € en 2018. 
 
Enfin, le graphique ci-dessous retrace l’évolution comparée de l’épargne brute, de l’épargne nette et 
de la dette par habitant sur les dix derniers exercices, avec une projection sur les trois années à 
venir sur la base d’une épargne brute estimée à 990 000 €. 
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L’épargne brute (ou autofinancement brut) correspond à la différence entre les dépenses et les recettes réelles de la 
section de fonctionnement y compris les intérêts de la dette. L’épargne brute constitue donc la ressource interne dont 
dispose la collectivité pour financer ses investissements de l’exercice. 
L’épargne nette correspond à l’épargne brute de laquelle ont été déduits les remboursements liés à la dette. 
 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, l’unanimité, 
prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2019. 
 

3-2) Présentation de la liste des marchés supérieurs à 20 000 € conclus en 2018. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 
Il rappelle que, chaque année, au cours du premier trimestre, il est présenté au Conseil municipal la 
liste des marchés conclus l’année précédente. Cette publication répondait jusqu’alors à l’obligation 
inscrite à l’article 133 du Code des marchés publics et de son arrêté d’application du 21 juillet 2011. 
Depuis le 1er avril 2016, le Code des marchés public a été abrogé et remplacé par l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, 
lesquels ne reprennent plus à l’identique cette obligation de publication. 
Désormais, il est demandé aux acheteurs de mettre en place, au plus tard le 1er octobre 2018, un 
accès aux données essentielles des marchés publics, conformément aux articles 56 de l’ordonnance 
et 107 du décret susvisés. 
Au regard de ces dispositions et par souci de transparence de l’achat public, il est proposé de 
maintenir cette présentation de la liste des marchés publics à l’Assemblée délibérante.  
Pour l’année 2018, ces marchés sont donc regroupés de la manière suivante : 
- de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT  (tous types de marchés) 
- de 90 000 € HT à 208 999,99 € HT (marchés de fournitures et de services) 
- de 90 000 € HT à 5 224 999,99 € HT (marchés de travaux) 
- 209 000 € HT et plus (marchés de fournitures et de services) 
- 5 225 000 € HT et plus (marchés de travaux) 

Les marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus en 2018 sont présentés à l’annexe n° 4. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité  
- prend acte de la présentation des marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus par la commune 
en 2018, 
- décide de publier la liste de ces marchés dans le registre des délibérations du Conseil 
municipal, dans le bulletin municipal, sur le site Internet de la commune et enfin de procéder à un 
affichage en Mairie. 
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3-3) Versement de subventions par anticipation : autorisation. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 
Il rappelle au Conseil municipal que chaque année, à l’occasion du vote du budget communal, 
des subventions de fonctionnement sont attribuées à divers organismes et associations. 
Toutefois, certains d’entre eux pouvant être confrontés à des problèmes de trésorerie si la 
subvention est versée après le vote du budget (fixé au 29 mars 2019), il est proposé à 
l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à verser aux organismes et associations désignés ci -
dessous et uniquement en cas de besoin, une ou plusieurs avances de subvention pour un 
montant global qui ne pourra dépasser le plafond indiqué. 
Le tableau suivant présente le bénéficiaire de la subvention, le montant de la subvention qu’il a 
perçu en 2018 et le plafond maximum de l’avance pouvant être attribuée avant le vote du 
budget 2019 : 
 

Association ou organisme Subvention 2018 
Plafond autorisé de l’avance sur 

la subvention 2019 

École de musique 29 282,18 € 7 000,00 € 

Relais assistantes maternelles 41 337,59 € 11 500,00 € 

Caisse des écoles 33 000,00 € 10 000,00 € 

CCAS 11 000,00 € 5 000,00 € 

AJI 64 834,00 € 19 500,00 € 

OGEC 67 258,26 € 24 000,00 € 
 

Il est donc proposé 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 Monsieur le Maire à verser aux associations et organismes désignés dans le 
tableau ci-dessus, et uniquement en cas de besoin, une ou plusieurs avances de subvention sur 
le budget 2019 pour un montant global qui ne pourra dépasser les plafonds indiqués ; 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents administratifs, 
financiers et techniques relatifs à ces versements. 
 

3-4) Cession de praticables de scène : détermination du prix de vente. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur L’HONORÉ. 
Il informe le Conseil municipal que la commune a acquis, en 2012 et pour un prix unitaire de 
400 €, 40 praticables de scène pour permettre l’aménagement de la salle des fêtes à l’occasion 
des spectacles qui y étaient organisés. 
Ce matériel étant, pour moitié, consacré à l’installation des gradins, il est proposé de mettre en 
vente 20 praticables puisque la nouvelle salle festive sera équipée de tribunes permanentes 
rétractables. 
Enfin, au regard du prix d’achat de ce matériel et de sa date d’acquisition, il est proposé de le 
mettre en vente au prix de 250 € l’unité. 
Il est donc demandé à l’Assemblée d’accepter le principe de cette vente selon les conditions 
évoquées précédemment. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité  
- émet un avis favorable sur le principe de la vente de 20 praticables de scène, 
- décide de fixer le prix de vente de ces praticables de scène à 250 € l’unité, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents administratifs, 
financiers et techniques relatifs à cette cession. 
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4-1) Service de médecine préventive du Centre départemental de gestion de la 

Fonction publique territoriale : autorisation de signer la convention d’adhésion. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que le décret n°85-603 du 10 juin 1985, modifié par 
le décret n° 2012-170 du 3 février 2012, 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 trois ans à compter du 1er janvier 2019 sauf dénonciation par l’une ou l’autre des 
parties. À titre d’information, le tarif d’une visite médicale est fixé à 55,30 € par agent pour l’année 
2019 et le taux de cotisation au service de médecine professionnelle du CDG 44, payé par chaque 
employeur adhérant, s’élève à 0,30% de la masse salariale. 
Au regard de ces éléments, il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser la signature de 
cette convention. 
 
