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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mars 2016 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 
 

 

 Approbation du compte rendu du 29 janvier 2016. 
 
1)  Informations : 

1-1) Emprunts. 

1-2) Indemnité représentative de logement (IRL) 2015 des instituteurs. 

1-3) Démission d’un conseiller municipal. 

1-4) Accueil d’un conseiller municipal. 

1-5) Centre communal d’action sociale : nouvelle composition. 

 

2)  Tarifs communaux 2016 : 
2-1) Accueil péri – scolaire et accueils pré et post ALSH. 

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

2-3) Location de la salle des fêtes. 

2-4) Droits de place (marchés et ventes au déballage). 

2-5) Occupation du domaine public (terrasses de café). 

2-6) Concessions du cimetière. 

2-7) Vente de bois (sur pied et coupé). 

2-8) Médiathèque. 

2-9) Services proposés par la mairie. 

2-10) Service de transport des personnes âgées vers les marchés. 

2-11) Participation aux frais de voyages pédagogiques des élèves boiséens scolarisés dans 

un établissement scolaire public extérieur. 
 

3)  Finances : 
3-1) Compte de gestion 2015 : approbation. 

3-2) Compte administratif 2015 : approbation. 

3-3) Affectation du résultat de l’exercice 2015. 

3-4) Subventions aux organismes privés pour 2016. 

3-5) Subventions pour gros travaux : modification des conditions d’attribution. 

3-6) Association DOMUS : autorisation de verser une subvention. 

3-7) Taxes locales : détermination des taux 2016. 

3-8) Budget primitif 2016 : présentation pour adoption. 

3-9) Tableau des effectifs : présentation pour adoption. 

3-10) École élémentaire : autorisation de solliciter une subvention au titre du FSIPL 
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4)  Affaires générales : 
4-1) Convention avec l’École de musique : autorisation de signature. 

4-2) Comité de jumelage de Saint-Jean-de-Boiseau : désignation de membres au Conseil 

d’administration. 

4-3) Château du Pé : autorisation de signer une convention d’occupation du domaine 

public communal avec l’exploitant des salons et des chambres d’artistes. 

 

5)  Ressources humaines : 
5-1) Contrat d’assurance lié aux risques statutaires du personnel : autorisation de 

renouveler la délégation au centre de gestion 44 de la fonction publique territoriale. 

5-2) Animation musicale et atelier « babygym » à la halte-garderie : autorisation de 

recruter du personnel vacataire. 
 

6)  Social : 
6-1) Convention avec l’association TRAJET : autorisation de signature. 

 

7)  Foncier, urbanisme : 
7-1) Protocole d’accord transactionnel : autorisation de signature. 

 

8)  Bâtiments communaux : 
8-1) Rénovation de l’église : autorisation de signer l’avenant n°3 au lot n°1. 

8-2) Contrat de maintenance des extincteurs équipant les bâtiments communaux : 

autorisation de signature. 

8-3) Salle festive : présentation du programme pour adoption. 

8-4) Salle festive : autorisation de lancer un concours d’architecte. 

8-5) Salle festive : détermination de la composition du jury de concours. 

 

9)  Communication : 
9-1) Typographie et mise en page du bulletin municipal : autorisation de signer le contrat. 

9-2) Impression du bulletin municipal : autorisation de signer le contrat. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2016 
 

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 Absente 
Loïc CHANU Présent 
Isabelle VIAU Absente 
Jérôme BLIGUET Présent 
Marie-France COSTANTINI Présente 
Frédéric L’HONORÉ Présent 
Christel LE MEILLAT DORÉ Présente 
Francis BRANCO Présent 
Élodie LUSTEAU Absente 
Pierre GRESSANT Présent 
Christine SINQUIN Présente 
Vincent LE LOUËT Présent 
Maryline PERROT Absente 
Dominique VÉNÉREAU Présent 
Geneviève CHAUVET Absente 
Philippe BEAULIEU Présent 
Daniel BONCLER Présent 
Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND Présente à compter du point 3-8) 
David GOURIN Présent 
Sylvie FOUCHER Présente 
François GUIHO Présent 
Martine LE CLAIRE Présente 
Alain GOUHIER Présent 
Christine DOBRASZAK Absente 
Ludovic CAUDET Présent 
Julie CHRISTORY Absente 
Dominique CHARTIER Absent 
Marie-Claire MORAND Absente 

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

été adressées : 
 Mme Michèle CRASTES à M. Loïc CHANU. 
 Mme Isabelle VIAU à Mme Marie-France COSTANTINI. 
 Mme Maryline PERROT à Mme Christine SINQUIN. 
 Mme Geneviève CHAUVET à M. Pascal PRAS. 
 Mme Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND à Mme Sylvie FOUCHER jusqu’à 

son arrivée. 
 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 Sylvie 
FOUCHER. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 24 mars 2016 

Procès-verbal de la séance du 29 janvier 2016 
 

Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 29 janvier 2016. 

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 

Monsieur le Maire indique qu’aucun emprunt n’a été réalisé depuis le conseil 
municipal du 29 janvier 2016. 
 

1-2) Indemnité représentative de logement 2015 des instituteurs 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il appartient chaque année à Monsieur 
le Préfet de Loire-Atlantique de fixer le montant départemental de l’indemnité 
représentative de logement (IRL) versée aux instituteurs après avis du Conseil 
départemental de l’Éducation nationale. 
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. 
Par arrêté préfectoral du 5 février 2016, ce montant a été fixé à 2 246,40 € pour 
l'indemnité de base et 2 808 € pour l’indemnité majorée pour charges de famille (+ 
25%). Ces montants sont identiques à ceux des années 2012, 2013 et 2014. 
Comme les années précédentes, le paiement de cette indemnité est entièrement pris 
en charge par l’État. 
 

1-3) Démission d’un conseiller municipal 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Monsieur David GOURIN lui a 
fait part de sa démission de son mandat de conseiller municipal pour des motifs 
personnels par courrier daté du 22 février 2016. 
Cette démission a été notifiée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique le 18 mars 
2016. 
 

1-4) Accueil d’un conseiller municipal 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, suite à la démission de 
Monsieur David GOURIN, et conformément aux dispositions de l’article L 270 du 
Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est 
appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour 
quelque cause que ce soit. 
Monsieur Mohamed ALI a donc été appelé à siéger comme conseiller municipal de la 
liste « Solidarité, développement, citoyenneté » et est accueilli au sein du conseil 
municipal. 
 

1-5) Centre communal d’action sociale : nouvelle composition 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, suite à la démission de 
Monsieur David GOURIN, désigné membre du conseil d’administration du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) par délibération du 30 janvier 2015, et 
conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’action sociale et de 
la famille qui stipule que « le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers 
municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle 
appartiennent le ou les intéressés », Madame Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND 
est désignée membre du conseil d’administration du CCAS. 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 24 mars 2016 

2-1) Tarifs 2016 : accueils périscolaires et accueils pré et post ALSH. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

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

À la ½ heure : 
 

Quotient 

Familial 
< 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € – 

1 248 € 

1 249 € – 

1 412 € 

1 413 € – 

1 657 € 

1 658 € – 

1 902 € 
> 1 902 € 

RG + all. 
CAF 

0,52 € 0,57 € 0,64 € 0,71 € 0,81 € 0,90 € 1,00 € 1,13 € 1,28 € 1,42 € 

Hors 
commune 

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

Petit 
déjeuner 

    
0,52 € 

     

Goûter     0,52 €      

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

 
Sur proposition de la commission « Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, 

citoyenneté et prévention » et après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 
abstentions, de la commission des Finances réunie le 7 mars 2016, il est proposé de refondre 
la grille des tarifs des accueils périscolaires, des accueils pré et post ALSH et des accueils de 
loisirs dans la perspective de : 

- Faire évoluer les tarifs dans la même proportion que les bornes des tranches de 
quotient auxquels ils se rapportent afin de créer une véritable corrélation entre les 
tarifs payés par les familles et le niveau de leurs revenus. 

- Réduire l’écart entre les tarifs appliqués par la commune et ceux proposés par les 
communes environnantes. 

- Favoriser l’accès aux structures municipales des familles situées dans les 
premières tranches de quotient. 

- Lisser l’augmentation des tarifs sur trois ans et faire progresser les recettes liées à 
ces services de 20 % sur la même période. 

Parallèlement à cette évolution des tarifs, il a été également décidé de ne pas modifier les 
tranches de quotient. 

Dans ce contexte, il est proposé de fixer les tarifs des accueils périscolaires et des accueils 
pré et post ALSH de la manière suivante tout en rappelant que cette réforme tarifaire 
s’échelonnera sur les exercices 2016, 2017 et 2018 : 

À la ½ heure : 
 

Quotient 

Familial 
< 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € – 

1 248 € 

1 249 € – 

1 412 € 

1 413 € – 

1 657 € 

1 658 € – 

1 902 € 
> 1 902 € 

RG + all. 
CAF 

0,45 € 0,52 € 0,62 € 0,73 € 0,84 € 0,96 € 1,08 € 1,22 € 1,39 € 1,56 € 

Hors 
commune 

0,67 € 0,78 € 0,93 € 1,09 € 1,26 € 1,44 € 1,62 € 1,83 € 2,08 € 2,34 € 

Petit 
déjeuner 

    0,55 €      

Goûter     0,55  €      

 
À la ½ heure (après l’horaire de fermeture de la structure soit 18h30) : 10,00 € 
(tarification forfaitaire, sans quotient) 
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Monsieur GOUHIER indique que les membres du groupe « Mon Parti, c’est Saint-Jean » 
s’abstiendront sur ce point et sur le suivant. Ils veulent ainsi marquer leur désapprobation 
sur les augmentations tarifaires proposées qui concernent encore une fois les classes 
moyennes de la population. 

