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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mars 2017 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 

 

 
 Approbation du compte rendu du 26 janvier 2017. 
 
1)  Informations : 

1-1) Emprunts. 

1-2) Indemnité représentative de logement (IRL) 2016 des instituteurs. 

 

2)  Tarifs communaux 2017 : 
2-1) Accueil périscolaire et accueils pré et post ALSH. 

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

2-3) Restaurant scolaire. 

2-4) Location de la salle des fêtes. 

2-5) Droits de place (marchés et ventes au déballage). 

2-6) Occupation du domaine public (terrasses de café, cirques et spectacles forains). 

2-7) Concessions du cimetière. 

2-8) Vente de bois (sur pied et coupé). 

2-9) Médiathèque. 

2-10) Services proposés par la mairie. 

2-11) Service de transport des personnes âgées vers le marché du Pellerin. 

2-12) Participation aux frais de voyages pédagogiques des élèves boiséens scolarisés dans un 

établissement scolaire public extérieur. 
 

3)  Finances : 
3-1) Compte de gestion 2016 : approbation. 

3-2) Compte administratif 2016 : approbation. 

3-3) Affectation du résultat de l’exercice 2016. 

3-4) Subventions aux organismes privés pour 2017. 

3-5) SSC l’ALERTE : demande de subvention pour gros travaux. 

3-6) Taxes locales : détermination des taux 2017. 

3-7) Budget primitif 2017 : présentation pour adoption. 

3-8) Tableau des effectifs au 31 décembre 2016 : présentation pour adoption. 

3-9) Tableau des effectifs au 1er janvier 2017 : présentation pour adoption. 

3-10) Salle festive : autorisation de solliciter une subvention au titre du fonds de soutien à 

l’investissement local grandes priorités 2017. 
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4)  Bâtiments communaux : 
4-1) Salle festive : autorisation de signer l’avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre. 

4-2) Contrat de maintenance du poste de relevage des eaux usées du château du Pé : autorisation de 

signature. 
 

5)  Enfance, jeunesse : 
5-1) Relais assistantes maternelles : autorisation de signer la convention de répartition des charges 

financières. 

 

6)  Administration générale : 
6-1) Contrat de location et de lavage des vêtements de travail des services techniques : autorisation de 

signature. 

 

7)  Ressources humaines : 
7-1) Animation d’ateliers à la halte-garderie et à l’école maternelle : autorisation de recruter du 

personnel vacataire. 

 

8)  Affaires foncières : 
8-1) Acquisition de parcelles : autorisation. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2017 
 

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 à compter du point 2-12) 
Marie-France COSTANTINI Présente 
Frédéric L’HONORÉ Absent 
Christel LE MEILLAT DORÉ Présente 
Francis BRANCO Présent 
Pierre GRESSANT Présent 
Christine SINQUIN Présente 
Vincent LE LOUËT Présent 
Maryline PERROT Présente 
Dominique VÉNÉREAU Présent 
Geneviève CHAUVET Présente 
Philippe BEAULIEU Présent à compter du point 2-2) 
Daniel BONCLER Présent 
VANNOUVONG-GALLAND Stéphanie Présente 
Sylvie FOUCHER Absente 
François GUIHO Présent 
Martine LE CLAIRE Présente 
Mohamed ALI Présent 
Laurence BIRAUD Présente 
Alain GOUHIER Présent 
Christine DOBRASZAK Présente 
Ludovic CAUDET Présent 
Julie CHRISTORY Absente 
Dominique CHARTIER Présent 
Marie-Claire MORAND Présente 

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

 M. Jérôme BLIGUET à M. Loïc CHANU jusqu’à son arrivée. 
 M. Frédéric L’HONORÉ à M. Pascal PRAS. 
 Mme Sylvie FOUCHER à M. Daniel BONCLER. 
 Mme Julie CHRISTORY à Mme Christine DOBRASZAK. 
 
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 Martine LE CLAIRE. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
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0) Procès verbal de la séance du 26 janvier 2017 
 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 26 janvier 2017. 

Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal de cette séance est soumis au vote. Il est adopté 
à l’unanimité. 

 
 

1) Informations 
 
1-1) Emprunts : 

Aucun emprunt n’a été réalisé depuis le Conseil municipal du 26 janvier 2017. 
 
1-2) Indemnité représentative de logement 2016 des instituteurs : 

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. 
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 7 février 2017, 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 inchangés 
depuis 2012. 
Comme les années précédentes, le paiement de cette indemnité est entièrement pris en charge par 
l’État. 

 
 

2-1) Tarifs 2017 : accueils périscolaires et accueils pré et post ALSH. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 

Elle rappelle tout d’abord que, lors du Conseil municipal du 24 mars 2016, il avait été décidé d’engager 
la refonte de la grille des tarifs des accueils périscolaires et des accueils pré et post ALSH sur trois  exercices 
et que, dans ce cadre, il avait été validé les tarifs suivants : 

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). 

 
L’année 2017 étant la seconde année de cette révision, il est donc proposé à l’Assemblée, après un avis 

favorable à l’unanimité des présents de la commission des Finances réunie le 6 mars 2017, de majorer les 
bornes des quotients de 1% et de se prononcer sur les tarifs ci-dessous : 

 
À la ½ heure : 
 

Quotient 

familial 
< 435 € 

435 € – 

599 € 

600 € – 

765 € 

766 € – 

931 € 

932 € – 

1 096 € 

1 097 € – 

1 260 € 

1 261 € – 

1 426 € 

1 427 € – 

1 674 € 

1 675 € – 

1 921 € 
> 1 921 € 

RG + all. CAF 0,40 € 0,47 € 0,61 € 0,74 € 0,88 € 1,02 € 1,16 € 1,31 € 1,52 € 1,73 € 

Hors commune 0,60 € 0,71 € 0,92 € 1,11 € 1,32 € 1,53 € 1,74 € 1,97 € 2,28 € 2,60 € 

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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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide d’appliquer, à compter du 1er septembre 2017, les tarifs et les tranches de quotient suivants pour les 
accueils périscolaires ainsi que pour les accueils pré et post ALSH : 

À la ½ heure : 
 

Quotient 

familial 
< 435 € 

435 € – 

599 € 

600 € – 

765 € 

766 € – 

931 € 

932 € – 

1 096 € 

1 097 € – 

1 260 € 

1 261 € – 

1 426 € 

1 427 € – 

1 674 € 

1 675 € – 

1 921 € 
> 1 921 € 

RG + all. CAF 0,40 € 0,47 € 0,61 € 0,74 € 0,88 € 1,02 € 1,16 € 1,31 € 1,52 € 1,73 € 

Hors commune 0,60 € 0,71 € 0,92 € 1,11 € 1,32 € 1,53 € 1,74 € 1,97 € 2,28 € 2,60 € 

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 2017 : accueils de loisirs (mercredis et petites vacances). 
 