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. 
 

4-2) Recrutement de personnel contractuel suite à un accroissement temporaire 

d’activité (expositions au château du Pé) : autorisation. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur L’HONORÉ. 
Il 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 l’organisation régulière d’expositions au château du Pé et la nécessité d’assurer 
l’accueil du public ainsi que la surveillance des œuvres et des locaux, il est demandé au Conseil 
municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que de besoin, au recrutement de 
personnel temporaire dans les conditions suivantes : 
- un adjoint territorial du patrimoine à mi-temps pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 
2020. Cet agent sera rémunéré sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 (indice brut 348).  
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 l’unanimité, 
autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement du personnel contractuel 
selon le détail ci-dessus. 
 

4-3) Protection sociale complémentaire : autorisation de donner mandat à Nantes 

Métropole pour le choix du prestataire. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que, conformément aux dispositions du décret 
n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
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« les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent accorder leur participation au bénéfice 
de leurs agents, pour les risques « santé » et/ou « prévoyance ». 
Afin de renforcer la protection sociale de ses salariés, la commune de Saint-Jean-de-Boiseau a mis 
en place, depuis le 1er janvier 2013, une participation employeur sur les contrats de « prévoyance » 
souscrits par ses agents sous la forme d’une convention de participation. Pour rappel, les contrats 
de prévoyance garantissent, en particulier, le maintien de la totalité du salaire en cas de passage à 
demi-traitement pour cause de maladie.  
Le contrat de prévoyance auquel adhère la commune arrivant à son terme en fin d’année, il est 
proposé, comme lors de la consultation engagée en 2012, de donner mandat à Nantes Métropole 
pour agir au nom de la commune dans le cadre du dispositif de mise en concurrence prévu par la 
convention de participation, conformément aux dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 
2011 ainsi que pour l’exécution et le suivi de la convention de participation pendant toute sa durée  
(soit 6 ans à compter du 1er janvier 2020). 
Le Comité technique paritaire, lors de sa séance du 31 janvier 2019, a été informé de l’intention de la 
commune de donner à nouveau mandat à Nantes Métropole pour agir au nom de la commune dans 
le cadre de la procédure de mise en concurrence. 
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 : 
- donne mandat à Nantes Métropole pour agir en son nom dans le cadre du dispositif de mise 
en concurrence prévu par la convention de participation, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
 

5-1) État 2018 des déclarations d’intention d’aliéner : présentation. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il rappelle que, dans le cadre de la délégation qui a été accordée au Maire par délibération du 
30 mars 2014, il est obligatoire de présenter, chaque année à l’Assemblée, un état des déclarations 
d’intention d’aliéner (DIA) dont la commune a été destinataire. 

Le tableau récapitulatif pour 2018, consultable à l’annexe n°5, est donc présenté aujourd’hui à 
l’Assemblée. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
prend acte de la présentation de l’état des déclarations d’intention d’aliéner de l’année 2018. 
 

5-2) Bilan 2018 des cessions et des acquisitions immobilières et foncières : 

présentation. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il convient chaque année de délibérer sur le 
bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières et foncières. 
Pour l’année 2018, cet état se présente de la manière suivante : 
 
CESSIONS : 
 

Désignation du 
bien 

Localisation - 
Superficie 

Réf. Cadastrales - 
Zonage 

Identité de 
l’acquéreur 

Conditions de 
l’acquisition 

Montant de la 
transaction 

Terrain bâti 

16 et 18, rue du 
Prieuré 
374 m² 

OA 16 (anciennement  
AB 378p) et OA 17 

(anciennement AB 157) 
UAp 

SCI MP JM 
La Montagne 

Amiable 200 000 € 
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ACQUISITIONS : 
 

Désignation du 
bien 

Localisation - 
Superficie 

Réf. Cadastrales - 
Zonage 

Identité du cédant 
Conditions de 
l’acquisition 

Montant de la 
transaction 

Terrain bâti 
30, rue du Landas 

1 017 m² 
E 776 et E 2130 

UA 

Mme Marylène 
PAROIS-

ORDRENNEAU 
Amiable 180 000 € 

Terrain bâti 
16 et 18, rue du 

Prieuré 
725 m² 

AB 157 et 378 
UAp et UA 

Nantes Métropole Amiable 274 203,76 € 

Terrain non bâti 
3, rue de la Vallée 

100 m² 
AB 198 

UAp 
M. BEILVERT Amiable 12 500 € 

Terrain non bâti 
Rue Henri Dunant 

1 678 m² 
E 3405 
UPn3 

ASL La Noë Amiable 
709,71 € (frais 

d’acte) 
Terrain non bâti 

Rue N. Mandela 
744 m² 

E 3415 
UPn2 

ASL La Noë Amiable 

Terrain non bâti 
Rue des Dames 

77 m² 
E 1187 (partie) 