Monsieur le Maire précise que les modifications présentées s’inscrivent dans une 
démarche de tarification au taux d’effort préconisée par la Caisse d’allocations familiales, 
dont les bases reposent sur les principes de solidarité, de justice et d’équité sociales. Les 
familles payent en effet les services proportionnellement au montant de leurs revenus 
limitant ainsi l’effort demandé aux familles situées dans les tranches les moins élevées. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
22 voix pour et 4 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er septembre 2016, les tarifs 
et les tranches de quotient suivants pour les accueils péri – scolaires ainsi que pour les 
accueils pré et post ALSH : 

À la ½ heure : 
 

Quotient 

Familial 
< 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € – 

1 248 € 

1 249 € – 

1 412 € 

1 413 € – 

1 657 € 

1 658 € – 

1 902 € 
> 1 902 € 

RG + all. 
CAF 

0,45 € 0,52 € 0,62 € 0,73 € 0,84 € 0,96 € 1,08 € 1,22 € 1,39 € 1,56 € 

Hors 
commune 

0,67 € 0,78 € 0,93 € 1,09 € 1,26 € 1,44 € 1,62 € 1,83 € 2,08 € 2,34 € 

Petit 
déjeuner 

    0,55 €      

Goûter     0,55  €      

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

 
 

2-2) Tarifs 2016 : accueils de loisirs (mercredis et petites vacances). 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

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

À la demi – journée sans repas : 
 

Quotient 
Familial < 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € 

– 

1 248 € 

1 249 € 

– 

1 412 € 

1 413 € 

– 

1 657 € 

1 658 € 

– 

1 902 € 

> 1 902 € 

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

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

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

Quotient 
Familial < 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € 

– 

1 248 € 

1 249 € 

– 

1 412 € 

1 413 € 

– 

1 657 € 

1 658 € 

– 

1 902 € 

> 1 902 € 

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

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

Quotient 
Familial < 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € 

– 

1 248 € 

1 249 € 

– 

1 412 € 

1 413 € 

– 

1 657 € 

1 658 € 

– 

1 902 € 

> 1 902 € 

RG + all. 
CAF 

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

Hors 
commune 

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

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

commission des Finances réunie le 7 mars 2016, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er 
septembre 2016, et selon les mêmes arguments que ceux développés pour les tarifs des 
accueils périscolaires, les tarifs suivants : 

À la demi – journée sans repas : 
 

Quotient 
Familial < 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € 

– 

1 248 € 

1 249 € 

– 

1 412 € 

1 413 € 

– 

1 657 € 

1 658 € 

– 

1 902 € 

> 1 902 € 

RG + all. 
CAF 

2,25 € 2,58 € 3,11 € 3,65 € 4,21 € 4,79 € 5,41 € 6,08 € 6,92 € 7,82 € 

Hors 
commune 

3,37 € 3,87 € 4,66 € 5,47 € 6,31 € 7,18 € 8,11 € 9,12 € 10,38 € 11,73 € 

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

Quotient 
Familial < 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € 

– 

1 248 € 

1 249 € 

– 

1 412 € 

1 413 € 

– 

1 657 € 

1 658 € 

– 

1 902 € 

> 1 902 € 

RG + all. 
CAF 

3,78 € 4,33 € 5,23 € 6,13 € 7,06 € 8,04 € 9,09 € 10,21 € 11,63 € 13,13 € 

Hors 
commune 

5,67 € 6,49 € 7,84 € 9,19 € 10,59 € 12,06 € 13,63 € 15,31 € 17,44 € 19,69 € 

 
À la journée avec repas (petites vacances scolaires) : 
 

Quotient 
Familial < 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € 

– 

1 248 € 

1 249 € 

– 

1 412 € 

1 413 € 

– 

1 657 € 

1 658 € 

– 

1 902 € 

> 1 902 € 

RG + all. 
CAF 

5,10 € 5,85 € 7,06 € 8,29 € 9,55 € 10,88 € 12,28 € 13,80 € 15,71 € 17,73 € 

Hors 
commune 

7,65 € 8,77 € 10,59 € 12,43 € 14,32 € 16,32 € 18,42 € 20,70 € 23,56 € 26,59 € 

 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
22 voix pour et 4 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er septembre 2016, les tarifs 
et les tranches de quotient suivants pour les accueils de loisirs : 

 
À la demi – journée sans repas : 
 

Quotient 
Familial < 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € 

– 

1 248 € 

1 249 € 

– 

1 412 € 

1 413 € 

– 

1 657 € 

1 658 € 

– 

1 902 € 

> 1 902 € 

RG + all. 
CAF 

2,25 € 2,58 € 3,11 € 3,65 € 4,21 € 4,79 € 5,41 € 6,08 € 6,92 € 7,82 € 

Hors 
commune 

3,37 € 3,87 € 4,66 € 5,47 € 6,31 € 7,18 € 8,11 € 9,12 € 10,38 € 11,73 € 
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À la demi – journée avec repas (mercredi uniquement) : 
 

Quotient 
Familial < 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € 

– 

1 248 € 

1 249 € 

– 

1 412 € 

1 413 € 

– 

1 657 € 

1 658 € 

– 

1 902 € 

> 1 902 € 

RG + all. CAF 3,78 € 4,33 € 5,23 € 6,13 € 7,06 € 8,04 € 9,09 € 10,21 € 11,63 € 13,13 € 

Hors commune 5,67 € 6,49 € 7,84 € 9,19 € 10,59 € 12,06 € 13,63 € 15,31 € 17,44 € 19,69 € 

 
À la journée avec repas (petites vacances scolaires) : 
 

Quotient 
Familial < 431 € 

431 € – 

593 € 

594 € – 

757 € 

758 € – 

922 € 

923 € – 

1 085 € 

1 086 € 

– 

1 248 € 

1 249 € 

– 

1 412 € 

1 413 € 

– 

1 657 € 

1 658 € 

– 

1 902 € 

> 1 902 € 

RG + all. CAF 5,10 € 5,85 € 7,06 € 8,29 € 9,55 € 10,88 € 12,28 € 13,80 € 15,71 € 17,73 € 

Hors commune 7,65 € 8,77 € 10,59 € 12,43 € 14,32 € 16,32 € 18,42 € 20,70 € 23,56 € 26,59 € 

 
 

2-3) Tarifs 2016 : salle des fêtes. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

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

 
 Vin 

d’honneur 

Réunions 
& 

AG 

Activité des 
Sociétés à 

but 
non lucratif 

Activité des 
sociétés à 

but 
lucratif 

Location à 
la 

journée 

Vendredi 

& Samedi 

Week end 
(Samedi & 
Dimanche) 

Vendredi, 
Samedi & 
Dimanche 

Caution 

Sociétés et ass° 
1901 communales Gratuit Gratuit Gratuit 129,38 € 129,38 € 191,96 € 193,99 € 256,57 € 136,52 € 

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

Associations 1901 
hors commune Gratuit Gratuit 62,58 € 156,97 € 187,03 € 279,17 € 280,33 € 372,47 € 136,52 € 

Sociétés et 
personnes hors 

commune 

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

 
Après un avis favorable, à l’unanimité, de la commission des Finances, il est proposé 

d’appliquer, à compter du 1er avril 2016, une augmentation de 1,00 % aux tarifs actuels. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2016, les tarifs suivants pour la 
location de la salle des fêtes : 

 Vin 

d’honneur 

Réunions 
& 

AG 

Activité des 
Sociétés à 

but 
non lucratif 

Activité des 
sociétés à 

but 
lucratif 

Location à 
la 

journée 

Vendredi 

& Samedi 

Week end 
(Samedi & 
Dimanche) 

Vendredi, 
Samedi & 
Dimanche 

Caution 

Sociétés et ass° 1901 
communales Gratuit Gratuit Gratuit 130,67 € 130,67 € 193,88 € 195,93 € 259,14 € 137,89 € 

Personnes de la 
commune 63,21 € 65,34 €   130,67 € 193,88 € 195,93 € 259,14 € 137,89 € 

Associations 1901 
hors commune Gratuit Gratuit 63,21 € 158,54 € 188,90 € 281,96 € 283,13 € 376,19 € 137,89 € 

Sociétés et personnes 
hors commune 93,08 € 94,47 € 130,67 € 188,90 € 188,90 € 281,96 € 283,13 € 376,19 € 137,89 € 
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2-4) Tarifs 2016 : droits de place (marchés et vente au déballage). 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

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

 Hebdomadaires 35,28 € (par trimestre) 

MARCHÉS Bimensuel 20,00 € (par trimestre) 

 Mensuel 14,05 € (par trimestre) 

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

 
Après un avis favorable, à l’unanimité, de la commission des Finances, il est proposé 

d’appliquer, à compter du 1er avril 2016, une augmentation de 1,00 % aux tarifs actuels. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2016, les tarifs suivants pour les droits 
de place (marchés et vente au déballage) : 

 

 Hebdomadaires 35,63 € (par trimestre) 

MARCHÉS Bimensuel 20,20 € (par trimestre) 

 Mensuel 14,19 € (par trimestre) 

Ventes au déballage Journée 2,91 € (le mètre linéaire) 

 

 
2-5) Tarifs 2016 : occupation du domaine public (terrasses de cafés). 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