Monsieur Philippe BEAULIEU entre en séance. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 

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

À la demi – journée sans repas : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 un avis favorable, à l’unanimité des présents, de la commission des Finances réunie le 6 mars 
2017, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er septembre 2017, et selon les mêmes arguments que ceux 
développés pour les tarifs des accueils périscolaires, une majoration des bornes des quotients de 1% et les 
tarifs suivants : 

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 sans repas : 
 

Quotient 
familial < 435 € 

435 € – 

599 € 

600 € – 

765 € 

766 € – 

931 € 

932 € – 

1 096 € 

1 097 € 

– 

1 260 € 

1 261 € 

– 

1 426 € 

1 427 € 

– 

1 674 € 

1 675 € 

– 

1 921 € 

> 1 921 € 

RG + all. CAF 2,07 € 2,43 € 3,15 € 3,85 € 4,56 € 5,29 € 6,02 € 6,79 € 7,85 € 8,93 € 

Hors commune 3,11 € 3,65 € 4,72 € 5,78 € 6,85 € 7,93 € 9,04 € 10,19 € 11,78 € 13,40 € 

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

 
Quotient 
familial < 435 € 

435 € – 

599 € 

600 € – 

765 € 

766 € – 

931 € 

932 € – 

1 096 € 

1 097 € 

– 

1 260 € 

1 261 € 

– 

1 426 € 

1 427 € 

– 

1 674 € 

1 675 € 

– 

1 921 € 

> 1 921 € 

RG + all. CAF 3,71 € 4,36 € 5,64 € 6,91 € 8,18 € 9,47 € 10,80 € 12,17 € 14,07 € 16,01 € 

Hors commune 5,57 € 6,54 € 8,46 € 10,36 € 12,27 € 14,21 € 16,19 € 18,26 € 21,11 € 24,02 € 

 
À la journée avec repas (petites vacances scolaires) : 

 
Quotient 
familial < 435 € 

435 € – 

599 € 

600 € – 

765 € 

766 € – 

931 € 

932 € – 

1 096 € 

1 097 € 

– 

1 260 € 

1 261 € 

– 

1 426 € 

1 427 € 

– 

1 674 € 

1 675 € 

– 

1 921 € 

> 1 921 € 

RG + all. CAF 4,60 € 5,41 € 6,99 € 8,56 € 10,14 € 11,75 € 13,39 € 15,09 € 17,45 € 19,85 € 

Hors commune 6,90 € 8,11 € 10,49 € 12,84 € 15,22 € 17,62 € 20,08 € 22,64 € 26,17 € 29,78 € 

 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide d’appliquer, à compter du 1er septembre 2017, les tarifs et les tranches de quotient suivants pour les 
accueils de loisirs : 
À la demi – journée sans repas : 

 
Quotient 
familial < 435 € 

435 € – 

599 € 

600 € – 

765 € 

766 € – 

931 € 

932 € – 

1 096 € 

1 097 € 

– 

1 260 € 

1 261 € 

– 

1 426 € 

1 427 € 

– 

1 674 € 

1 675 € 

– 

1 921 € 

> 1 921 € 

RG + all. CAF 2,07 € 2,43 € 3,15 € 3,85 € 4,56 € 5,29 € 6,02 € 6,79 € 7,85 € 8,93 € 

Hors commune 3,11 € 3,65 € 4,72 € 5,78 € 6,85 € 7,93 € 9,04 € 10,19 € 11,78 € 13,40 € 

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

 
Quotient 
familial < 435 € 

435 € – 

599 € 

600 € – 

765 € 

766 € – 

931 € 

932 € – 

1 096 € 

1 097 € 

– 

1 260 € 

1 261 € 

– 

1 426 € 

1 427 € 

– 

1 674 € 

1 675 € 

– 

1 921 € 

> 1 921 € 

RG + all. CAF 3,71 € 4,36 € 5,64 € 6,91 € 8,18 € 9,47 € 10,80 € 12,17 € 14,07 € 16,01 € 

Hors commune 5,57 € 6,54 € 8,46 € 10,36 € 12,27 € 14,21 € 16,19 € 18,26 € 21,11 € 24,02 € 

 
À la journée avec repas (petites vacances scolaires) : 

 
Quotient 
familial < 435 € 

435 € – 

599 € 

600 € – 

765 € 

766 € – 

931 € 

932 € – 

1 096 € 

1 097 € 

– 

1 260 € 

1 261 € 

– 

1 426 € 

1 427 € 

– 

1 674 € 

1 675 € 

– 

1 921 € 

> 1 921 € 

RG + all. CAF 4,60 € 5,41 € 6,99 € 8,56 € 10,14 € 11,75 € 13,39 € 15,09 € 17,45 € 19,85 € 

Hors commune 6,90 € 8,11 € 10,49 € 12,84 € 15,22 € 17,62 € 20,08 € 22,64 € 26,17 € 29,78 € 
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2-3) Tarifs 2017 : restaurant scolaire. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 

Elle précise en premier lieu que le Conseil municipal est seul compétent pour fixer les tarifs du 
restaurant scolaire au regard des dispositions de l’article R 531-52 du code de l’Éducation qui stipule que 
« les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des 
collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge » 
et ce, même si une caisse des écoles en assure concrètement la gestion. 

Dans ce cadre, il est rappelé les tarifs actuellement en vigueur. 

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 € 

Tarif commune (C) 2,06 € 2,42 € 2,77 € 3,15 € 3,50 € 3,86 € 4,23 € 4,59 € 4,94 € 5,32 € 

Tarif hors commune (HC) 2,26 € 2,66 € 3,05 € 3,46 € 3,84 € 4,25 € 4,65 € 5,03 € 5,44 € 5,84 € 

Panier repas C 0,54 € 0,88 € 1,25 € 1,60 € 1,96 € 2,32 € 2,69 € 3,05 € 3,41 € 3,77 € 

Panier repas HC 0,59 € 0,97 € 1,37 € 1,76 € 2,17 € 2,55 € 2,95 € 3,36 € 3,75 € 4,16 € 

Non inscrit C 3,09 € 3,63 € 4,15 € 4,72 € 5,25 € 5,79 € 6,34 € 6,88 € 7,41 € 7,98 € 

Non inscrit HC 3,39 € 3,99 € 4,57 € 5,19 € 5,76 € 6,37 € 6,97 € 7,54 € 8,16 € 8,76 € 

Adultes 5,32 € 

EVS, stagiaires et surveillant 1er éch.  2,77 € 

Surveillant > 1er échelon 4,23 € 

 

Après un avis favorable, à l’unanimité des présents, de la commission des Finances réunie le 6 mars 
2017, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er septembre 2017, une majoration de 1% des bornes de 
quotients et des tarifs. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide d’appliquer, à compter du 1er septembre 2017, les tarifs et les tranches de quotient suivants pour le 
restaurant scolaire : 

 
Quotient 
familial 

< 435 € 
435 € – 

599 € 

600 € – 

765 € 

766 € – 

931 € 

932 € – 

1 096 € 

1 097 € – 

1 260 € 

1 261 € – 

1 426 € 

1 427 € – 

1 674 € 

1 675 € – 

1 921 € 
> 1 921 € 

Tarif commune (C) 2,08 € 2,44 € 2,80 € 3,18 € 3,54 € 3,90 € 4,27 € 4,64 € 4,99 € 5,37 € 

Tarif hors commune (HC) 2,28 € 2,69 € 3,08 € 3,49 € 3,88 € 4,29 € 4,70 € 5,08 € 5,49 € 5,90 € 

Panier repas C 0,55 € 0,89 € 1,26 € 1,62 € 1,98 € 2,34 € 2,72 € 3,08 € 3,44 € 3,81 € 