UAp 
Consorts GIRARD Amiable 5 390 € 

Terrain non bâti 
Rue du Landas 

1 640 m² 
ZB 61 

NX 
Mme Catherine 

DROUET  
Amiable 1 300 € 

Terrain non bâti Voir annexe n°6 Voir annexe n°6 Consorts DAVID  Amiable 2 400 € 

Terrain non bâti 
La Clavelière 

1 684 m² 
AD 134, 135 et 136 

NL 
SCI GUILLEUX Amiable 23 000 € 

Terrain non bâti 
La Clavelière 

345 m² 
AD 137 

NL 
Consorts 

COUILLAUD  
Amiable 12 000 € 

Terrain non bâti 
L’Hommeau 

717 m² 
C 658 et C 2230 

UBb 
Mme Jeannine 

GUIHAL  
Amiable 52 500 € 

 
Monsieur CHARTIER souhaite avoir des explications complémentaires concernant l’opération 
d’achat et de vente de la propriété située 16 et 18, rue du Prieuré. 
Monsieur CHANU indique que la commune a racheté, à Nantes Métropole, une propriété bâtie 
dans le centre-bourg. Cette acquisition n’étant motivée que par la possibilité de maîtriser un terrain 
inclus dans le périmètre du projet d’aménagement du centre-bourg, la commune a, par la suite et de 
manière quasi simultanée, mis en vente la partie bâtie de la propriété. La différence de prix entre 
l’achat (275 000 €) et la vente (200 000 €) correspond donc à la valeur du terrain de 351 m² conservé 
par la commune. 
Suite à l’observation de Monsieur CHARTIER concernant le prix élevé de ce terrain, Monsieur 
CHANU indique que la transaction a eu lieu au prix du marché pour un terrain constructible. À 
titre d’exemple, un terrain non bâti de 300 m² situé en zone constructible rue de la Cruaudière s’est 
vendu 90 000 € (voir DIA n°64). 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
adopte le bilan des cessions et des acquisitions foncières de l’année 2018 tel que présenté ci-dessus. 
 

5-3) Acquisition d’une parcelle : autorisation. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il indique au Conseil municipal qu’il a été proposé à la commune l’acquisition de plusieurs 
parcelles selon le détail suivant : 
 

Propriétaire 
Références 

des parcelles 
Superficie 

en m² 
Zonage 

PLU 
Montant 

transaction 
Objet de l’opération 

SCI SGBJ 
(représentée 

par M. Grégoire 
BONNEFOND-JOLLY) 

AD n°425, 426 
et 742 

 
Rue de la 

Perche 

212 m² 
Zone 
UCp 

70 000 € 
Réserve foncière pour 
création d’un espace 

de stationnement 

 
Au regard de l’intérêt que suscite cette acquisition destinée à améliorer les conditions de circulation 
dans la rue de la Perche, il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le 
Maire à engager les procédures de transfert de propriété concernant ces biens. 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité  
- accepte le principe et les conditions de la transaction concernant l’acquisition des parcelles 
AD 425, 426 et 742 selon le détail figurant dans le tableau ci-dessus, 
- 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. 
 

5-4) Réseau métropolitain des instructeurs ADS : autorisation d’adhésion. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il rappelle que le schéma de mutualisation et de coopération de la Métropole nantaise et des 
24 communes, approuvé le 15 décembre 2015,  est fondé sur la volonté commune des Maires de 
construire une Métropole plus solidaire et efficace. 
Il pose 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 aux habitants, tout en garantissant une montée en compétence collective et une 
sécurisation de l’action publique. 
Par une convention cadre en date du 29 décembre 2017, approuvée préalablement par délibération 
du conseil municipal du 20 octobre 2017, un service commun chargé de l’animation du réseau des 
instructeurs des autorisations de droits des sols (ADS) a été créé afin d’harmoniser les pratiques 
d’instruction des ADS sur la métropole. 
Les objectifs poursuivis sont : 

 Accroître la synergie en matière d’information liée à l’instruction des autorisations 
d’urbanisme et partager une culture commune dans un souci d’économie et d’efficacité collective. 

 Garantir une qualité dans la production immobilière sur le territoire métropolitain. 

 Coordonner la gestion des contentieux des ADS. 
Compte tenu de la prochaine approbation du PLUm qui va fortement modifier les méthodes de 
travail de notre service instructeur, il semble aujourd’hui opportun que nous adhérions à ce réseau 
des instructeurs des autorisations de droits des sols. 
Suite aux inquiétudes formulées par Monsieur GOUHIER sur la perte d’autonomie des communes 
en matière du droit du sol, Monsieur le Maire rappelle que la signature des permis de construire, 
déclarations de travaux, … reste de la compétence des communes. La Métropole apporte une 
expertise technique sur les ADS qui lui sont soumises, comme le faisait les services de l’État (DDE 
puis DDTM) auparavant. 
Il vous est donc demandé aujourd’hui d’approuver l’avenant permettant cette adhésion. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité  
- approuve l’avenant visant à permettre à la commune de Saint-Jean-de-Boiseau d’adhérer au 
service commun chargé de l’animation du réseau des instructeurs des autorisations de droits des 
sols (ADS) créé entre la Métropole et ses communes membres, 
- 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. 
-  

6-1) Plan partenarial de gestion de la demande locative sociale et d’information du 

demandeur : avis de la commune. 
 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que, conformément aux dispositions de la loi pour l’Accès 
au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, Nantes Métropole a élaboré son 
Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur 
(PPGDLSID) qui a été approuvé par délibération du conseil municipal du 26 janvier 2017 puis du 
conseil métropolitain du 20 juin 2017. 
Le Plan partenarial de gestion s’intègre pleinement dans les orientations de la Conférence 
intercommunale du logement (CIL) qui en assure la gouvernance. Il définit les orientations 
destinées à satisfaire le droit à l’information du demandeur et à assurer l’efficacité et l’équité dans 
la gestion des demandes de logements sociaux. Ce plan repose sur deux axes principaux : 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 1
er