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

TERRASSES Couvertes 10,41 € / m² / an 

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

 
Après un avis favorable, à l’unanimité, de la commission des Finances, il est proposé 

d’appliquer, à compter du 1er avril 2016, une augmentation de 1,00 % aux tarifs actuels. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2016, les tarifs suivants pour 
l’occupation du domaine public (terrasses de café) : 

 

TERRASSES Couvertes 10,51 € / m² / an 

DE CAFÉ Plein air 10,51 € / table / an 

 
 
 
2-6) Tarifs 2016 : concessions du cimetière. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en vigueur. 
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ADULTE 
15 ans 91,42 € 

30 ans 269,90 € 

ENFANT 
15 ans 45,63 € 

30 ans 134,04 € 

COLUMBARIUM 
Droit d’accès 106,31 € 

15 ans 212,43 € 

CAVEAU 
1 place 685,93 € 

2 places 1 086,06 € 

 
Après un avis favorable, à l’unanimité, de la commission des Finances, il est proposé 

d’appliquer, à compter du 1er avril 2016, une augmentation de 1,00 % aux tarifs actuels. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2016, les tarifs suivants pour les 
concessions du cimetière : 

 

ADULTE 
15 ans 92,33 € 

30 ans 272,60 € 

ENFANT 
15 ans 46,09 € 

30 ans 135,38 € 

COLUMBARIUM 
Droit d’accès 107,37 € 

15 ans 214,55 € 

CAVEAU 
1 place 692,79 € 

2 places 1 096,92 € 

 
 
2-7) Tarifs 2016 : vente de bois (coupé et sur pied). 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur VÉNÉREAU. 

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

- bois sur pied : 18,87 € le stère. 

- bois coupé : 57,17 € le stère. 

 
Après un avis favorable, à l’unanimité, de la commission des Finances, il est proposé 

d’appliquer, à compter du 1er avril 2016, une augmentation de 1,00 % aux tarifs actuels. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2016, les tarifs suivants pour la vente 
de bois : 

- bois sur pied : 19,06 € le stère. 

- bois coupé : 57,74 € le stère. 
 
 

2-8) Tarifs 2016 : médiathèque. 
 

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

Il rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en vigueur. 
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Objet Tarifs Tarifs réduits 

Remplacement de la carte d’adhérent 1,00 €  

Photocopie A4 0,15 € 0,05 € 

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

Photocopie A3 0,30 € 0,15 € 

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

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

disque) et par semaine 

 

 
Après un avis favorable, à l’unanimité, de la commission des Finances, il est proposé de 

majorer les tarifs actuels de 1,00 % à compter du 1er avril 2016. Toutefois, pour des raisons 
pratiques, cette augmentation ne sera pas répercutée sur les tarifs compte tenu du faible 
impact sur ceux-ci. La valeur théorique obtenue sera néanmoins conservée par les services 
puisqu’elle servira de base au calcul des prochains tarifs et ce, jusqu’à ce que la 
revalorisation soit suffisamment significative pour pouvoir être appliquée aux usagers. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2016, les tarifs suivants pour la 
médiathèque : 

Objet Tarifs Tarifs réduits 

Remplacement de la carte d’adhérent 1,00 €  

Photocopie A4 0,15 € 0,05 € 

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

Photocopie A3 0,30 € 0,15 € 

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

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

disque) et par semaine 

 

 
 
2-9) Tarifs 2016 : services proposés par la Mairie. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

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

Objet Tarif Tarif réduit (bénéficiaires du CCAS) 

Photocopie A4 0,15 € 0,05 € 

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

Photocopie A3 0,30 € 0,15 € 

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

Carte postale 0,60 €  

Livre 30,60 €  

Gardiennage chiens et chats errants 7,85 €  
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Après un avis favorable, à l’unanimité, de la commission des Finances, il est proposé de 
majorer les tarifs actuels de 1,00 % à compter du 1er avril 2016. Toutefois, pour des raisons 
pratiques, cette augmentation ne sera pas répercutée sur les tarifs « photocopies » et « cartes 
postales » compte tenu du faible impact sur ceux-ci. La valeur théorique obtenue sera 
néanmoins conservée par les services puisqu’elle servira de base au calcul des prochains 
tarifs et ce, jusqu’à ce que la revalorisation soit suffisamment significative pour pouvoir être 
appliquée aux usagers. Seuls les tarifs « livre » et « gardiennage des chiens et chats errants » 
seront donc effectivement revalorisés. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2016, les tarifs suivants pour la 
médiathèque : 

Objet Tarif Tarif réduit (bénéficiaires du CCAS) 

Photocopie A4 0,15 € 0,05 € 

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

Photocopie A3 0,30 € 0,15 € 

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

Carte postale 0,60 €  

Livre 30,90 €  

Gardiennage chiens et chats errants 7,90 €  

 
 
2-10) Tarifs 2016 : services de transport des personnes âgées vers les 

marchés. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle rappelle, tout d’abord, à l’Assemblée que le tarif du trajet aller/retour appliqué aux 
utilisateurs du service de transport aux marchés de La Montagne et du Pellerin a été fixé à 
1,20 € par délibération du 12 mars 2015. 

Après un avis favorable, à l’unanimité, de la commission des Finances, il est proposé de 
maintenir ce tarif à 1,20 € par trajet aller/retour, à compter du 1er avril 2016. 

De plus, au regard de la fréquentation de ce service et sur proposition de la commission 
sociale, il est proposé de maintenir le transport à destination du marché du Pellerin le 
samedi mais de supprimer la desserte de celui de La Montagne. En contrepartie, il sera 
proposé une navette à destination du centre-bourg le mercredi matin dès que la supérette 
sera ouverte suite au sondage réalisé auprès des personnes âgées de la commune. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de fixer le montant de la participation demandée aux utilisateurs du 
service de transport aux marchés de La Montagne et du Pellerin à 1,20 € par trajet aller / 

retour à compter du 1er avril 2016. 
 
 
2-11) Tarifs 2016 : participation aux frais de voyages pédagogiques des élèves 

boiséens scolarisés dans un établissement scolaire public extérieur. 
 
Monsieur le Maire rappelle que, chaque année, il est proposé au Conseil municipal de se 

prononcer sur le montant de la participation que la commune accorde aux enfants boiséens 
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scolarisés dans des établissements scolaires publics extérieurs et participant aux sorties 
pédagogiques (classe de neige, de nature, voyages à l’étranger, ...) organisées par leurs 
établissements. 

Après un avis favorable, à l’unanimité, de la commission des Finances, il est proposé de 
ne pas majorer la participation financière de la commune à compter du 1er avril 2016 et 
d’adopter les dispositions suivantes : 

- participation financière de 28,00 € (identique à 2015) par élève pour les classes de 6ème, 
5ème, 4ème et 3ème de la filière générale ou technologique (hors collèges de La Montagne 
et du Pellerin). 

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

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

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, adopte, pour les enfants boiséens scolarisés dans des établissements scolaires 
publics extérieurs, les mesures suivantes à compter du 1er avril 2016 : 

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

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

 
3-1) Compte de gestion 2015 : approbation. 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le receveur 

municipal nous a fait parvenir le compte de gestion 2015 relatif au budget « commune ». 

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

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

Après avoir pris connaissance de ce dossier, en avoir délibéré et avoir constaté que ses 
écritures étaient conformes à celles du compte administratif correspondant, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, adopte le Compte de gestion 2015 du receveur municipal relatif au 
budget « commune ». 
 
 
3-2) Compte administratif 2015 : approbation. 

 
Avant de procéder au vote du Compte administratif 2015 du budget communal, 

Monsieur le Maire rappelle qu’il convient d’élire un président de séance puisque lui-même 
ne peut assurer cette fonction au regard des textes en vigueur. 
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M. Loïc CHANU s’étant porté candidat, il est procédé au vote. 

Les résultats sont les suivants :  

M Loïc CHANU : 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

M Loïc CHANU est donc nommé président de séance et présente le Compte 
administratif 2015 du budget communal dont les caractéristiques sont les suivantes : 

  
 FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses     Recettes 

 Chap. 011 907 915,15 € Chap. 002 194 311,83 € 
 Chap. 012 2 154 156,49 € Chap. 013 95 643,98 € 
 Chap. 014 214 921,27 € Chap. 042 20 100,08 € 
 Chap. 042 532 943,75 € Chap. 70 169 764,36 € 
 Chap. 65 386 120,43 € Chap. 73 3 112 558,90 € 
 Chap. 66 100 090,97 € Chap. 74 1 395 491,36 € 
 Chap. 67 775,54 € Chap. 75 56 681,34 € 
 Chap. 68 2 779,30 € Chap. 76 42,02 € 
   Chap. 77 358 095,47 € 
 
 TOTAL 4 299 702,90 €  5 402 689,34 € 
 

Résultat excédentaire = 1 102 986,44 € 
 
 
 INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     Recettes 
 Chap. 001 359 625,64 € Chap. 040 532 943,75 € 
 Chap. 040 20 100,08 € Chap. 041 0,15 € 
 Chap. 041 0,15 € Chap. 10 838 298,91 € 
 Chap. 16 455 115,83 € Chap. 13 230 978,00 € 
 Chap. 20 29 295,00 €  
 Chap. 204 787,00 €  
 Chap. 21 322 041,69 €  
 Chap. 23 702 576,59 €  
 
 TOTAL 1 889 541,98 €  1 602 220,81 € 
 
 

Résultat déficitaire =  - 287 321,17 € 
 
 

Solde des Restes à réaliser = - 257 344,35 € 
 

Résultat excédentaire global de l’exercice = 558 320,92 € 
 
 

Monsieur le Maire ayant quitté la séance, le Conseil municipal, après avoir pris 
connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, procède au vote, par chapitre, du Compte 
administratif 2015 « commune ».  