Panier repas HC 0,60 € 0,98 € 1,38 € 1,78 € 2,19 € 2,58 € 2,98 € 3,39 € 3,79 € 4,20 € 

Non inscrit C 3,12 € 3,67 € 4,19 € 4,77 € 5,30 € 5,85 € 6,40 € 6,95 € 7,48 € 8,06 € 

Non inscrit HC 3,42 € 4,03 € 4,62 € 5,24 € 5,82 € 6,43 € 7,04 € 7,62 € 8,24 € 8,85 € 

Adultes 5,37 € 

EVS, stagiaires et surveillant 1er éch.  2,80 € 

Surveillant > 1er échelon 4,27 € 
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2-4) Tarifs 2017 : 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 

Weekend 
(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 € 

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

compter du 1er avril 2017, 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 2017, 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 

Weekend 
(samedi & 
dimanche) 

Vendredi, 
samedi & 
dimanche 

Caution 

Sociétés et ass° 
1901 

communales 
Gratuit Gratuit Gratuit 131,98 € 131,98 € 195,82 € 197,89 € 261,73 € 139,27 € 

Personnes de 
la commune 63,84 € 65,99 €   131,98 € 195,82 € 197,89 € 261,73 € 139,27 € 

Associations 
1901 hors 
commune 

Gratuit Gratuit 63,84 € 160,13 € 190,79 € 284,78 € 285,96 € 379,95 € 139,27 € 

Sociétés et 
personnes 

hors commune 
94,01 € 95,41 € 131,98 € 190,79 € 190,79 € 284,78 € 285,96 € 379,95 € 139,27 € 

 

 
2-5) Tarifs 2017 : Droits de place (marchés et ventes 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 35,63 € (par trimestre) 

MARCHÉS Bimensuel 20,20 € (par trimestre) 

 Mensuel 14,19 € (par trimestre) 

Ventes au déballage Journée 2,91 € (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 2017, 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 2017, les tarifs suivants pour les droits de place (marchés et vente 
au déballage) : 
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 Hebdomadaires 35,99 € (par trimestre) 

MARCHÉS Bimensuel 20,40 € (par trimestre) 

 Mensuel 14,33 € (par trimestre) 

Ventes au déballage Journée 2,94 € (le mètre linéaire) 

 
 
2-6) Tarifs 2017 : occupation du domaine public. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

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

Terrasses Couvertes 10,51 € / m² / an 

de café Plein air 10,51 € / table / an 

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

compter du 1er avril 2017, une augmentation de 1,00% aux tarifs actuels. 

De plus, il est envisagé de rajouter une tarification forfaitaire pour le stationnement des cirques et des 
spectacles forains de la manière suivante : 

Cirques et 
spectacles forains 

Installations< 25 m² 50,00 € (forfait) 

Installations> 25 m² 80,00 € (forfait) 

Caution 200,00 € 

 
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 2017, les tarifs suivants pour l’occupation du domaine public : 

Terrasses Couvertes 10,62 € / m² / an 

de café Plein air 10,62 € / table / an 

Cirques et 
spectacles forains 

Installations< 25 m² 50,00 € (forfait) 

Installations> 25 m² 80,00 € (forfait) 

Caution 200,00 € 

 
 
2-7) Tarifs 2017 : concessions du cimetière. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

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

ADULTE 
15 ans 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 € 

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

compter du 1er avril 2017, une augmentation de 1,00 % aux tarifs actuels. 

De plus, dans le cadre du projet de réalisation d’un pôle funéraire sur la commune, Nantes Métropole 
nous a fait part des écarts existants aujourd’hui entre les tarifs de la métropole et ceux actuellement en 
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vigueur sur la commune. Afin d’harmoniser progressivement ces derniers, il est donc proposé d’aligner les 
tarifs métropolitains des concessions (196 € pour 15 ans et 392 € pour 30 ans) avec ceux de la commune sur 
deux exercices. Pour 2017, il est donc proposé une évolution intermédiaire portant le tarif des concessions à 
145 € (15 ans) et 340 € (30 ans). 

Il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette évolution. 

Monsieur GOUHIER souligne que, même si l’évolution en euros reste modérée par rapport au coût 
global d’une inhumation, les pourcentages d’augmentation des tarifs des concessions pour 15 et 30 ans sont 
très élevés avec respectivement + 57,05 % et + 24,73 % de progression par rapport à 2016. D’autre part, il 
estime que si toute chose a un prix, ce prix doit correspondre à quelque chose. Il souhaite donc savoir ce 
qui justifie cette progression ? 

Monsieur le Maire indique en premier lieu que les différents tarifs liés au cimetière sont historiquement 
bas sur la commune et figurent parmi les moins élevés de la Métropole. D’autre part, il rappelle que les 
cimetières métropolitains de Thouaré et des Sorinières possèdent leurs propres tarifs et que ces derniers ont 
été calculés en fonctions de ceux pratiqués sur le territoire métropolitain. Ils constituent donc une moyenne 
des tarifs actuellement en vigueur sur les différentes communes de l’agglomération. En conséquence, et par 
principe d’équité, il est envisagé d’harmoniser nos tarifs entre ceux qui sont proposés pour le cimetière 
actuel et ceux qui seront appliqués aux inhumations réalisées dans le futur cimetière métropolitain. 

Monsieur GOUHIER estime que la Métropole ne peut pas justifier à elle seule cette augmentation. Il 
constate également que les économies promises lors de la création de la communauté urbaine n’ont pas eu 
lieu et que cette évolution des tarifs en est même la preuve contraire. 

Monsieur le Maire indique que la gestion d’un cimetière engendre des coûts, que ce soit sur le plan 
administratif ou de l’entretien, et que les tarifs communaux sont loin de couvrir l’ensemble de ces frais. La 
métropolisation du cimetière n’est donc pas la cause de l’augmentation des tarifs communaux mais plutôt 
une opportunité qui nous est offerte d’ajuster ces tarifs à la réalité des dépenses qui y sont consacrées. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 23 voix pour et 
6 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2017, les tarifs suivants pour les concessions du 
cimetière : 

ADULTE 
15 ans 145,00 € 

30 ans 340,00 € 

ENFANT 
15 ans 46,55 € 

30 ans 136,73 € 

COLUMBARIUM 
Droit d’accès 108,44 € 

15 ans 216,70 € 

CAVEAU 
1 place 699,72 € 

2 places 1 107,89 € 

 
 
2-8) Tarifs 2017 : 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 : 19,06 € le stère / Bois coupé : 57,74 € le stère. 

Après un avis favorable, à l’unanimité, de la commission des Finances, il est proposé d’appliquer, à 
compter du 1er avril 2017, 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 2017, les tarifs suivants pour la vente de bois : 

- Bois sur pied : 19,25 € le stère / Bois coupé : 58,32 € le stère. 
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2-9) Tarifs 2017 : médiathèque 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame BIRAUD. 

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

Objet Tarifs Tarifs réduits (bénéficiaires du CCAS) 

Remplacement carte 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 disque) 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 2017. 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 2017, les tarifs suivants pour la médiathèque : 

Objet Tarifs Tarifs réduits (bénéficiaires du CCAS) 

Remplacement carte 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 disque) par semaine  

 
 
2-10) Tarifs 2017 : 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 2017. 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 2017, les tarifs suivants pour les services proposés par la Mairie : 

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 31,20 €  

Gardiennage chiens et chats errants 8,00 €  

 
2-11) Tarifs 2017 : services de transport des personnes âgées vers le marché du Pellerin 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame VIAU. 