 février 2019 

- La mise en place d’un service d’accueil et d’information des demandeurs de logement social. 
- L’organisation, avec l’ensemble des acteurs, de la gestion partagée des demandes de 
logement social et de la prise en compte des ménages nécessitant un traitement particulier. 
La loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 précise la définition des politiques d’attribution 
mises en œuvre par les conférences intercommunales du logement. Les documents constitutifs de la 
CIL de Nantes Métropole, élaborés en 2016, s’inscrivent dans ce cadre. Néanmoins, certains 
compléments doivent être apportés, notamment concernant les objectifs de rééquilibrage de 
l’occupation sociale. 
Suite à un travail partenarial au sein de la Conférence intercommunale du logement de Nantes 
Métropole, des modifications du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d’information du demandeur ont été présentées et validées en séance plénière de la CIL le 
12 janvier 2018. 
Il s’agit, en premier lieu, de préciser la définition des ménages prioritaires conformément à l’article 
L 441-1 du Code de la construction et de l’habitation tel que modifié par la loi Égalité et citoyenneté 
du 27 janvier 2017. Sont ainsi ajoutées les catégories suivantes : 
- les demandeurs de mutation pour des raisons de santé, de précarité économique, de sous-
occupation ou de sur-occupation du logement ; 
- l’ensemble des ménages nécessitant un relogement lié aux opérations de renouvellement 
urbain, qu’elles soient ou non dans le périmètre du programme national de rénovation urbaine 
(PNRU) ; 
- les ménages relevant de la politique du Logement d’abord (sortie de structures 
d’hébergement de type Centre d’hébergement et de réadaptation sociale, Centre d’accueil de 
demandeur d’asile, …). 
En second lieu, le Plan partenarial de gestion est également modifié pour décliner territorialement 
l’objectif fixé d’attribuer aux ménages prioritaires 25 % des logements des bailleurs sociaux, des 
contingents des communes, d’Action logement et de la Préfecture (hors contingent fonctionnaires 
d’État), afin de renforcer l’égalité d’accès sur l’ensemble du parc (voir schéma ci-dessous). 
 

 
Ainsi, 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, et réalisées en dehors des quartiers 
prioritaires au titre de la politique de la ville, devront être consacrées aux ménages appartenant au 
1er quartile (disposant de moins de 643 € par mois et par unité de consommation en 2018) et aux 
ménages nécessitant un relogement lié aux opérations de renouvellement urbain. 
À l’inverse, afin de renforcer les attributions dans les quartiers prioritaires au titre de la politique de 
la ville aux ménages qui n’y viennent pas spontanément, 50 % des attributions annuelles dans ces 
quartiers devront être affectées à des ménages appartenant aux 2ème, 3ème et 4ème quartiles. 
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Enfin, en préfiguration des dispositions prévues par la loi Évolution du logement et aménagement 
numérique (ÉLAN) du 23 novembre 2018, Nantes Métropole et ses partenaires engageront une 
réflexion pour la mise en place d’un dispositif de cotation de la demande, qui vise à assurer une 
répartition équilibrée et garantir une égalité de traitement des demandeurs. 
Conformément aux dispositions législatives codifiées dans les articles L 441-2-8 et R 441-2-10 et 
suivants du Code de la construction et de l’habitation, le Plan partenarial de gestion de la demande 
de logement social et d’information des demandeurs ainsi modifié a été présenté à la Conférence 
intercommunale du logement du 12 janvier 2018 et a reçu un avis favorable. Il doit ensuite être 
soumis à l’avis des communes membres de la Métropole et à l’avis de l’État avant d’être approuvé 
définitivement en Conseil métropolitain. Il sera ensuite annexé au Programme local de l’habitat de 
Nantes Métropole. 
Le Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs 
modifié doit donc être soumis pour avis au vote du conseil municipal de ce jour pour respecter le 
délai de 2 mois donné aux communes pour émettre un avis. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 
- approuve le Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information 
des demandeurs modifié, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires 
à la bonne exécution de cette délibération. 
 

7-1) Salle festive : autorisation de signer l’avenant n°1 au lot n°2. 
 
Monsieur LE LOUËT quitte la séance. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT-DORÉ. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 7 décembre 2017, il avait été autorisé la 
signature, avec la société PIGEON TP Loire Anjou SAS., d’un marché de travaux concernant le lot 
n°2 (terrassements – VRD – aménagements extérieurs) relatif à la construction d’une salle festive 
pour un montant de 281 702,70 € TTC. 
Il est présenté aujourd’hui un avenant portant sur les prestations suivantes : 

Nature des travaux TOTAL TTC 

 
Plus-value : 
    - Modification du réseau eaux pluviales. 
    - Fourniture et pose d’une pompe de relevage. 
    - Création de fossés. 

 
 

2 735,88 € 
3 420,20 € 
6 630,00 € 

  
       MONTANT GLOBAL DE l’AVENANT 12 785,88 € 

 
Le montant total du marché passe donc de 281 702,70 € à 294 488,58 € TTC. 
Cet avenant a été validé par la commission d’appel d’offres du 21 janvier 2019, à l’unanimité des 
présents. 
Monsieur CHARTIER souhaite savoir si cet avenant résulte d’un élément imprévisible survenu en 
cours de chantier ou s’il s’agit d’un défaut de conception du maître d’œuvre ? 
Madame LE MEILLAT-DORÉ indique qu’un problème éventuel d’écoulement des eaux usées avait 
été identifié dès le lancement du projet compte-tenu de la configuration du terrain et de l’existence 
d’une légère contre-pente. L’architecte avait alors espéré que les différences de niveau 
permettraient néanmoins un raccordement par gravité au réseau principal. Or, il est apparu que 
cette solution était risquée et pourrait nuire, à terme, au bon écoulement des eaux usées. Il a donc 
été décidé, par précaution, de recourir à la pose d’une pompe de relevage. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
- approuve le projet d’avenant tel que présenté ci-dessus, 
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- 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. 