 

Les résultats sont les suivants : 
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Section de fonctionnement : 
 
 DÉPENSES     RECETTES   

 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 011 20 0 4  Chap. 002 20 0 4 
Chap. 012 20 0 4  Chap. 013 20 0 4 
Chap. 014 20 0 4  Chap. 042 20 0 4 
Chap. 042 20 0 4  Chap. 70 20 0 4 
Chap. 65 20 0 4  Chap. 73 20 0 4 
Chap. 66 20 0 4  Chap. 74 20 0 4 
Chap. 67 20 0 4  Chap. 75 20 0 4 
Chap. 68 20 0 4  Chap. 76 20 0 4 

     Chap. 77 20 0 4 

         

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

Chap. 001 20 0 4  Chap. 040 20 0 4 
Chap. 040 20 0 4  Chap. 041 20 0 4 
Chap. 041 20 0 4  Chap. 10 20 0 4 
Chap. 16 20 0 4  Chap. 13 20 0 4 
Chap. 20 20 0 4      
Chap. 204 20 0 4      
Chap. 21 20 0 4      
Chap. 23 20 0 4      

 
 

Le Compte administratif 2015 « commune » est donc adopté selon les résultats ci-dessus. 
 
 
3-3) Affectation du résultat de l’exercice 2015. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

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

Les comptes de l’exercice 2015 présentant un excédent de fonctionnement cumulé de 
1 102 986,44 € et un déficit cumulé de la section d’investissement de 544 665,52 €, il est 
proposé, d’affecter le résultat de la manière suivante : 

 232 986,44 € au compte 002 de la section de fonctionnement « excédent antérieur 
reporté ». 

 870 000,00 € au compte 1068 de la section d’investissement « excédent de 
fonctionnement capitalisé ». 

 

Vote global :   Pour :   20                          Contre :  0                                 Abstentions :  4 

 

Vote global :   Pour :  20                             Contre :  0                              Abstentions :  4  
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
22 voix pour et 4 abstentions, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2015 
du budget « commune » de la manière suivante : 

 232 986,44 € au compte 002 de la section de fonctionnement « excédent antérieur 
reporté » ; 

 870 000,00 € au compte 1068 de la section d’investissement « excédent de 
fonctionnement capitalisé ». 

Ce résultat sera affecté lors de l’élaboration du Budget primitif 2016. 
 
 
3-4) Subventions aux organismes privés pour 2016. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

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

1) sur la base de critères, 

2) sur la base d’un forfait. 
 
Pour 2016, et après accord, à l’unanimité, de la commission des Finances, il est proposé 

de maintenir la valeur du point servant à calculer les subventions accordées aux associations 
soumises aux critères au niveau de 2015 à savoir 0,991 €. 

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

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

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

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

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

gratuite des locaux et du matériel, s’élève donc à 129 141,00 € pour l’année 2016. Il se 
répartit, par grandes masses, de la manière suivante : 

- AJI : 64 834 € (application de la convention). 
- École de musique : 27 938 € (dont 26 000 € de subvention correspondant au 

remboursement des charges salariales payées par l’association et 600,00 € de 
subvention exceptionnelle). 

- Associations sportives : 13 616 €. Les subventions pour frais de déplacements et pour 
gros travaux ont, quant à elles, été intégrées aux subventions exceptionnelles du 
service 16. 

- Culture : 10 300 € dont 5 000 € sont accordés à l’association Paroles de partout pour 
l’organisation de la Nuit du conte et 1 500 € aux Amis de Sababougnouma dans le 
cadre de l’organisation de la Nuit des arts du feu. 

- Coopération décentralisée : 5 200 €. 
- Subventions exceptionnelles : Une somme de 3 006,00 € a été provisionnée pour 

financer les frais de déplacements des associations sportives, les participations 
pour gros travaux et les demandes de subventions nous parvenant après le vote 
du budget. 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal 
approuve, à l’unanimité, le versement des subventions pour l’année 2016 aux organismes 

désignés dans les tableaux joints à l’annexe n°1 pour les montants mentionnés. 
 
 
3-5) Subventions pour « gros travaux » : modification des modalités de 

versement. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

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

Le montant maximum accordé dans ce cadre a été plafonné une première fois à 500,00 € 
par an et par association par délibération du 12 mars 2015. 

Toutefois, au regard des contraintes liées à un contexte financier toujours aussi incertain 
pour les collectivités territoriales, il est proposé aujourd’hui de limiter à nouveau l’aide 
communale pour ces « gros travaux » à 300,00 € par an et par association. L’effort ainsi 
réalisé permettra notamment de maintenir l’aide financière apportée par la commune aux 
autres associations communales qui ne disposent pas de revenus liés à leur patrimoine 
immobilier. 

Les autres modalités d’attribution mentionnées dans les délibérations du 26 mars 2004 et 
du 12 mars 2015 restent, quant à elles, inchangées et demeurent en vigueur. 

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

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

-  fixe à 300,00 € par an et par association le montant maximum des subventions 
exceptionnelles que la commune pourra attribuer aux associations communales 
réalisant d’importants travaux sur des bâtiments leur appartenant ; 

- décide de maintenir en vigueur les termes des délibérations du 26 mars 2004 et du 
12 mars 2015 définissant les modalités de versement des subventions 
exceptionnelles pour « gros travaux » qui ne sont pas modifiés par la présente 
délibération ; 

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

 
 
3-6) Association DOMUS : autorisation de verser une subvention. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle indique au Conseil municipal que, par délibération du 13 janvier 2012, il avait été 
autorisé la signature d’une convention avec l’association DOMUS au terme de laquelle la 
commune s’engageait à participer au remboursement du prêt que l’association avait 
contracté pour l’acquisition de deux véhicules nécessaires à la livraison des repas. 

Cette participation étant calculée, à part égale, au prorata du nombre d’habitants et du 
nombre de repas livrés l’année précédente, son montant s’élève, pour la commune et au titre 
de l’année 2016, à 810,29 €. 

Il est donc demandé à l’Assemblée d’autoriser ce versement. 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à verser à l’association DOMUS, une subvention de 
810,29 € au titre de l’année 2016, conformément aux termes de la convention signée en 2012. 
 
 
3-7) Taxes locales : détermination des taux pour 2016. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il indique au Conseil municipal que, lors de la commission des Finances réunie le 7 mars 
dernier, il a été proposé de ne pas augmenter, pour 2016 et pour la 6ème année consécutive, le 
niveau des taux des trois taxes locales. 

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

Les services fiscaux ne nous ayant pas communiqué à ce jour les données réelles 
concernant les bases fiscales 2016, celles-ci ont été réévaluées de 1,70% par rapport à celles de 
2015 selon le détail suivant : 

- revalorisation forfaitaire des valeurs locatives fixée à 1% par l’État ; 

- progression du volume physique des bases de 0,70%. 

Au regard de ces éléments, les propositions sont donc les suivantes : 

 Taux 2015 
Bases 2016 

(estimations) 

Taux 
proposés 
pour 2016 

Produit attendu 
(estimations) 

Taxe d’habitation 16,11 % 5 718 717,00 € 16,11 % 921 285,31 € 

Taxe foncier bâti 26,73 % 3 261 133,00 € 26,73 % 871 700,85 € 

Taxe foncier non bâti 86,99 % 45 776,00 € 86,99 % 39 820,54 € 

   
TOTAL  

 

 
1 832 806,70 € 

arrondi à 1 832 800,00 € 

 
Monsieur GOUHIER félicite l’équipe majoritaire de ne pas proposer d’augmentation de 

la part communale des impôts locaux mais réitère son opposition à l’adoption, par Nantes 
Métropole, d’une majoration des impôts foncier pour les ménages et les entreprises. 

Concernant la commune, Monsieur le Maire indique que ce maintien des taux 
communaux n’a été rendu possible que grâce à un travail rigoureux de tous les élus lors de 
la préparation budgétaire. 

Sur le plan métropolitain, il rappelle que la priorité affichée et partagée par l’ensemble 
des élus, toutes tendances confondues, était de maintenir un niveau d’investissement élevé 
notamment dans les secteurs de la voirie, de l’eau, de l’assainissement et des transports 
publics. Le contexte financier étant celui que nous connaissons, le seul moyen d’atteindre cet 
objectif était par conséquent d’actionner le levier de la fiscalité. 

Monsieur BLIGUET précise que le montant total des opérations métropolitaines sur le 
territoire communal s’élèvera à environ 2 millions d’euros sur la durée du mandat. Cette 
somme contribuera bien entendu à l’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens mais 
donnera également du travail aux entreprises locales. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
procède au vote des taux des trois taxes locales pour 2016. Les résultats sont les suivants : 
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 Taux 2016 Pour Contre Abstentions 

Taxe d’habitation 16,11 % 22 0 4 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 26,73 % 22 0 4 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 86,99 % 22 0 4 

 
 
3-8) Budget 2016 : présentation pour adoption. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il présente à l’Assemblée le projet de budget primitif 2016 pour la commune examiné 
avec un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions, par la commission 
des Finances réunie le 7 mars 2016. 

Le budget primitif 2016 s’élève à 7 553 105,44 € dont 4 841 186,44 € en fonctionnement et 
2 711 919,00 € en investissement. 