Elle rappelle, tout d’abord, à l’Assemblée que le tarif du trajet aller/retour appliqué aux utilisateurs du 
service de transport au marché du Pellerin le samedi matin a été fixé à 1,20 € par délibération du 24 mars 2016. 

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 2017. 

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 au marché 
du Pellerin à 1,20 € par trajet aller / retour à compter du 1er avril 2017. 
 
2-12) Tarifs 2017 : participation aux frais de voyages pédagogiques des élèves boiséens 

scolarisés dans un établissement scolaire public extérieur. 
 

Monsieur BLIGUET entre en séance. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 

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

Après un avis favorable, à l’unanimité, de la commission des Finances, il est proposé de ne pas majorer 
la participation financière de la commune à compter du 1er avril 2017 et d’adopter les dispositions 
suivantes : 

- participation financière de 28,00 € 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. 
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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 2017 : 

- 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 conseil d’administration de la Caisse des écoles. 

 
3-1) Compte de gestion 2016 : approbation. 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le receveur municipal nous a fait 

parvenir le compte de gestion 2016 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 2016 du receveur municipal relatif au budget « commune ». 
 
3-2) Compte administratif 2016 : approbation. 

 
Avant de procéder au vote du compte administratif 2016 du budget communal, Monsieur le Maire 

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

Madame Michèle CRASTES s’étant portée candidate, il est procédé au vote. Les résultats sont les 
suivants : Madame Michèle CRASTES : 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

Madame Michèle CRASTES est donc nommée présidente de séance et présente le compte administratif 
2016 du budget communal dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses    Recettes 

Chap. 011 836 297,15 € Chap. 002 232 986,44 € 
Chap. 012 2 250 059,45 € Chap. 013 136 393,56 € 
Chap. 014 173 483,42 € Chap. 042 178,40 € 
Chap. 042 190 522,78 € Chap. 70 169 149,21 € 
Chap. 65 389 163,13 € Chap. 73 3 134 968,81 € 
Chap. 66 87 400,00 € Chap. 74 1 293 049,36 € 
Chap. 67 1 280,63 € Chap. 75 57 218,00 € 
Chap. 68 680,38 € Chap. 76 3,42 € 
 Chap. 77 4 245,59 € 
 
TOTAL 3 928 886,94 € 5 028 192,79 € 
 

Résultat excédentaire = 1 099 305,85 € 
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 INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes 

 Chap. 001 287 321,17 € Chap. 040 190 522,78 € 
 Chap. 040 178,40 € Chap. 10 1 026 335,41 € 
 Chap. 16 305 115,65 € Chap. 13 109 050,00 € 
 Chap. 20 32 995,20 € Chap. 16 500 000,00 € 
 Chap. 204 810,29 €  
 Chap. 21 480 415,15 €  
 Chap. 23 841 593,24 €  
 
 TOTAL 1 948 429,10 € 1 825 908,19 € 
 
 

Résultat déficitaire =  - 122 520,91 € 
 
 

Solde des restes à réaliser = - 665 679,20 € 
 

Résultat excédentaire global de l’exercice = 311 105,74 € 
 

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 2016 « commune ». Les 
résultats sont les suivants : 

Section de fonctionnement : 
 
 DÉPENSES     RECETTES   

 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 011 21 0 6  Chap. 002 21 0 6 
Chap. 012 21 0 6  Chap. 013 21 0 6 
Chap. 014 21 0 6  Chap. 042 21 0 6 
Chap. 042 21 0 6  Chap. 70 21 0 6 
Chap. 65 21 0 6  Chap. 73 21 0 6 
Chap. 66 21 0 6  Chap. 74 21 0 6 
Chap. 67 21 0 6  Chap. 75 21 0 6 
Chap. 68 21 0 6  Chap. 76 21 0 6 

     Chap. 77 21 0 6 

         

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

Chap. 001 21 0 6  Chap. 040 21 0 6 
Chap. 040 21 0 6  Chap. 10 21 0 6 
Chap. 16 21 0 6  Chap. 13 21 0 6 
Chap. 20 21 0 6  Chap. 16 21 0 6 
Chap. 204 21 0 6      
Chap. 21 21 0 6      
Chap. 23 21 0 6      

         

 
 

Le Compte Administratif 2016 « commune » est donc adopté selon les résultats ci-dessus. 

Vote global :   Pour :   21                          Contre :  0                                 Abstentions :  6 

 

Vote global :   Pour :  21                           Contre :  0                                  Abstentions :  6  
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3-3) Affectation du résultat de l’exercice 2016. 
 

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 2016 présentant un excédent de fonctionnement cumulé de 1 099 305,85 € et 
un déficit cumulé de la section d’investissement de 788 200,11 €, il est proposé, d’affecter le résultat de la 
manière suivante : 

 229 305,85 € 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 ». 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 23 voix pour et 

6 abstentions, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2016 du budget « commune » de la 
manière suivante : 

 229 305,85 € 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 2017. 
 
 
3-4) Subventions aux organismes privés pour 2017. 

 
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 2017, 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 2016 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 six (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 132 842,00 € pour l’année 2017. Il se répartit, par grandes masses, de la 
manière suivante : 

- AJI : 64 834 € (application de la convention). 
- École de musique : 33 075 € (dont 31 000 € de subvention correspondant au remboursement des 

charges salariales payées par l’association et 600,00 € de subvention exceptionnelle). 
- Associations sportives : 12 383 € y compris les subventions pour gros travaux à hauteur de 600,00 €. 

Les subventions pour frais de déplacements ont, quant à elles, été intégrées aux subventions 
exceptionnelles du service 16. 

- Culture : 9 129 € dont 5 000 € sont accordés à l’association Paroles de Partout pour l’organisation 
de La Nuit du conte. 
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- Coopération décentralisée : 5 800 €. 
- Subventions exceptionnelles : une somme de 2 560,00 € a été provisionnée pour financer les frais de 

déplacements des associations sportives et les demandes de subventions nous parvenant après le 
vote du budget. 

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 2017 aux organismes désignés dans les tableaux 

joints à l’annexe n°1 pour les montants mentionnés. 
 
 
3-5) SSC l’Alerte : demande de subventions pour « gros travaux ». 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il indique au Conseil municipal qu’il a reçu, le 24 janvier 2017 de la Société sportive et culturelle l’Alerte, 
une demande de subvention exceptionnelle destinée à couvrir des frais engagés par celle-ci dans le cadre 
de travaux de rénovation et de mise aux normes de « l’atelier » effectués en 2016. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’appliquer les règles définies par délibérations du 26 mars 
2004, du 12 mars 2015 et du 24 mars 2016 en ce qui concerne l’aide aux associations pour la réalisation de 
gros travaux, à savoir une prise en charge de 20% du montant global de la facture, plafonnée à 300,00 € par 
an et par association. 

Le montant total des travaux subventionnables s’élevant à 5 146,47 € TTC, la participation au profit de 
l’Alerte serait donc de 5 146,47 € x 20% = 1 029,29 € plafonnée à 300,00 €. 