7-2) Salle festive : autorisation de signer l’avenant n°3 au lot n°3. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT-DORÉ. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 7 décembre 2017, il avait été autorisé la 
signature, avec la société DONADA SAS, d’un marché de travaux concernant le lot n°3 (gros 
œuvre) relatif à la construction d’une salle festive pour un montant de 732 000 € TTC. 
Ce marché ayant déjà fait l’objet de deux avenants validés les 29 juin et 28 septembre 2018, il est 
présenté aujourd’hui un nouvel avenant portant sur les prestations suivantes : 

Nature des travaux TOTAL TTC 

 
Plus-value : 
    - Réalisation de carottages en voiles en toiture terrasse. 

 
 

739,24 € 

  
       MONTANT GLOBAL DE l’AVENANT 739,24 € 

 
Le montant total du marché passe donc de 735 065,78 € à 735 805,02 € TTC. 
Cet avenant a été validé par la commission d’appel d’offres du 21 janvier 2019, à l’unanimité des 
présents. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
- approuve le projet d’avenant 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. 
 

7-3) Salle festive : autorisation de signer l’avenant n°2 au lot n°4. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT-DORÉ. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 7 décembre 2017, il avait été autorisé la 
signature, avec la société BYN SARL, d’un marché de travaux concernant le lot n°4 (façades 
briques) relatif à la construction d’une salle festive pour un montant de 542 738,77 € TTC. 
Ce marché ayant déjà fait l’objet d’un avenant validé le 29 juin 2018, il est présenté aujourd’hui un 
nouvel avenant portant sur les prestations suivantes : 

Nature des travaux TOTAL TTC 

 
Plus-value : 
    - Fourniture et pose d’une tôle alu laqué en sous-face de toiture. 

 
 

8 276,58 € 

  
       MONTANT GLOBAL DE l’AVENANT 8 276,58 € 

 
Le montant total du marché passe donc de 535 853,60 € à 544 130,18 € TTC. 
Cet avenant a été validé par la commission d’appel d’offres du 21 janvier 2019, à l’unanimité des 
présents. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
- approuve le projet d’avenant 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. 
 

7-4) Salle festive : autorisation de signer l’avenant n°1 au lot n°6. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT-DORÉ. 
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Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 7 décembre 2017, il avait été autorisé la 
signature, avec la société LE LOREC couverture SARL, d’un marché de travaux concernant le lot 
n°6 (couverture zinc) relatif à la construction d’une salle festive pour un montant de 
227 633,74 € TTC. 
Il est présenté aujourd’hui un avenant portant sur les prestations suivantes : 

Nature des travaux TOTAL TTC 

 
Plus-value : 
    - Descente eaux pluviales de la grande salle. 

 
 

990,31 € 

  
       MONTANT GLOBAL DE l’AVENANT 990,31 € 

 
Le montant total du marché passe donc de 227 633,74 € à 228 624,05 € TTC. 
Cet avenant a été validé par la commission d’appel d’offres du 21 janvier 2019, à l’unanimité des 
présents. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
- approuve le projet d’avenant 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. 
 

7-5) Salle festive : autorisation de signer l’avenant n°1 au lot n°8. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT-DORÉ. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 7 décembre 2017, il avait été autorisé la 
signature, avec la société JUIGNET SAS, d’un marché de travaux concernant le lot n°8 (métallerie, 
serrurerie) relatif à la construction d’une salle festive pour un montant de 70 559,72 € TTC. 
Il est présenté aujourd’hui un avenant portant sur les prestations suivantes : 

Nature des travaux TOTAL TTC 

 
Plus-value : 
    - Trappes en acier galvanisé. 
Moins-value : 
    - Pré-cadre, laquage et vitrage porte, garde-corps. 

 
 

2 342,40 € 
 

- 1 019,18 € 

  
       MONTANT GLOBAL DE l’AVENANT 1 323,22 € 

 
Le montant total du marché passe donc de 70 559,72 € à 71 882,94 € TTC. 
Cet avenant a été validé par la commission d’appel d’offres du 21 janvier 2019, à l’unanimité des 
présents. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
- approuve le projet d’avenant 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. 
 

8-1) Château du Pé : autorisation de signer l’avenant n°1 à la convention avec la 

SARL Voyage désirable. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur L’HONORÉ. 
Il rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 24 mars 2016, il avait été autorisé la signature 
d’une convention d’occupation du domaine public entre la SASU Voyage désirable (le preneur) et 
la commune de Saint-Jean-de-Boiseau dans le cadre de la mise à disposition de plusieurs espaces du 
château du Pé. 
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Il est proposé aujourd’hui de valider un avenant à cette convention pour prendre en compte trois 
éléments : 
- La modification de la raison sociale du Preneur : la SASU (société par actions simplifiée 
unipersonnelle) a en effet été transformée en SARL (société à responsabilité limitée). 
- La superficie des espaces mis à disposition : la convention initiale énumérait les espaces 
concernés ainsi que leur localisation dans le bâtiment. La liste des locaux restant inchangée, le 
présent avenant précise simplement, pour chaque espace, sa superficie. 
- La reconduction de la convention : cet avenant propose de reconduire la convention pour trois 
années à compter du 4 avril 2019 selon les mêmes modalités que la précédente, intégration faite des 
éléments évoqués ci-dessus. 
Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce point. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
- approuve les termes de l’avenant n°1 à la convention d’occupation du domaine public entre 
la SARL Voyage désirable et la commune de Saint-Jean-de-Boiseau dans le cadre de la mise à 
disposition de plusieurs espaces du château du Pé, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires 
à la bonne exécution de cette délibération et notamment à signer le présent avenant. 
 