 
Les dépenses de fonctionnement 2016 présentent les particularités suivantes : 

- Bâtiments communaux : baisse des charges liées aux consommations électriques 
suite à l’adhésion au groupement de commande piloté par Nantes Métropole. De 
plus, les primes d’assurance des bâtiments communaux ont été ventilées par 
services et ne sont plus affectées en totalité au service 4 (bâtiments communaux). 
Enfin, le contrat de nettoyage des vitres a également été revu à la baisse puisque le 
nombre de passages annuels est passé de trois à deux. 

- Affaires scolaires : réduction de 2 500 € de la contribution versée à l’école Saint-Marc 
dans le cadre du contrat d’association suite à la réduction du budget de l’école 
Robert-Badinter consacré à la classe de découverte. De même, la subvention versée 
à la Caisse des écoles a été diminuée de 1 000 €. 

- Structures « enfance » : prise en charge du financement d’une formation BPJEPS 
pour 6 850 €. 

- Jeunesse et prévention : augmentation de la prestation versée aux Francas dans le 
cadre de l’organisation du centre de loisirs d’été (+ 4 000 €) afin de compenser la 
différence entre le coût de la prestation et le niveau des tarifs. Il est, en effet, 
demandé aux Francas d’appliquer, pour l’été, les tarifs pratiqués par la commune 
pendant les périodes de petites vacances scolaires. L’augmentation des tarifs 
validée aux points 2-1) et 2-2) vise à réduire cet écart. 

- Communication : diminution des charges liées à la typographie et à l’impression du 
bulletin municipal puisque celui-ci paraîtra désormais trois fois par an au lieu de 
quatre. 

- Sport : diminution des charges d’électricité pour les mêmes raisons que celles 
évoquées pour les bâtiments communaux. 

- Administration générale : 
 Charges de personnel : le montant de la rémunération du personnel titulaire passe 
de 1 068 384,00 € réalisé en 2015 à 1 101 000,00 € estimé en 2016 soit une 
augmentation de 3,05% justifiée principalement par l’augmentation du régime 
indemnitaire, la prise en compte, en année pleine, de la titularisation de deux 
agents non titulaires intervenue en cours d’année 2015, la réintégration à plein 
traitement d’un agent en ½ traitement maladie en 2015 et le GVT (glissement – 
vieillesse – technicité). 
Le montant prévisionnel de la rémunération des agents non titulaires a, quant à 
lui, été reconduit sur la même base que celui réalisé en 2015 (345 000 €) puis a été 
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majoré de 20 000 € afin de permettre de remplacer un agent qui bénéficiera d’un 
congé de maternité en 2016. 
Enfin, il convient de prendre en compte la revalorisation d’un certain nombre de 
taux de cotisations sociales patronales tels que ceux des caisses de retraites 
(CNRACL : + 0,10 point – IRCANTEC : + 0,12 point), des organismes de protection 
sociale (URSSAF : + 0,05 point), du Centre départemental de gestion (+ 0,04 point) 
ou de la médecine du travail (+ 0,05 point). 
D’une manière générale, l’enveloppe consacrée aux charges de personnel (salaires 
et cotisations patronales) progresse donc de 4,01 % par rapport à 2015. 

 Virement à la section d’investissement : 870 000,00 €  auxquels il convient de rajouter 
les amortissements pour 158 708,00 €. 

 Versement à la métropole : 162 147,42 €. 

 Provision pour dépenses imprévues : 42 096,44 €. 

 Contribution loi SRU : aucune contribution ne sera versée en 2016 suite à la mise à 
disposition par la commune d’un terrain pour la réalisation de l’aire d’accueil des 
gens du voyage. Le gain pour la commune s’élève donc à 41 180 € pour 2016 
auquel il convient de rajouter un solde de 23 619 € qui sera déduit de notre 
contribution 2017. 

 Intérêts des emprunts (hors ICNE) : 75 000,00 € (- 14,77%). 
 
Les recettes de fonctionnement proviennent majoritairement de la fiscalité locale 

(1 832 800,00 € de produit des taxes et 56 000,00 € de compensations), des dotations de l’État 
(DGF, DSR, Dotation nationale de péréquation et Fonds national de garantie individuelle 
des ressources) pour 982 029,00 € (en diminution de 9,92 % par rapport à 2015), et de la 
métropole par le biais de la Dotation de solidarité communautaire (878 461,00 €) qui dépasse, 
pour la première fois et si les projections réalisées sont confirmées, le montant de la DGF. 

Les autres recettes de fonctionnement proviennent essentiellement des services petite 
enfance, enfance, éducation et jeunesse avec, en premier lieu, les subventions reçues de la 
CAF pour un montant total de 176 000 € et, dans une moindre mesure, le produit de la 
facturation de ces services aux usagers en particulier la halte-garderie pour 15 000,00 €, 
l’accueil périscolaire pour 75 000,00 € et les ALSH pour 37 000,00 €. 

 
Les dépenses d’investissement proposées s’élèvent à 2 711 919,44 € et intègrent les 

principales opérations suivantes : 
- Rénovation de l’église : 883 096,28 € (dont 703 096,28 € de « reste à réaliser »). 
- Extension de l’école élémentaire : 281 092 € (dont 31 092,00 € de « reste à 

réaliser »). 
- Acquisition d’une maison rue du Landas : 170 000 € (opération prévue en 2015 

mais non réalisée). 
- Travaux d’aménagement à l’école maternelle (patio et toiture) : 110 000 €. 
- Provision pour acquisitions de terrains : 100 080 €. 
- Provision pour la réalisation d’une salle festive : 100 000 €. 
- Travaux intérieurs et extérieurs au complexe sportif des Genêts : 67 789,41 € (dont 

14 789,41 € de « reste à réaliser »). 
 

Le remboursement du capital des emprunts s’élève, quant à lui, à 242 948,00 €  
(- 44,15% par rapport à 2015). Il convient enfin d’intégrer à ces dépenses le déficit 
d’investissement reporté pour 287 321,17 € (- 12,20%) et une provision pour dépenses 
imprévues de 7 447,69 €. 
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Pour équilibrer ces dépenses, les recettes d’investissement proviennent essentiellement : 
- de l’excédent de fonctionnement capitalisé pour 870 000 € (710 300 € en 2015) ; 
- du virement de la section de fonctionnement pour 870 000 € (700 000,00 € en 2015) ; 
- de l’emprunt de 500 000,00 € prévu en 2015 et non réalisé ; 
- de la dotation aux amortissements pour 158 708,00 € ; 
- du FCTVA pour 150 000,00 € ; 
- d’une subvention de l’État pour les travaux de l’église de 98 000 € (« reste à 

réaliser »2015). 
 

Les caractéristiques de ce projet de budget sont donc les suivantes : 

 FONCTIONNEMENT 
Dépenses Recettes 
 

 Chap. 011 859 097,00 € Chap. 002 232 986,44 € 
 Chap. 012 2 254 969,00 € Chap. 013 52 000,00 € 
 Chap. 014 167 148,00 € Chap. 70 160 647,00 € 

 Chap. 022 42 096,44 € Chap. 73 3 058 271,00 € 
 Chap. 023 870 000,00 € Chap. 74 1 278 911,00 € 
 Chap. 042 174 449,00 € Chap. 75 58 231,00 € 
 Chap. 65 380 951,00 € Chap. 76 40,00 € 
 Chap. 66 91 476,00 € Chap. 77 100,00 € 
 Chap. 67 1 000,00 €  

 
 TOTAL 4 841 186,44 €  4 841 186,44 € 
 
 

 INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 
 
 Chap. 001 287 321,17 € Chap. 021 870 000,00 € 
 Chap. 020 7 447,69 € Chap. 024 1 470,00 € 
 Chap. 16 268 469,00 € Chap. 040 174 449,00 € 
 Chap. 20 35 904,00 € Chap. 10 1 020 000,00 € 
 Chap. 204 811,00 € Chap. 13 146 000,00 € 
 Chap. 21 840 577,86 € Chap. 16 500 000,00 € 
 Chap. 23 1 271 388,28 €  

 
 TOTAL 2 711 919,00 €  2 711 919,00 € 
 

Madame VANNOUVONG-GALLAND entre en séance. 
 
Aucune prise de parole n’étant demandée, Monsieur le Maire tient à saluer le travail 

réalisé par chaque commission et chaque élu en charge d’un budget pour réduire, ou tout au 
moins optimiser, les dépenses du budget 2016. Il convient de souligner, à cet effet, que, 
malgré une diminution constante des concours financiers de l’État depuis maintenant trois 
ans, nous sommes parvenus à dégager, dès le vote du budget primitif, un autofinancement 
de 870 000 € et à inscrire, en investissement, pour environ 2 millions de travaux réels 
(rénovation de l’église, agrandissement des écoles, salle festive, …). Plusieurs éléments ont 
permis d’y parvenir : l’annulation de notre pénalité SRU grâce à la mise à disposition d’un 
terrain pour l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage, une participation 
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importante de Nantes Métropole au titre de la Dotation de solidarité communautaire qui 
dépasse, cette année, le montant de la Dotation globale de fonctionnement, mais surtout une 
gestion raisonnée des budgets communaux depuis de nombreuses années qui nous permet 
d’aborder plus sereinement cette période difficile. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal 
procède au vote, par chapitre, du budget primitif 2016 « commune » selon le détail suivant : 
 
 
Section de fonctionnement : 
 

 DEPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 011 22 0 4  Chap. 002 22 0 4 
Chap. 012 22 0 4  Chap. 013 22 0 4 
Chap. 014 22 0 4  Chap. 70 22 0 4 
Chap. 022 22 0 4  Chap. 73 22 0 4 
Chap. 023 22 0 4  Chap. 74 22 0 4 
Chap. 042 22 0 4  Chap. 75 22 0 4 
Chap. 65 22 0 4  Chap. 76 22 0 4 
Chap. 66 22 0 4  Chap. 77 22 0 4 
Chap. 67 22 0 4      

         

 
 
 
Section d’investissement : 
 

 DEPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 001 22 0 4  Chap. 021 22 0 4 
Chap. 020 22 0 4  Chap. 024 22 0 4 
Chap. 16 22 0 4  Chap. 040 22 0 4 
Chap. 20 22 0 4  Chap. 10 22 0 4 
Chap. 204 22 0 4  Chap. 13 22 0 4 
Chap. 21 22 0 4  Chap. 16 22 0 4 
Chap. 23 22 0 4      

         

 

 
Le budget primitif 2016 « commune » est donc adopté selon les résultats ci-dessus. 