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’Alerte une subvention exceptionnelle de 300,00 € 
correspondant à 20% plafonnés du montant total des frais engagés par celle-ci dans le cadre des 
gros travaux effectués en 2016 ; 

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

 
3-6) Taxes locales : détermination des taux pour 2017. 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que, lors de la commission des Finances réunie le 6 

mars dernier et au regard de la forte dégradation des dotations de l’État, il a été proposé de majorer les 
taux de taxe d’habitation et de taxe sur le foncier bâti de 4% pour 2017 afin de pouvoir maintenir, sans 
dégradation, les services rendus à la population. 

Les services fiscaux ne nous ayant pas communiqué à ce jour les données réelles concernant les bases 
fiscales 2017, celles-ci ont été réévaluées de 1,00 % par rapport à celles de 2016 selon le détail suivant : 

- revalorisation forfaitaire des valeurs locatives fixée à 0,40 % par l’État ; 

- progression du volume physique des bases de 0,60 %. 

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

 Taux 2016 
Bases 2017 

(estimations) 

Taux 
proposés 
pour 2017 

Produit attendu 
(estimations) 

Taxe d’habitation 16,11 % 5 750 000,00 € 16,75 % 963 125,00 € 

Taxe foncier bâti 26,73 % 3 295 800,00 € 27,80 % 916 232,40 € 

Taxe foncier non bâti 86,99 % 46 000,00 € 86,99 % 40 015,40 € 

   
TOTAL  

 

 
1 919 372,80 € 

arrondi à 1 919 373,00 € 
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Monsieur le Maire précise que la décision d’augmenter les taux communaux n’est pas une finalité mais 
une nécessité induite par la volonté de poursuivre les projets engagés au service de la population et ce, 
malgré la baisse des ressources en provenance de l’État. Il suffit pour s’en convaincre de faire la liste des 
collectivités, toute couleur politique confondue, qui ont augmenté leurs impôts l’an passé ou qui le feront 
en 2017. D’autre part, du fait de la faiblesse des bases fiscales (valeurs locatives) communales, la portée de 
cette augmentation restera limitée puisqu’elle ne génèrera qu’environ 73 000 € de recettes supplémentaires. 
Au niveau des ménages, les dernières simulations réalisées montrent que les augmentations annuelles 
varieront de 12 € pour les plus modestes à 62 € pour les plus aisés. 

Monsieur GOUHIER regrette que cette augmentation vienne alourdir une nouvelle fois les charges qui 
pèsent déjà fortement sur les ménages boiséens. Même s’il a conscience des difficultés que peuvent 
rencontrer les communes, il eut été préférable, de son point de vue, d’avoir recours à l’emprunt pour 
financer les projets et de profiter ainsi des taux d’intérêt historiquement bas. 

Monsieur le Maire indique en premier lieu que les besoins en financement concernent l’investissement 
mais également le fonctionnement des services. Or, les règles de la comptabilité publique n’autorisent pas 
le financement de la section de fonctionnement par l’emprunt. Il convient donc d’actionner d’autres leviers 
disponibles et en particulier la fiscalité locale. D’autre part, le montant de l’autofinancement est un 
indicateur de la santé financière des budgets communaux puisqu’il détermine à la fois la durée d’extinction 
de la dette, mais également les taux qui sont proposés à la collectivité sur les marchés financiers. Dégrader 
cet autofinancement en alourdissant l’endettement communal, c’est donc fragiliser nos capacités 
d’investissements futures et s’exposer au risque d’être contraints d’emprunter à des taux plus élevés dans 
les années à venir. 

C’est pourquoi, il a été fait le choix de construire un budget juste, raisonné, équitable, au service des 
habitants, sans dégrader la santé financière du budget communal. Cette politique a permis, jusqu’à présent, 
de conduire l’ensemble des projets sur lesquels l’équipe majoritaire s’était engagée en 2014. 

Pour conclure, Monsieur le Maire précise que cette augmentation des taux communaux sera la seule 
du mandat. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, procède au vote 
des taux des trois taxes locales pour 2017. Les résultats sont les suivants : 

 

 Taux 2017 Pour Contre Abstentions 

Taxe d’habitation 16,75 % 23 6 0 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 27,80 % 23 6 0 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 86,99 % 29 0 0 

 
 
3-7) Budget 2017 : présentation pour adoption. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il présente à l’Assemblée le projet de budget primitif 2017 pour la commune examiné avec un avis 
favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions, par la commission des Finances réunie le 6 mars 
2017. 

Le budget primitif 2017 s’élève à 8 634 498,80 € dont 4 892 262,85 € en fonctionnement et 3 742 235,95 € 
en investissement. 

 
Les dépenses de fonctionnement présentent les particularités suivantes par rapport à 2016 : 

- RAM : augmentation de la participation financière de la commune suite au recrutement d’une 
éducatrice de jeunes enfants à temps non complet pour assister la responsable du Relais 
assistantes maternelles. 

- Affaires scolaires : majoration de la contribution versée à l’école Saint-Marc suite à la suppression 
de la mise à disposition d’un agent communal auprès des enseignants des classes maternelles. 
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- Jeunesse et prévention : la participation à la Maison de la justice et du droit comprend les 
cotisations pour 2017 et 2016. Il est également prévu la réédition du livret d’accueil à destination 
des familles dont les enfants fréquentent les structures municipales. 

- Communication : il est prévu la publication d’une nouvelle édition du « guide pratique ». 
- Sport : augmentation des frais de gardiennage à volume constant suite à une revalorisation des 

coûts horaires. Par contre, la participation au Centre de gestion dans le cadre de la mise à 
disposition de l’agent de l’ancien syndicat du CES du Pellerin est en diminution d’environ 3 000 €. 

- Administration générale : 
 Charges de personnel : le montant de la rémunération du personnel titulaire passe de 
1 092 276,22 € réalisé en 2016 à 1 136 000,00 € estimé en 2017 soit une augmentation d’environ 
4,00% justifiée principalement par : 

- Une revalorisation de la valeur du point d’indice au 1er février 2017 de 0,60% faisant suite 
à une revalorisation identique au 1er juillet 2016. 

- La 2ème phase de l’accord PPCR (parcours professionnels, carrière et rémunération) 
concernant les agents des catégories A et C. 

- La prise en compte, en année pleine, de la revalorisation du régime indemnitaire du 
personnel communal mise en œuvre le 1er juillet 2016 et de la titularisation d’un agent 
non titulaire intervenue en cours d’année 2016. 

- L’indemnisation des agents municipaux participant à l’organisation des élections 
présidentielles et législatives. 

- Le GVT (glissement vieillesse technicité). 

Le montant prévisionnel de la rémunération des agents non titulaires a, quant à lui, été majoré 
d’environ 15 000 € par rapport au réalisé 2016 (378 932,48 €) afin de prendre en compte le 
remplacement en cours d’année de deux agents titulaires qui bénéficieront d’un congé de 
maternité. 
Il a également été intégré la participation de la commune à des validations de services d’un agent 
faisant valoir ses droits à la retraite en 2017 pour 25 000 €. 

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 : + 0,05 point – 
IRCANTEC : + 0,12 point) et des organismes de protection sociale pour le régime général 
(URSSAF vieillesse et URSSAF maladie : + 0,05 point). 
D’une manière générale et à effectifs constants, l’enveloppe consacrée aux charges de personnel 
(salaires et cotisations patronales) progresse donc de 6,22 % par rapport à 2016. Cette évolution 
peut être ramenée à 5,11 % si l’on fait abstraction des 25 000 € relatifs aux validations de services. 