 

Informations diverses. 
 

 La Commission des finances se réunira le : 

- vendredi 11 mars 2019 à 8h45. 

 

 La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le : 

- vendredi 29 mars 2019 à 20h00. 

 
 
 
La séance est levée à 22 h 15. 
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Rapport d’activité 2018 du comité consultatif 
Environnement, cadre de vie, aménagement du territoire et 

développement économique. 
 
 
 
 
 
Le comité consultatif Environnement, cadre de vie, aménagement du territoire et développement 
économique s’est réuni une seule fois le 27 juin 2018 
 
Les sujets évoqués ont été les suivants : 
- Rénovation de plusieurs rues de la commune notamment dans le secteur des Genêts. 
- Aménagements de voirie visant à améliorer la sécurité et réduire la vitesse. 
 

annexe n°1 
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Rapport d’activité 2018 du comité consultatif 
Culture et animation. 

 
 
 
 
 
Le comité consultatif Culture et animation se réunit régulièrement pour préparer, organiser ou faire 
le bilan des 32 manifestations organisées sur la commune en 2018. Le bilan de l’année passée est le 
suivant : 
- Une programmation culturelle proposée à budget constant par rapport à 2017 avec 
toujours 2 spectacles « jeune public », comme l’a souhaité la commission, et une attention portée sur 
la qualité. 
- Les Conviviales du Pé marquent le début de la saison et restent un temps fort et identifié 
de celle-ci au regard de la fréquentation enregistrée. Cet événement a atteint sa vitesse de croisière, 
au niveau de la qualité artistique, de sa configuration organisationnelle ou de son coût pour la 
collectivité puisque d’un budget d’environ 16 000 € lors de la précédente mandature, nous 
stabilisons aujourd’hui les dépenses de cette manifestation entre 14 000 € et 15 000 €. 
- Depuis quelques années, la programmation culturelle s’est enrichie d’événements 
récurrents qui aujourd’hui sont de véritables marqueurs de notre vie culturelle (Celtomania, La 
Folle Nuit du conte portée par l’association Paroles de partout, …). 
- Les expositions dominicales au château trouvent elles aussi leur public avec en moyenne 
650 visiteurs par mois. 
- Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet dépasse en notoriété les frontières de notre 
commune. En raison des attentats et de l’annulation du feu d’artifice de Nantes en 2016, nous 
avions accueilli, cette année-là, 8 500 personnes. En 2018, nous sommes revenus au chiffre 
raisonnable de 4 500 visiteurs, ce qui montre l’intérêt porté par les habitants du secteur à notre feu 
d’artifice. Cet événement est réalisé dans sa partie sécurisation des visiteurs avec la participation 
d’élus présents, d’agents municipaux, de bénévoles et d’une entreprise de médiation. 
 
Le comité consultatif travaille également sur un nouveau projet proposé par le Comité culturel d’été 
de Nantes (soutenu par Nantes Métropole), Débord de Loire, dont le principe réside en une remontée 
de la Loire par une armada de bateaux de Saint-Nazaire jusqu’à Nantes avec une station au Pré-
Commun, ce qui sera le prétexte à la fête. Prévu le samedi 25 mai 2019, cet événement sera co-
construit avec les associations locales : Sant-Yann, l’Alerte avec la Zumba et la Danse africaine, la 
Société d’histoire, La Déhale et Paysans mariniers de Loire. 
De même, nous travaillons sur l’organisation du déplacement des associations culturelles sur le 
nouveau site de la salle des fêtes aux Pierres-Blanches. Ceci se fait en concertation avec les 
associations qui y seront accueillies. 
À ce sujet, ce bâtiment sera livré en septembre 2019. Ce sera alors l’occasion d’organiser son 
inauguration de manière à projeter la lumière sur cet équipement très attendu. Cette inauguration 
devrait allier qualité des spectacles proposés, participation interactive et participation des troupes 
locales. 
Pour conclure, Monsieur L’HONORÉ indique que la commission Culture accueille un nouveau 
conseiller municipal depuis septembre, Loïc BAHUAU, qu’il souhaite remercier pour son assiduité 
lors des commissions et la qualité des échanges (participatifs et bienveillants). Par ailleurs, il 
remercie l’ensemble des élus de la commission qui, porteurs de projets, font un travail remarquable. 

annexe n°2     1/2 
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Madame BIRAUD fait le bilan de l’animation Art sur Loire qui s’est tenu les 29 et 30 septembre 2018 
au château du Pé. Elle rappelle que le principe de cette manifestation était de réunir, en un même 
lieu, des artistes locaux, amateurs ou professionnels, afin de mettre en lumière leurs œuvres et de 
susciter des moments d’échanges avec les visiteurs et entre les artistes eux-mêmes. Cette 
manifestation, que nous souhaitons proposer tous les 2 ans, a été, de l’avis de tous, une belle 
réussite et un beau moment de convivialité. 
 
Monsieur GUIHO indique, pour sa part, que l’édition 2018 d’Assoc’en fête a accueilli 
30 associations sur les 70 que compte la commune. Elle aura lieu cette année le 7 septembre dans un 
lieu qui reste à définir (complexe sportif des Genêts ou nouvelle salle festive ?). 
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Rapport d’activité 2018 du comité consultatif  
Culture et animation Médiathèque. 