 
 
3-9) Tableau des effectifs : présentation pour adoption. 

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

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

Examiné avec un avis favorable, à l’unanimité, par la commission des Finances, celui-ci 
se présente, au 31 décembre 2015, de la manière suivante : 
 

Vote global :     Pour :   22                           Contre :   0                                 Abstentions :   4  

Vote global :      Pour :   22                           Contre :   0                                 Abstentions :   4  
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GRADES OU EMPLOIS Catégorie 
Effectifs 

budgétaires 
Effectifs pourvus 

Dont temps non 
complet 

SECTEUR ADMINISTRATIF     
Directeur général des services A 1 1 0 
Attaché principal A 1 0 0 
Attaché A 2 2 0 
Collaborateur de cabinet A 1 1 0 
Rédacteur principal 2ème classe B 2 2 0 
Adjoint adm. principal de 2ème classe C 2 2 0 
Adjoint administratif de 1ère classe C 4 3 0 
Adjoint administratif de 2ème classe C 2 2 1 

Sous TOTAL  15 13 1 

     

SECTEUR TECHNIQUE     
Ingénieur territorial A 1 1 0 
Agent de maîtrise principal C 1 1 0 
Agent de maîtrise C 1 0 0 
Adjoint technique de 1ère classe C 3 3 1 
Adjoint technique de 2ème classe C 14 13 8 

Sous TOTAL  20 18 9 

     

SECTEUR SOCIAL     
Asst socio-éducatif B 1 1 0 
Éducateur chef de jeunes enfants B 1 1 0 
ASEM 1ère classe C 6 6 2 

Sous TOTAL  8 8 2 

 

 

 

    

SECTEUR ANIMATION     

Animateur principal B 1 1 0 

Adjoint d’animation 2ème classe C 11 10 10 

Sous TOTAL  12 11 10 

     

SECTEUR CULTUREL     

Asst de conservation principal 2ème cl. B 1 1 0 

Adjoint du Patrimoine de 1ère classe C 2 1 0 

Adjoint du Patrimoine de 2ème classe C 1 1 1 

Sous TOTAL  4 3 1 

     

TOTAL GÉNÉRAL  59 53 23 

 

 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, adopte le tableau des effectifs de la commune tel que présenté ci-dessus. 
 
 
3-10) École élémentaire : autorisation de solliciter une subvention au titre du 

fonds de soutien à l’investissement public local (FSIPL 1). 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT-DORÉ. 

Elle indique au Conseil municipal que l’État, par l’intermédiaire du Fonds de soutien à 
l’investissement public local (FSIPL 1), participe au financement de certaines opérations 
d’investissement des communes notamment en matière de bâtiments communaux lorsque 
les travaux sont rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants. 
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Afin de pouvoir bénéficier de cette dotation dans le cadre du projet de création d’une 
14ème classe suite à l’augmentation des effectifs à l’école élémentaire, il convient, au 
préalable, de solliciter l’autorisation du Conseil municipal. 

Le plan de financement de cette opération est joint à l’annexe n° 2. 

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

- valide le projet de création d’une 14ème classe à l’école élémentaire publique suite à 
l’augmentation des effectifs scolaires dans cet établissement ; 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter le concours financier de l’Etat au titre du 
Fonds de soutien à l’investissement public local (FSIPL 1) dans le cadre du projet 
de création d’une 14ème classe à l’école élémentaire publique ; 

- arrête le plan de financement de cette opération tel que présenté à l’annexe n°2 ; 

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

 
 
4-1) Convention avec l’École de musique : autorisation de signature. 

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

Il indique au Conseil municipal que, dans le cadre des activités proposées par l’Amicale 
laïque en matière d’éducation musicale et de la volonté de la commune de soutenir cette 
initiative, il est envisagé de reconduire la convention signée en 2013 entre la section École de 
musique de l’Amicale laïque et la commune. 

Il est donc proposé aujourd’hui à l’Assemblée de se prononcer sur cette nouvelle convention 
qui définit les modalités de concours réciproques entre la commune et l’association, tant sur le 
plan matériel que financier. Les termes de cette convention restent identiques à ceux de la 
précédente à l’exception des remboursements des charges qui s’effectueront dorénavant mois 
par mois et non par trimestre. 

Cette convention sera signée pour un an renouvelable deux fois et entrera en vigueur le 1er 
avril 2016. 

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 l’Amicale 
laïque pour le compte de la section École de musique et la commune de Saint-Jean-de-
Boiseau ; 

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

 
 

4-2) Comité de jumelage de Saint-Jean-de-Boiseau : désignation de membres au 
conseil d’administration. 

 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 11 avril 2014, il avait été procédé à 

la désignation de représentants du Conseil municipal au conseil d’administration de 
l’association Saint-Jean amitiés internationales. 

Par courriel du 9 mars 2016, nous avons été informés du changement de nom de 
l’association dont la dénomination est désormais « Comité de jumelage de Saint-Jean-de-
Boiseau » et de la modification de ses statuts. 
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Ces derniers précisent en particulier que « la municipalité de Saint-Jean-de-Boiseau est 
membre de droit de l’association. Ainsi, le Maire ou son représentant est membre de droit de 
l’association ainsi que deux représentants de la commune désigné au sein du conseil municipal. ». 

Au regard de ces dispositions, il est donc proposé à l’Assemblée de se prononcer sur la 
désignation de deux représentants du conseil municipal appelés à siéger au conseil 
d’administration du Comité de jumelage de Saint-Jean-de-Boiseau. 

Mmes Marie-France COSTANTINI et Martine LE CLAIRE s’étant portés candidates, il est 
procédé au vote. 

Ont obtenus : Mme Marie-France COSTANTINI : 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention ; 

 Mme Martine LE CLAIRE : 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, et au regard des votes 
exprimés ci-dessus, le Conseil municipal : 

- désigne Mmes Marie-France COSTANTINI et Martine LE CLAIRE en qualité de 
représentantes de la commune au sein du conseil d’administration du Comité de 
jumelage de Saint-Jean-de-Boiseau ; 

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

 
 

4-3) Château du Pé : autorisation de signer une convention d’occupation du 
domaine public communal avec l’exploitant des salons et des chambres 
d’artistes. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GRESSANT. 

Il rappelle au Conseil municipal que la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, à l’issue des 
travaux de restauration du château du Pé et dans le cadre d’un partenariat avec la société 
publique locale (SPL) Le Voyage à Nantes, a autorisé la réalisation d’œuvres d’art 
s’inscrivant de manière pérenne dans le cadre du parcours Estuaire à l’intérieur de ce 
bâtiment. 

Afin de valoriser aussi bien le château que les œuvres en elles-mêmes, il avait été confié, 
par convention, la gestion des chambres d’artistes à Madame Sylvie HUBELÉ en 2011. 

Madame HUBELÉ ayant cessé son activité en septembre 2014, un nouvel appel à 
candidatures a été engagé à la fin de l’année 2015. L’offre de prestations reprenait, bien 
entendu, la gestion des chambres d’artistes mais englobait également la location des salons 
du rez-de-chaussée. 

À l’issue de cette consultation, il a été retenu la candidature de la SASU (société par 
actions simplifiée unipersonnelle) « Surprenantes – Voyage désirable » installée à Nantes. 

Afin de conférer à cette société le droit d’occuper de manière privative certaines pièces 
du château et de déterminer les modalités de cette utilisation, il convient de signer avec elle 
une convention d’occupation du domaine public fixant les modalités de cette mise à 
disposition. 

Il est donc demandé à l’Assemblée d’autoriser la signature de cette convention. 

Monsieur L’HONORÉ souhaite savoir si nous disposons d’informations concernant les 
tarifs de location des salons ? 

Monsieur le Maire indique que, dans le règlement de consultation, il était demandé aux 
candidats de présenter des tarifs indicatifs pour la location des salons. Toutefois, ceux-ci 
n’étaient pas contractuels et seront discutés avec le gérant pour intégrer, notamment, le 
critère de domiciliation des loueurs. 
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Monsieur GRESSANT précise également que la convention prévoit une mise à 
disposition gratuite à la commune des salons lors de l’organisation de plusieurs 
manifestations organisées par elle (feu d’artifice, Conviviales du Pé, …). 

Monsieur le Maire précise enfin que les gérants proposeront une table d’hôtes pour les 
occupants des chambres. 

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’occupation du domaine public à intervenir entre la SASU Surprenantes – 
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 la 
présente convention. 