 Virement à la section d’investissement : 750 000,00 € auxquels il convient de rajouter la dotation aux 
amortissements pour 162 751,27 €. 

 Versement à Nantes Métropole : 162 147,42 €. 

 Provision pour dépenses imprévues : 20 699,37 €. 

 Contribution loi S.R.U. : malgré un solde de dépenses déductibles de 35 620 € (23 620 € provenant 
du reliquat 2016 de la mise à disposition par la commune d’un terrain pour la réalisation de l’aire 
d’accueil des gens du voyage et 12 000 € consécutifs à la vente d’un terrain pour la réalisation de 
logements sociaux), la contribution SRU 2017 sera de 11 746,11 €. Cette dépense résulte des 
modifications apportées par la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté qui porte de 20 
à 25% du potentiel fiscal par habitant le prélèvement des communes ne remplissant pas leurs 
obligations en matière de logement social. 

 Intérêts des emprunts (hors ICNE) : 75 000,00 € 

Les recettes de fonctionnement proviennent majoritairement de la fiscalité locale (1 919 373,00 € de 
produit des taxes et 27 500,00 € de compensations), des dotations de l’État (DGF, DSR, Dotation nationale 
de péréquation et Fonds national de garantie individuelle des ressources) pour 946 229,00 € (en diminution 
de 4,16 % par rapport à 2016), et de Nantes Métropole par le biais de la Dotation de solidarité 
communautaire (870 666,00 €). 
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Les autres recettes de fonctionnement proviennent essentiellement des services petite enfance, enfance, 
éducation et jeunesse avec, en premier lieu, le produit de la facturation de ces services aux usagers en 
particulier la halte-garderie pour 15 000 €, l’accueil périscolaire pour 81 000 € et les ALSH pour 36 000 € et, 
dans une moindre mesure, les subventions reçues de la CAF pour un montant total de 112 300 €. 

 
Les dépenses d’investissement proposées s’élèvent à 3 742 235,95 € et intègrent les principales 

opérations suivantes : 
- Construction de la salle festive : 1 709 512,66 € (dont 409 512,66 € de reste à réaliser(RAR)). 
- Rénovation de l’église : 333 644,32 € (dont 283 644,32 € de RAR). 
- Acquisition et démolition d’une maison rue du Landas : 210 000 € (opération prévue depuis 2015 

mais non réalisée à ce jour). 
- Travaux divers à l’école élémentaire : 206 809 € (dont 13 809 € de RAR). 
- Création d’un préau à l’école élémentaire : 115 000 €. 
- Provision pour acquisitions de terrains : 100 000 €. 
- Travaux divers à l’école maternelle : 62 100,42 € (dont 8 100,42 € de RAR). 

 

Le remboursement du capital des emprunts s’élève, quant à lui, à 237 000,00 € (- 2,45% par rapport à 
2016). Il convient enfin d’intégrer à ces dépenses le déficit d’investissement reporté pour 122 520,91 € et une 
provision pour dépenses imprévues de 9 071,85 €. 

 
Pour équilibrer ces dépenses, les recettes d’investissement proviennent essentiellement : 

- D’un emprunt de 1 500 000,00 €. 
- De l’excédent de fonctionnement capitalisé pour 870 000 €. 
- Du virement de la section de fonctionnement pour 750 000 €. 
- Du FCTVA pour 185 000,00 €. 
- De la dotation aux amortissements pour 162 751,27 €. 
- D’une subvention de l’État pour une aide aux « maires bâtisseurs » de 154 112 € (dont 134 112 € 

de RAR 2016). 
 

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

 FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

 
 Chap. 011 874 067,00 € Chap. 002 229 305,85 € 
 Chap. 012 2 387 228,00 € Chap. 013 47 500,00 € 
 Chap. 014 185 893,53 € Chap. 70 169 242,00 € 

 Chap. 022 20 699,37 € Chap. 73 3 182 491,00 € 
 Chap. 023 750 000,00 € Chap. 74 1 204 339,00 € 
 Chap. 042 176 796,95 € Chap. 75 58 700,00 € 
 Chap. 65 423 644,00 € Chap. 76 5,00 € 
 Chap. 66 73 634,00 € Chap. 77 680,00 € 
 Chap. 67 300,00 €  

 
 TOTAL 4 892 262,85 €  4 892 262,85 € 
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  INVESTISSEMENT 
Dépenses Recettes 

 
 Chap. 001 122 520,91 € Chap. 021 750 000,00 € 
 Chap. 020 9 071,85 € Chap. 024 3 670,00 € 
 Chap. 16 263 387,00 € Chap. 040 176 796,95 € 
 Chap. 20 39 828,00 € Chap. 10 1 055 000,00 € 
 Chap. 204 1 175,00 € Chap. 13 256 769,00 € 
 Chap. 21 1 116 577,31 € Chap. 16 1 500 000,00 € 
 Chap. 23 2 189 675,88 €  

 
 TOTAL 3 742 235,95 €  3 742 235,95 € 
 
 

Monsieur LE LOUËT fait une déclaration (voir annexe n°2). 

Monsieur GOUHIER rappelle que l’équilibre budgétaire est une obligation tout comme le fait de 
mettre en œuvre des projets au service de la population. Il estime donc que l’autosatisfaction n’est pas de 
mise lorsque l’on augmente les impôts et que l’on fait simplement ce pour quoi on a été élu. 

Monsieur le Maire ne partage pas tout à fait cette analyse. En effet, même si les élus ont effectivement 
une obligation morale de résultat vis-à-vis des engagements pris devant leurs concitoyens, ils doivent, pour 
y parvenir, prendre des décisions permettant à la fois de garantir à long terme la bonne santé financière de 
la commune et mettre en œuvre à court terme des projets au service des habitants, de tous les habitants. 
C’est sur ce point qu’il est fier des résultats obtenus et de la conviction affichée chaque jour par les élus qui 
l’entourent dans cette tâche. Parmi les actions conduites ces dernières années ou mises en œuvre 
dernièrement, il souhaite rappeler : 

- Le soutien à l’action éducative par les crédits alloués aux écoles et par le financement des 
activités périscolaires, en particulier celles liées aux nouveaux rythmes scolaires. 

- Le maintien de l’aide apporté aux associations. 
- La solidarité envers les plus démunis et les plus fragiles grâce aux actions conduites par le 

service des affaires sociales et du CCAS (repas des seniors, transport des personnes âgées vers 
les marchés ou le centre-bourg, plan canicule, …). 

- La construction ou la rénovation de bâtiments tels que la nouvelle salle festive, l’église, les 
écoles ou la halte-garderie. 