 
 
 
 
 
La médiathèque Edmond-Bertreux est un lieu culturel et d’animation qui remporte un vif succès 
auprès des Boiséens. 
En effet, le nombre de prêts a augmenté de 6 à 7% par an entre 2017 et 2018 et de + 19% sur 5 ans. 
Certes la population a augmenté mais il y a eu tout de même 299 nouveaux abonnés en 2018 ce qui 
porte le chiffre à 1 915 inscrits actifs, avec un budget, rigueur oblige, qui a diminué depuis 5 ans 
mais reste stable sur 3 ans. 
De nombreuses animations ont encore été proposées aux Boiséens en 2018. Parmi celles-ci : 

 Dans le cadre du festival Errances, une exposition photos sur le thème des Caraïbes. 

 La Parenthèse poétique en mars - Spectacle black palabre poésie chantée par Bilor. 

 Les 20 ans du Nantes livres jeunes en mai avec l’intervention de Laetitia Devernay. 

 Les Bouquineries des tout-petits en juin. 

 Bibliothèques en fête sur le thème de l’arbre en octobre. 

 Des ateliers et scènes ouvertes. 
Le nombreux public qui assiste régulièrement à ces manifestations témoigne du succès que 
rencontrent ces différentes actions culturelles. 
 
Il ne faut pas non plus oublier les accueils de groupe : 

 90 accueils de classe pour 2018. 

 15 accueils des tout-petits du RAM et du multi-accueil. 

 32 ateliers. 
 
On peut donc dire que la médiathèque se porte bien avec une équipe dynamique au service des 
Boiséens. 
 
 

annexe n°2     2/2 
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Rapport d’activité 2018 du comité consultatif 
Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté et 

prévention. 
 

* Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation * 
 
 

 5 COPIL PEDT : 2 en avril, 1 en juin, 1 en octobre et 1 en décembre 
COPIL PEDT du 12/04/18 et 19/04/2018  

 Personnes présentes : 12 personnes 

 Ordre du jour : Point sur l’organisation actuelle et préparation de la rentrée scolaire 2018. Proposition d’un 

calendrier de travail pour engager la réflexion d’une éventuelle réorganisation des temps scolaires et périscolaires pour la 

rentrée 2019. 

COPIL PEDT du 2102/06/2018 :  

 Personnes présentes : 12 personnes 

 Ordre du jour : Travail autour des facteurs de fatigue chez l’enfant. Réflexion sur l’organisation des services de 

restauration. 

COPIL PEDT du 09/10/2018 :  

 Personnes présentes : 14 personnes 

 Ordre du jour : Présentation de la rentrée 2018 et réflexion sur la rentrée 2019. 

COPIL PEDT du 06/12/2018 :  

 Personnes présentes : 22 personnes 

 Ordre du jour : Analyse du sondage familles. Débat sur une modification de l’organisation scolaire et 

périscolaire à la rentrée 2019. 

 

 5 conseils d’administration de la Caisse des écoles en janvier, mars, juin, 

octobre et décembre. 
Dates Ordre du jour 

CA du 28/01/16 
- Modification du tableau des effectifs 
- Point sur la classe de découverte de février 2018 
- Débat d’orientation budgétaire 

CA du 22/03/18 

- Compte de gestion, compte administratif et budget primitif 2018 
- Présentation des tarifs du restaurant scolaire2018/2019 
- Tableau des effectifs au 31/12/2017 
- Modification de postes au tableau des effectifs suite à un départ en 
retraite et à l’évolution des temps de travail de 2 agents. 

CA du 14/06/18 

- Avenant à la convention prévoyance COLLECTEAM 
- Adoption des ratios d’avancement de grade. 
- Renouvellement du marché de maintenance du matériel du 
restaurant scolaire. 
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CA du 08/10/18 

- Adoption du règlement du restaurant scolaire 2018/2019 et du droit 
d’inscription. 
- Décision modificative budgétaire 2018 
- Admission en non-valeur. 
- Renouvellement du contrat de contrôle d’hygiène alimentaire. 
- Recrutement de personnel contractuel pour un accroissement 
temporaire d’activité. 

CA du 06/12/18 

- création d’un poste de technicien territorial à temps complet et mise 
en place d’une indemnité spécifique de service pour le cadre 
d’emplois des techniciens territoriaux. 
- annulation de la classe découverte et discussion sur des projets de 
sortie exceptionnels plus courts. 

 

 1 comité consultatif Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation le 4 juillet 

2018 
Personnes présentes : 10 
Ordre du jour : 

 Projet d’ouverture du multi-accueil en août 2018 

 Présentation de la nouvelle organisation de la pause méridienne pour les enfants de l’école 
Émilienne Leroux appliquée dès la rentrée 2018/2019 

 Projet d’éco-mobilité scolaire mis en place par Nantes Métropole pour l’école élémentaire Robert-
Badinter.  

 Point sur les différents travaux prévus pour les 2 écoles. 

 Travail engagé sur les rythmes scolaires et périscolaires des enfants. 

 Accompagnement à la parentalité : thèmes possibles de conférences-débats. 
  