 
 

5-1) Contrat d’assurance lié aux risques statutaires du personnel : autorisation 
de renouveler la délégation au Centre de gestion 44 de la Fonction publique 
territoriale. 

 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 7 décembre 2012, le Conseil 

municipal avait délégué au Centre départemental de gestion de la Fonction publique 
territoriale le soin de souscrire, au nom de la commune, un contrat – groupe d’assurance 
garantissant les risques que notre collectivité encourt à l’égard de son personnel notamment 
en cas d’invalidité, d’incapacité et d’accidents imputables ou non au service. 

Le contrat actuel arrivant à son terme le 31 décembre de cette année, il convient donc de 
le remettre en concurrence. 

Par courrier du 27 janvier 2016, Monsieur le président du Centre de gestion sollicite 
donc l’examen, par le conseil municipal, de la délibération suivante : 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

publique territoriale notamment l’article 26, 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics, 

Considérant l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l’application 
des textes régissant le statut de ses agents, 

Considérant que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour le compte de la 
commune, en mutualisant les risques, selon les formes et procédures prévues par le Code 
des marchés publics, 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 : La commune de Saint Jean de Boiseau charge le Centre de gestion de négocier 

un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée et se 
réserve la faculté d’y adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités 
locales intéressées. 

 
ARTICLE 2 :  Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
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 Agents affiliés à la CNRACL : décès, accident du travail / maladies professionnelles, 
maladie ordinaire, longue maladie / longue durée, congé maternité – paternité - adoption. 

 Agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail / maladies professionnelles, 
maladie grave, maladie ordinaire, maternité – paternité - adoption. 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer 
une ou plusieurs formules à la commune. 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
- Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2017. 
- Régime du contrat : capitalisation. 
 
ARTICLE 3 :  La commune autorise le Maire à signer les conventions en résultant. 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune conserve la possibilité de ne pas signer le 
contrat d’adhésion si les conditions obtenues ne sont pas satisfaisantes. 

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

l’unanimité : 

- adopte la présente délibération dans les termes mentionnés 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 

 
 

5-2) Animation musicale et atelier baby-gym à la halte-garderie : autorisation de 
recruter du personnel vacataire. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT-DORÉ. 

Elle rappelle au Conseil municipal que la directrice de la halte-garderie municipale 
prévoit, dans son projet pédagogique, différentes activités spécifiques ponctuelles, 
notamment une animation musicale et un atelier « babygym ». 

Ces activités sont encadrées par du personnel spécialisé, qui intervient en complément 
du personnel municipal habituel. 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en 
tant que de besoin, au recrutement du personnel vacataire nécessaire à l’encadrement des 
activités spécifiques de la halte-garderie municipale dans les conditions suivantes : 

- pour l’animation musicale : un agent vacataire qui réalisera au total dix heures entre le 1er 
avril et le 31 décembre 2016 (rémunération brute : 22,05 € par heure de présence) ; 

- pour l’atelier « babygym » : un agent vacataire qui réalisera au total dix heures entre le 1er 
avril et le 31 décembre 2016 (rémunération brute : 37,19 € par heure de présence). 

Les crédits correspondants étant inscrits au budget de l’exercice 2016, il est donc 
demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ces recrutements. 

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

- autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement du 
personnel 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 
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6-1) Convention avec l’association TRAJET : autorisation de signature. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur LE LOUËT. 

Il indique au Conseil municipal que, pour répondre à l’urgence que peuvent provoquer 
les séparations conjugales non préparées, les difficultés financières de certains ménages, les 
violences conjugales, l’insalubrité des logements ou les sinistres pouvant affecter un 
logement le rendant temporairement inutilisable (incendie, dégâts des eaux, …), la ville de 
Saint-Jean-de-Boiseau souhaite se doter d’un logement d’urgence et d’en confier la gestion à 
l’association TRAJET. 

Ce logement meublé de type 3 et d’une superficie habitable de 105 m² est situé au 15 rue 
du Prieuré. L’association TRAJET s’engage à y accueillir et à y loger des personnes dont la 
situation sociale, familiale ou financière le justifie et s’astreint à réaliser un suivi social des 
occupants. La durée de l’hébergement est prévue pour quatre mois par convention et peut 
être renouvelée deux fois pour des périodes de six mois chacune selon la situation des 
bénéficiaires. Ces occupations se feront avec l’accord préalable du service social de la mairie 
de Saint-Jean-de-Boiseau. En cas de désaccord entre la commune et l’association TRAJET, le 
Maire ou son représentant reste le décisionnaire final des personnes accueillies dans le 
logement d’urgence. 

La convention à intervenir entre la commune de Saint-Jean-de-Boiseau et l’association 
TRAJET sera conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature. 

Il est donc proposé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à signer 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 de la convention à intervenir entre 
l’association TRAJET et la commune de Saint-Jean-de-Boiseau relative à la mise à 
disposition d’un logement d’urgence ; 

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

 
 

7-1) Protocole d’accord transactionnel : autorisation de signature. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il indique au Conseil municipal que, par décisions du 1er décembre 2011, la commune 
décidait d’exercer son droit de préemption sur les parcelles C 873, C 874 et C 1739, aux prix 
et conditions formulés dans les déclarations d’intention d’aliéner, pour réaliser un 
aménagement de voirie dans l’impasse de la Rivetière. 

Par requête enregistrée au greffe le 27 janvier 2012, Monsieur Hervé MALLARD, en sa 
qualité d’acquéreur évincé, a saisi le Tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir 
l’annulation des décisions préemptant les immeubles concernés dont la vente a été 
officialisée par actes authentiques en date du 31 mai 2012. 

Suite à son jugement du 13 mai 2014, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les 
décisions du 1er décembre 2011 par lesquelles la commune de Saint-Jean-de-Boiseau a exercé 
son droit de préemption sur les parcelles cadastrées C 873, 874 et 1739 mais n’a pas invalidé 
la vente en elle-même des biens concernés. 

De ce fait, afin de régulariser la situation et après s’être assuré que les anciens 
propriétaires renonçaient définitivement au rachat de leurs biens, il a été convenu avec M. 
MALLARD la signature d’un protocole d’accord transactionnel au terme duquel : 
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- la commune de Saint-Jean-de-Boiseau s’engage, à titre de servitude, à constituer, 
au profit de la parcelle C 868 dont est propriétaire Monsieur MALLARD, un droit 
de passage sur la parcelle section C n°1739 qui s’exercera sur une bande de quatre 
mètres de large ; 

- Monsieur Hervé MALLARD renonce à son droit de rachat des parcelles 
concernées et s’engage à ne former aucun recours à l’encontre de la commune. 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel décrit ci-dessus. 

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

- émet un avis favorable sur le protocole d’accord transactionnel à intervenir entre la 
commune et Monsieur Hervé MALLARD relatif aux parcelles C 873, 874 et 1739 ; 

- autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération, notamment à signer protocole d’accord 
transactionnel concerné. 

 
 

8-1) Rénovation de l’église : autorisation de signer l’avenant n°3 au lot n° 1. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT-DORÉ. 

Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 17 octobre 2014, il avait été 
autorisé la signature, avec l’entreprise LEFEVRE SAS, d’un marché de travaux concernant le 
lot n° 1 Maçonnerie et pierre de taille relatif à l’opération de rénovation de l’église pour un 
montant de 778 362,24 € TTC. 

Ce marché ayant déjà fait l’objet de deux avenants validés le 6 novembre 2015 et le 29 
janvier 2016, il est présenté aujourd’hui un nouvel avenant portant sur les prestations 
suivantes : 

Nature des travaux TOTAL TTC 

 
Plus value : 
    - Dépose avant travaux du mobilier urbain. 
    - Démolition du préau et des massifs en pierre de maçonnerie réalisés en 

ciment, avec remise en état du sol. 
 

 
 

955,16 € 
3 067,10 € 

  
       MONTANT GLOBAL DE l’AVENANT 4 022,26 € 

 

Le montant total du marché passe donc de 773 551,49 € à 777 573,75 € TTC. 

Cet avenant a été validé par la commission d’appel d’offres du 14 mars 2016, 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 signer tous les documents 

administratifs, financiers et techniques relatifs à celui-ci. 
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8-2) Contrat de maintenance des extincteurs équipant les bâtiments 
communaux : autorisation de signature. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT-DORÉ. 

Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 7 décembre 2012, il avait été 
autorisé la signature, avec l’entreprise Extincteurs nantais, d’un contrat de maintenance des 
extincteurs équipant les bâtiments communaux. 

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

Les résultats de cette consultation, qui portait sur la conclusion d’un contrat de quatre 
ans non renouvelable, sont les suivants (tarifs annuels) : 

- Extincteurs nantais (Vertou) : 374,22 € TTC. 

- PPGI (Saint-Père-en-Retz°) : 1 881,00 € TTC. 

La proposition de la société PPGI est une offre « tout inclus » qui comprend, outre les 
vérifications annuelles réglementaires, un forfait de déplacements et d’interventions hors 
contrat. Après examen de ces offres, il est proposé de retenir celle de la société Extincteurs 
nantais, conforme au cahier des charges et moins disante puisque, au regard des dépenses 
réalisées les années précédentes, l’ensemble des interventions hors contrat sera inférieur à 
1 500 € par an. 

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

- émet un avis favorable sur les termes du contrat de maintenance des extincteurs 
équipant les bâtiments communaux tel que présenté par la société Extincteurs 
Nantais ; 

- autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération et notamment à signer le contrat de 
maintenance. 