 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal procède au vote, 

par chapitre, du budget primitif 2017 « commune » selon le détail suivant : 
 

 
Section de fonctionnement : 
 

 DEPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 011 23 0 6  Chap. 002 23 0 6 
Chap. 012 23 0 6  Chap. 013 23 0 6 
Chap. 014 23 0 6  Chap. 70 23 0 6 
Chap. 022 23 0 6  Chap. 73 23 0 6 
Chap. 023 23 0 6  Chap. 74 23 0 6 
Chap. 042 23 0 6  Chap. 75 23 0 6 
Chap. 65 23 0 6  Chap. 76 23 0 6 
Chap. 66 23 0 6  Chap. 77 23 0 6 
Chap. 67 23 0 6      

         

 
Vote global :     Pour :   23                           Contre :   0                                 Abstentions :   6  
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Section d’investissement : 
 

 DEPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 001 23 0 6  Chap. 021 23 0 6 
Chap. 020 23 0 6  Chap. 024 23 0 6 
Chap. 16 23 0 6  Chap. 040 23 0 6 
Chap. 20 23 0 6  Chap. 10 23 0 6 
Chap. 204 23 0 6  Chap. 13 23 0 6 
Chap. 21 23 0 6  Chap. 16 23 0 6 
Chap. 23 23 0 6      

         

 
Le budget primitif 2017 « commune » est donc adopté selon les résultats ci-dessus. 

 
3-8) Tableau des effectifs au 31 décembre 2016 : 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 2016, de la manière suivante : 
 

GRADES OU EMPLOIS Catégorie Effectifs budgétaires Effectifs pourvus Dont temps non complet 

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

Sous TOTAL  17 12 1 

SECTEUR TECHNIQUE     
Ingénieur territorial A 1 1 0 
Agent de maîtrise principal C 1 1 0 
Adjoint technique principal 2ème classe C 1 1 0 
Adjoint technique de 1ère classe C 4 3 1 
Adjoint technique de 2ème classe C 14 11 6 

Sous TOTAL  21 17 7 

SECTEUR SOCIAL     
Asst socio-éducatif B 1 1 0 
Éducateur chef de jeunes enfants B 1 1 0 
ASEM 1ère classe C 6 3 0 
ASEM principal 2ème classe C 3 3 2 

Sous TOTAL  11 8 2 

SECTEUR ANIMATION     
Animateur principal B 1 1 0 
Animateur B 1 1 0 
Adjoint d’animation 2ème classe C 11 10 9 

Sous TOTAL  13 12 9 

Vote global :      Pour :   23                       Contre :   0                                   Abstentions :   6  
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SECTEUR CULTUREL     
Asst de conservation principal 2ème cl.  B 1 1 0 
Adjoint du patrimoine de 1ère classe C 2 1 0 
Adjoint du patrimoine de 2ème classe C 1 1 1 

Sous TOTAL  4 3 1 

     TOTAL GÉNÉRAL  66 52 20 
 

 
Monsieur GOUHIER souhaite savoir combien d’agents sont mobilisés pour la mise en œuvre des 

nouveaux rythmes scolaires ? 
Monsieur le Maire indique que tous les agents relevant du secteur de l’animation y participent sur des 

temps de travail variables en fonction de leurs missions. Il convient également d’y ajouter les animateurs 
non titulaires qui interviennent ponctuellement sur ces temps d’activités et qui ne figurent pas au tableau 
des effectifs. 

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. 
 
 
3-9) Tableau des effectifs au 1er janvier 2017 : présentation pour adoption. 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole 

relatif aux Parcours professionnels, carrières et rémunération (PPCR), les grades de plusieurs cadres 
d’emploi ont été modifiés suite à la fusion de plusieurs échelles de rémunération selon le détail suivant : 

 

 

Anciennes dénominations 
Nouvelles dénominations au 

1er janvier 2017 

Adjoint administratif de 1ère classe 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Adjoint administratif de 2ème classe Adjoint administratif territorial 

Adjoint technique de 1ère classe 

Adjoint technique principal de 2ème classe 
Adjoint technique principal de 2ème classe 

Adjoint technique de 2ème classe Adjoint technique territorial 

ASEM de 1ère classe 

ASEM principal de 2ème classe 
ASEM principal de 2ème classe 

Adjoint d’animation de 2ème classe Adjoint territorial d’animation 

Adjoint du patrimoine de 1ère classe 

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 

Adjoint du patrimoine de 2ème classe Adjoint territorial du patrimoine 
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Examiné avec un avis favorable, à l’unanimité, par la commission des Finances, le tableau des effectifs 
se présente donc de la manière suivante au 1er janvier 2017 : 
 

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 1 0 
Adjoint adm. principal de 2ème classe C 7 5 0 
Adjoint administratif territorial C 3 2 1 

Sous TOTAL  17 12 1 
SECTEUR TECHNIQUE     

Ingénieur territorial A 1 1 0 
Agent de maîtrise principal C 1 1 0 
Adjoint technique principal 2ème classe C 5 4 1 
Adjoint technique territorial C 14 11 6 

Sous TOTAL  21 17 7 
SECTEUR SOCIAL     

Asst socio-éducatif B 1 1 0 
Éducateur principal de jeunes enfants B 1 1 0 
ASEM principal 2ème classe C 9 6 2 

Sous TOTAL  11 8 2 

     

SECTEUR ANIMATION     

Animateur principal B 1 1 0 

Animateur B 1 1 0 

Adjoint territorial d’animation C 11 10 9 

Sous TOTAL  13 12 9 

SECTEUR CULTUREL     

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

Adj. du patrimoine princal de 2ème 
classe 

C 2 1 0 

Adjoint territorial du patrimoine C 1 1 1 

Sous TOTAL  4 3 1 

     

TOTAL GÉNÉRAL  66 52 20 
 
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 au 1er janvier 2017 tel que présenté ci-dessus. 
 
 
3-10) Salle festive : autorisation de solliciter une subvention au titre du Fonds de soutien à 

l’investissement local grandes priorités 2017 (FSIL GP 2017). 
 

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 
local grandes priorités (FSIL GP), 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. 

Afin de pouvoir bénéficier de cette dotation dans le cadre du projet de création d’une salle festive, il 
convient, au préalable, de solliciter l’autorisation du Conseil municipal. 

Le plan de financement de cette opération figure à l’annexe n°3. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
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- valide le projet de construction d’une salle festive ; 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter le concours financier de l’État au titre du Fonds de soutien 
à l’investissement local grandes priorités (FSIL GP) dans le cadre du projet de construction d’une 
salle festive ; 

- arrête le plan de financement de cette opération tel que présenté ci-joint ; 

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

 
 
4-1) Salle festive : autorisation de signer l’avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre. 

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

Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 8 septembre 2016, il avait été autorisé la 
signature, avec la SARL d’architecture RAUM, d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction 
d’une salle festive pour un montant de 412 147,80 € TTC. 

Ce marché ayant déjà fait l’objet d’un avenant validé le 26 janvier 2017, il est présenté aujourd’hui un 
nouvel avenant portant sur les prestations suivantes : 

Nature des travaux TOTAL TTC 

 
Plus-value : 
    - mise à jour du montant des honoraires suite à la validation de la 

phase APS. 
 

 
 
 

30 294,04 € 

  
       MONTANT GLOBAL DE l’AVENANT 30 294,04 € 

 

Le montant total du marché passe donc de 452 947,80 € à 483 241,84 € TTC. 

Cet avenant a été validé par la commission d’appel d’offres du 6 mars 2017, à l’unanimité des présents. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve l’avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre de la SARL d’architecture RAUM relatif 

au projet de construction d’une salle festive ; 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à 
la bonne exécution de cette délibération et notamment à signer, avec la SARL d’architecture 
RAUM, l’avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre relatif au projet de construction d’une 
salle festive. 

 
 
4-2) Contrat de maintenance du poste de relevage des eaux usées du château du Pé : 

autorisation de signature. 
 