 3 conférences-débats à destination des parents, enseignants et autres 

professionnels 

 29/05/2018 : Quels aménagements des temps de l’enfant pour son bien-être au quotidien ? 
Conférence animée par Claire Leconte, professeur de psychologie de l’éducation et chercheur en 
chronobiologie. Nombre de personnes présentes : 28 

 09/10/2018 : Comprendre et accompagner les émotions de l’enfant – animée par Sophie Carretero, 
formatrice petite enfance. Nombre de personnes présentes : 70 entre Saint-Jean-de-Boiseau et Le Pellerin 

 08/11/2018 : Apprivoiser les écrans et grandir, quelles limites poser sur leur utilisation ? animée 
par Marie-Noëlle Clément, médecin psychiatre, membre fondateur de la méthode 3-6-9-12. Nombre de 
personnes présentes : 42 personnes 
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Rapport d’activité 2018 du comité consultatif 
Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté et 

prévention 
 

* Citoyenneté et prévention * 
 
 
 
Citoyenneté : 
Des rencontres régulières sont organisées en Mairie avec la gendarmerie. La cellule de veille 
poursuit également son activité. 
L’année 2018 a été marquée par la mise en place de la Participation citoyenne. 
 
Jeunesse : 
L’AJI a réalisé un très beau travail avec les jeunes pour le déplacement en Allemagne dans le cadre 
du centenaire de la guerre 14/18 et ici lors de la célébration du 11-Novembre. 
L’AJI est présente sur notre commune et mène des actions diverses en direction des jeunes, 
construit des projets pour les jeunes et avec les jeunes. 
Des rencontres régulières entre la commune et l’AJI ont lieu lors de différentes réunions (bureau, 
CA et AG). 
 
Solidarité : 
Comme chaque année, en novembre, il est organisé le festival alimentaire. 
 
Relations internationales : 

 Nous avons accueilli, les 17 & 18 octobre 2018 à Saint-Jean-de-Boiseau, deux personnes 
guinéennes : Monsieur Aboubacar DIABY & Madame Mariame TRAORÉ dans le cadre du 
programme Édukindia 2. Ce dernier contribue, à travers diverses actions, à l’amélioration du cadre 
de vie et des pratiques des habitants de Kindia via les structures scolaires. 
Cette venue a été l’occasion de faire visiter nos infrastructures à nos amis guinéens, d’organiser des 
temps d’échange avec les acteurs éducatifs, en particulier l’ensemble de l’équipe élémentaire, et les 
enfants. 

 Un pacte d’amitié avec le gouvernorat de Jérusalem a été signé à l’Hôtel du département le 
29 novembre 2018. 

 Martine LE CLAIRE complète le rapport d’activité pour la partie comité de jumelage – 
relations internationales. 
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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS CONCLUS EN 2018 

 

- FOURNITURES - 
 
 
 
 
 

Tranche Objet Montant (HT) Date 

Titulaire – Code 

postal 

De 20 000 € à 
89 999,99 € 

Nissan Cabstar 33 003,97 € 6/03/2018 
Boiseau Automobiles 
- 44640 

Jeux école maternelle 28 579,49 € 29/06/2018 MANUTAN - 79074 

De 90 000 € à 
220 999,99 € 

Néant 

> 221 000 € Néant 
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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS CONCLUS EN 2018 

 

- SERVICES - 
 
 
 
 
 

Tranche Objet 

Montant 

(HT) 

Date 

Titulaire – Code 

postal 

De 20 000 € à 
89 999,99 € 

Néant 

De 90 000 € à 
220 999,99 € Néant 

> 221 000 € 

Prestations de surveillance, 
d’ouverture et de fermeture 
du complexe sportif des 
Genêts 

228 212,40 € 2/11/2018 ACS Sécurité - 44000 
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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS CONCLUS EN 2018 

 

- TRAVAUX - 
 
 
 
 
 

Tranche Objet Montant (HT) Date Titulaire – Code postal 

De 20 000 € à 
89 999,99 € 

Désamiantage du 32, 
rue du Landas 

33 310,00 € 22/01/2018 Techlys - 44700 

Remplacement toiture 
école maternelle 

32 281,53 € 11/04/2018 Menanteau - 44620 

Agrandissement 
cours école 
maternelle 

20 233,00 € 16/05/2018 Boton Gouy - 44320 

Désamiantage du 30, 
rue du Landas 

29 064,30 € 24/09/2018 Cyclone - 44210 

De 90 000 € à 
5 547 999,99 € 

Construction d’une 
salle festive sur le site 
des Pierres Blanches 

Lot 1 
Lot 2 
Lot 3 
Lot 4 
Lot 5 
Lot 6 
Lot 7 
Lot 8 
Lot 9 

Lot 10 
Lot 11 
Lot 12 
Lot 13 
Lot 14 
Lot 15 
Lot 16 
Lot 17 

 

 
3 280 144,39 € 

 
51 345,06 € 

234 752,25 € 

610 000,00 € 

452 282,31 € 

153 858,36 € 

189 694,79 € 

121 712,15 € 

58 799,77 € 

276 181,75 € 

142 000,00 € 

74 000,00 € 

74 894,08 € 

37 269,58 € 

129 985,00 € 

88 369,29 € 

281 500,00 € 

303 500,00 € 
 

 
 
 

10/01/2018 

19/01/2018 

15/01/2018 

19/01/2018 

10/01/2018 

10/01/2018 

26/02/2018 

15/01/2018 

11/01/2018 

10/01/2018 

10/01/2018 

12/01/2018 

11/01/2018 

10/01/2018 

15/01/2018 

16/01/2018 

15/01/2018 
 

 
 
 

Demcoh – 53960 
Pigeon TP – 44152 

Angevin Donada – 44700 
Byn – 91090 

Caillaud Bois – 49120 
Le Lorec couverture – 44170 

Loiseau – 85111 
Juignet – 44140 

MGP – 44120 
Agasse – 44450 

Rossi – 44600 
Jad’O parquet – 44340 

Volume et couleurs – 44800 
3D Maussion – 29620 

Samia Devianne – 34510 
Adeclim - 44240 

AM3I Plus - 44320 

> 5 548 000 € Néant 
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