 
 

8-3) Salle festive : présentation du programme pour adoption. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT-DORÉ. 

Elle indique au Conseil municipal que, dans le cadre du projet de création d’une 
nouvelle salle festive en lieu et place de l’actuelle salle des fêtes, il a été fait appel au cabinet 
Cap urbain pour assister la commune dans l’établissement du programme de cette 
opération. 

En effet, au-delà de l’aspect vieillissant de l’actuelle salle des fêtes qui ne répond plus 
aux normes actuelles notamment au niveau de l’isolation thermique et phonique, la création 
d’une nouvelle salle festive devait répondre aux objectifs suivants : 

- amener les associations à se côtoyer et favoriser ainsi, les synergies et les partenariats,  

- offrir à la population et aux associations des lieux sécurisés, conviviaux et 
confortables pour des pratiques quotidiennes et/ou évènementielles,  

- créer des espaces polyvalents qui pourront être partagés par les différentes 
associations,  

- respecter la réglementation liée aux personnes à mobilité réduite,  

- mettre en place une démarche environnementale pragmatique.  

Le travail préparatoire étant arrivé à son terme, il est donc présenté aujourd’hui, pour 
adoption, le programme détaillé de l’opération envisagée qui a été construit autour de 
plusieurs espaces selon le détail suivant : 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 24 mars 2016 

- Les espaces liés à l’accueil des usagers (parkings voiture et vélos, parvis, hall 
d’accueil, billetterie, bar, bureau, …). 

- Les espaces liés aux activités festives (espace scénique, salle d’activités, loges, 
locaux de rangement, vestiaires, …). 

- Les espaces de préparation des repas (local traiteur et local poubelle). 
- Les espaces dédiés à l’École de musique. 
- Les espaces dédiés aux associations (Balluchon, Sant Yann, …). 
- Les locaux annexes et techniques. 

 
Cet ensemble représenterait une superficie d’environ 1 150 m² de bâtiments pour un 

coût estimé 2 700 000,00 € HT. 

Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 

- Mars – septembre 2016 : phase concours et choix du maître d’œuvre. 

- Octobre 2016 – octobre 2017 : élaboration du projet par le maitre d’œuvre. 

- Novembre 2017 – octobre 2019 : construction de la salle. 

- Novembre 2019 : livraison de l’équipement et ouverture au public. 

Madame VANNOUVONG-GALLAND souhaite savoir pourquoi il n’a pas été prévu de 
cuisine ? 

Monsieur le Maire rappelle que les normes en matière d’hygiène pour les cuisines 
collectives étant très strictes, un tel équipement aurait nécessité des investissements 
importants au regard de son utilisation effective. Il a donc été prévu du matériel permettant 
aux traiteurs ou aux utilisateurs de la salle de garder au chaud et au froid leurs préparations 
ainsi qu’un espace réservé au dressage des assiettes et des plats. 

Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce 
programme. 

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

- émet un avis favorable sur le programme établi par le cabinet Cap urbain dans le 
cadre du projet de construction d’une nouvelle salle festive ; 

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

 
 

8-4) Salle festive : autorisation de lancer un concours d’architecte. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT-DORÉ. 

Elle indique au Conseil municipal que, suite à l’adoption du programme relatif au projet 
de création d’une nouvelle salle festive, il convient à présent de se prononcer sur le 
lancement d’un concours d’architecte pour cette opération. 

Il propose donc d’engager une procédure de concours restreint régi par l’article 70 du 
Code des marchés publics. Dans cette procédure, le jury intervient une première fois au 
stade de l’examen des candidatures sur lesquelles il dresse un procès-verbal et formule un 
avis motivé. Il arrête ensuite la liste des quatre candidats admis à présenter une offre et 
informe les candidats non retenus. 

Le jury intervient ensuite au stade de l’examen des prestations rendues anonymes 
puisque le contrat de maîtrise d’œuvre à venir est supérieur à 209 000 € HT. Il dresse ensuite 
un procès-verbal dans lequel il formule un avis motivé et propose un classement des 
candidats. 
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Le marché de maîtrise d’œuvre est attribué, par la suite et au vu de l’avis du jury, par 
l’assemblée délibérante. 

De plus, Monsieur le Maire propose de fixer à 13 000,00 € HT le montant de l’indemnité 
qui sera versée aux trois architectes non retenus à l’issue de ce concours. Il est précisé 
qu’aucune indemnité particulière ne sera versée à l’architecte attributaire du marché dont la 
rémunération sera constituée uniquement de celle découlant de son contrat de maîtrise 
d’œuvre. 

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

- autorise Monsieur le Maire à engager une procédure de concours d’architecture 
restreint pour le projet de construction d’une nouvelle salle festive ; 

- décide de fixer à 13 000,00 € HT le montant de l’indemnité qui sera versée aux trois 
architectes non retenus à l’issue de ce concours ; 

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

 
 

8-5) Salle festive : détermination de la composition du jury de concours. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT-DORÉ. 

Elle rappelle au Conseil municipal que, dans le cadre du projet de création d’une 
nouvelle salle festive et de l’autorisation donnée pour l’engagement d’un concours 
d’architecture restreint, il convient maintenant de fixer la composition du jury qui sera 
amené à intervenir lors de cette procédure. 

Conformément aux dispositions de l’article 24 du Code des marchés publics, Monsieur 
le Maire propose d’établir, comme suit, la composition du jury : 

- le Maire, président du jury ; 
- les membres élus de la commission d’appel d’offres (5) ; 
- trois architectes ; 
- un économiste ; 
- le receveur municipal (voix consultative) ; 
- un représentant des services de l’État en charge de la concurrence (voix 

consultative). 
Monsieur le Maire précise que le jury se réunira une première fois le 12 mai puis le 20 

juillet 2016. 

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

- émet un avis favorable sur la composition du jury de concours amené à intervenir 
dans le cadre du projet de création d’une nouvelle salle festive ; 

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

 
 

9-1) Typographie et mise en page du bulletin municipal : autorisation de signer le 
contrat. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 29 mars 2013, il avait été 
autorisé la signature d’un contrat relatif à la typographie et la mise en page du bulletin 
municipal avec Monsieur Fred POTIER (Bouaye) pour un montant annuel de 5 700,00 € HT. 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 24 mars 2016 

Ce contrat arrivant à échéance, une nouvelle consultation a été engagée auprès de 
sociétés susceptibles de réaliser les prestations demandées. Les offres reçues sont les 
suivantes : 

- Fred POTIER (Bouaye, 44) 4 600,00 € HT; 
- Graphicom (Brains, 44) :  4 680,00 € HT; 
- Imprimerie Val PG (Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, 44) :  4 890,00 € HT ; 
- Bruno SAVIN (Nantes, 44) :  pas de réponse ; 
- Imprimerie Parenthèses (Nantes, 44) : pas de réponse. 
 

Après analyse des devis reçus, il est proposé de retenir l’offre de Monsieur Fred 
POTIER, moins disante et conforme au cahier des charges. 

Le contrat sera signé pour une période d’une année renouvelable au maximum deux 
fois. 

Il est enfin précisé que la prestation porte sur la réalisation de 3 bulletins par an contre 
quatre dans le précédent contrat. 

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

- autorise Monsieur le Maire à signer, avec Monsieur Fred POTIER (Bouaye), un 
contrat relatif à la typographie et la mise en page du bulletin municipal aux 
conditions suivantes : 

 contrat d’une année renouvelable au maximum deux fois pour la même 
durée, 

 coût annuel de 4 600,00 € HT ; 

- autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération, notamment à signer le contrat concerné. 

 
 

9-2) Impression du bulletin municipal : autorisation de signer le contrat. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 29 mars 2013, il avait été 
autorisé la signature d’un contrat relatif à l’impression du bulletin municipal avec la société 
Print ouest (Bouaye) pour un montant annuel de 8 195,00 € HT. 

Ce contrat arrivant à échéance, une nouvelle consultation a été engagée auprès de 
sociétés susceptibles de réaliser les prestations demandées. Les offres reçues sont les 
suivantes : 

 
- Print ouest (Bouaye, 44) : 5 850,00 € HT ; 
- Val PG (Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, 44) :  5 937,00 € HT ; 
- Imprimerie nouvelle (Pornic, 44) :  6 300,00 € HT ; 
- IB Preview print (Nantes, 44) :  6 570,00 € HT ; 
- Goubault (La-Chapelle-sur-Erdre, 44) :  7 320,00 € HT ; 
- La Poste (Nantes, 44) : pas de réponse ; 
- Imprimerie Parenthèses (Nantes, 44) : pas de réponse ; 
- Imprimerie Chiffoleau (Saint-Herblain, 44) : pas de réponse. 
 

Après analyse des devis reçus, il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise Print ouest, 
moins disante et conforme au cahier des charges. 

Le contrat sera signé pour une période d’une année renouvelable au maximum deux 
fois. 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
l’unanimité : 

- autorise Monsieur le Maire à signer, avec la société Print Ouest (Bouaye), un contrat 
relatif à l’impression du bulletin municipal aux conditions suivantes : 

 contrat d’une année renouvelable au maximum deux fois pour la même 
durée, 

 coût annuel de 5 850,00 € HT ; 

- autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération, notamment à signer le contrat concerné. 

 
 
Informations diverses 

 
Dates à retenir : 

 Conseils municipaux :  

o Jeudi 12 mai 2016 à 20h00. 

o Vendredi 24 juin 2016 à 20h00. 

 
 
La séance est levée à 23 h 10. 
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