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

Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 11 avril 2014, il avait été autorisé la 
signature, avec la société SARP ouest, du contrat de maintenance du poste de relevage des eaux usées du 
château du Pé pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er juin 2014. 

Ce contrat arrivant prochainement à échéance et les prestations techniques assurées par la société SARP 
ouest ayant donné satisfaction, il est proposé de lui confier à nouveau la maintenance de cet équipement 
pour une durée de trois ans non renouvelable à compter du 1er juin 2017. 

Le montant de la prestation s’élève, pour la première année du contrat, à 633,41 € HT pour l’entretien du 
poste et à 11,00 € HT/tonne pour le transport et le traitement des déchets. 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer, pour une durée de 
trois années, le contrat de maintenance du poste de relevage des eaux usées du château du Pé. 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide de retenir l’offre de la société SARP ouest pour assurer la maintenance du poste de relevage 
des eaux usées du château du Pé ; 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat de maintenance du poste de 
relevage des eaux usées du château du Pé. 

 
 
 
5-1) Relais assistantes maternelles : autorisation de signer la convention de répartition des 

charges financières. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 

Elle rappelle au Conseil municipal que les communes du Pellerin et de Saint-Jean-de-Boiseau ont décidé, 
en partenariat avec la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, de créer en 2002 un relais 
assistantes maternelles (RAM) intercommunal. 

L’objectif de ce RAM est essentiellement de centraliser les offres émanant des assistantes maternelles 
agréées des deux communes et de diffuser ces informations aux familles ayant choisi ce mode de garde 
pour leurs enfants. Il sert également de lieu de conseil, de formation et d’animation pour les assistantes 
maternelles mais également pour les parents. 

La convention de répartition des charges financières entre les deux communes et de mise à disposition 
d’un agent, autorisée par délibération du 29 janvier 2016, étant arrivée à échéance, il est donc proposé la 
signature d’une nouvelle convention valable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. 

Cette nouvelle convention ne présentant aucune modification par rapport à la précédente, il est donc 
demandé à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce point. 

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

- émet un avis favorable sur les termes de la convention relative aux modalités de répartition des 
charges et des produits liés au fonctionnement du relais assistantes maternelles intercommunal 
instauré entre les communes de Saint-Jean-de-Boiseau et du Pellerin ; 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération et notamment à signer la présente convention. 

 
 
6-1) Contrat de location et de lavage des vêtements de travail des services techniques : 

autorisation de signature. 
 

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

Elle rappelle au Conseil municipal qu’il est prévu, chaque année, au budget communal une somme 
destinée à remplacer les vêtements de travail des agents des services techniques pour une somme moyenne 
s’élevant à 1 700 €. 

Il est proposé aujourd’hui de faire évoluer ce poste en concluant un contrat de location, de lavage, de 
réparation et de remplacement des vêtements avec la société ELIS pour une durée de trois (3) ans et pour 
un montant forfaitaire de 138,69 € HT par mois. 

Il est donc proposé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce contrat. 

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 à intervenir entre la société ELIS et la commune 
de Saint-Jean-de-Boiseau concernant la mise à disposition et le lavage de vêtements de travail ; 

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

-  
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7-1) Animation d’ateliers à la halte-garderie et à l’école maternelle : autorisation de recruter 
du personnel vacataire. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 

Elle rappelle au Conseil municipal que, dans le cadre des activités spécifiques proposées à la halte-
garderie d’une part et à l’école maternelle sur le temps péri-éducatif d’autre part, il est fait appel à du 
personnel spécialisé intervenant en complément du personnel régulier. 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que de 
besoin, au recrutement du personnel nécessaire à l’encadrement de ces activités dans les conditions 
suivantes : 

- pour la halte-garderie : deux agents vacataires qui réaliseront chacun 10h00’ d’intervention entre le 
1er avril et le 31 décembre 2017 pour des ateliers babygym, musique ou toute autre activité pouvant 
être proposée dans le cadre du projet pédagogique de la structure. La rémunération brute de ces 
agents sera de 40,00 € par heure de présence. 

- pour l’école maternelle » : un agent vacataire pour un atelier d’activités de type relaxation-massage à 
raison de 1h00 par semaine entre le 1er avril et le 7 juillet 2017. Sa rémunération brute sera 
également fixée à 40,00 € par heure de présence. 

Les crédits correspondants étant inscrits au budget de l’exercice 2017, 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, à 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 

 
 
8-1) Acquisition de parcelles : 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 Réf parcelle Superficie 
en m² 

Zonage 
PLU 

Montant 
transaction 

Objet de l’opération 

CLEMMINK 
Jean 

F n°512, 513, 514, 
515, 516 et 557 
Plateau des Gras 

3 067 m² Zone NN 
 

500 € Réserve foncière (revalorisation 
friches agricoles) 

Consorts 
GIRARD 

E n°1187 - Rue des 
Dames 

 77 m² sur 
305 m² de 
parcelle 

Zone UAp 5 390 € Réserve foncière (extension 
d’équipement) 

DROUET 
Catherine 

ZB n°61 - Rue du 
Landas 

1 640 m² Zone NX 1 300 € Réserve foncière 

 
 

Au regard de l’intérêt que suscite ces acquisitions, 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. 

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

- accepte le principe et les conditions des transactions concernant l’achat des parcelles F 512, F 513, 
F 514, F 515, F 516, F 557, E 1187 et ZB 61 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. 
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Informations diverses. 

 

* Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu le : 

- Vendredi 12 mai 2017 à 20h00. 

- Vendredi 30 juin 2017 à 20h00. 
 
 
 
 
La séance est levée à 22 h 45. 
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Déclaration de M. Vincent LE LOUËT, 

président du groupe Solidarité, développement, citoyenneté. 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, 
 
 
Je souhaite tout d’abord souligner, au nom du groupe Solidarité, développement, citoyenneté, le travail 
que les élus accomplissent avec les services pour arriver, chaque année, à présenter un budget 
équilibré, qui respecte, pérennise et renforce les services à la population et ce, depuis le début du 
mandat. 
Ce travail se concrétise aujourd’hui au travers de quelques exemples évoqués précédemment tels que 
le transport de nos anciens vers le marché du Pellerin ou bien encore le projet de construction de la 
nouvelle salle festive. 
 
D’autre part, la décision d’augmenter de 4% la part communale de la taxe d’habitation et de la taxe sur 
le foncier bâti constitue une nécessité impérieuse. Nous avons, en effet, besoin de dégager des marges 
qui permettent de nous donner une trajectoire financière claire, solide et stable laquelle prolongera 
l’actuelle bonne gestion de la commune. 
 
Son impact reste très modeste puisque, comme Monsieur le Maire l’a souligné, l’effet pour les 
contribuables boiséens est évalué entre 12 € et 64 € selon les foyers. 
 
Je souligne également que la commune participe au développement des emplois et de l’économie locale 
en poursuivant ses investissements. 
 
Par ailleurs, si je prends l’exemple de l’emprunt de 1 500 000 €, à un moment où les taux bancaires 
sont au plus bas, notamment pour le projet de la salle des fêtes, celui-ci nous permettra de ne pas 
emprunter en 2018, 2019 et 2020. 
 
En conclusion, nous pouvons nous féliciter, par ce vote, de présenter un budget équilibré avec des 
services publics consolidés pour la population boiséenne. 

annexe n°2 
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