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CONSEIL MUNICIPAL du 29 janvier 2016 
 

Ordre du jour 
 
 

 

 Approbation du compte rendu du 11 décembre 2015. 
 
1)  Informations : 

1-1) Emprunts. 

 

2)  Comités consultatifs : 
2-1) Présentation des rapports d’activité 2015. 

 

3)  Finances : 
3-1) Budget 2016 : débat d’orientation budgétaire. 

3-2) Versement de subventions par anticipation : autorisation. 

3-3) Présentation de la liste des marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus en 2015. 

 

4)  Bâtiments communaux : 
4-1) Rénovation de l’église : autorisation de signer l’avenant n° 2 au lot n°1. 

4-2) Rénovation de l’église : autorisation de signer l’avenant n° 1 au lot n°2. 

4-3) Rénovation de l’église : autorisation de signer l’avenant n° 1 au lot n°4. 

4-4) Installation campanaire et paratonnerres de l’église et du château : autorisation de signer le 

contrat de maintenance. 

4-5) Contrat de nettoyage des vitres des bâtiments communaux : autorisation de signer un 

avenant. 

 

5)  Personnel : 
5-1) Service de médecine préventive du Centre de gestion 44 de la Fonction publique territoriale : 

autorisation de signer la convention d’adhésion. 

5-2) Recrutement de personnel non titulaire pour un besoin temporaire (entretien du château du 

Pé) : autorisation. 

5-3) Recrutement de personnel non titulaire pour un accroissement temporaire d’activité 

(expositions au château du Pé) : autorisation. 

5-4) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’animateur territorial à temps 

complet. 

 

6)  Enfance, jeunesse : 
6-1) Relais assistantes maternelle : autorisation de signer la convention de répartition des charges 

financières. 

 

7)  Foncier, urbanisme : 
7-1) État 2015 des déclarations d’intention d’aliéner. 

7-2) Bilan 2015 des cessions et des acquisitions foncières. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 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 Présente 
Loïc CHANU Présent 
Isabelle VIAU Présente 
Jérôme BLIGUET Présent 
Marie-France COSTANTINI Présente 
Frédéric L’HONORÉ Absent 
Christel LE MEILLAT DORÉ Présente 
Francis BRANCO Présent 
Élodie LUSTEAU Absente 
Pierre GRESSANT Présent 
Christine SINQUIN Présente 
Vincent LE LOUËT Présent 
Maryline PERROT Présente à compter du point 6-1) 
Dominique VÉNÉREAU Présent 
Geneviève CHAUVET Absente 
Philippe BEAULIEU Présent 
Daniel BONCLER Présent 
VANOUVONG-GALLAND Stéphanie Présente 
David GOURIN Présent 
Sylvie FOUCHER Présente 
François GUIHO Présent 
Martine LE CLAIRE Présente 
Alain GOUHIER Présent 
Christine DOBRASZAK Présente 
Ludovic CAUDET Présent 
Julie CHRISTORY Présente 
Dominique CHARTIER Présent 
Marie-Claire MORAND Absente 

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

adressées : 
 M. Frédéric L’HONORÉ à M. Pascal PRAS. 
 Mme Élodie LUSTEAU à Mme Sylvie FOUCHER. 
 Mme Maryline PERROT à M. Loïc CHANU jusqu’à son arrivée. 
 Mme Geneviève CHAUVET à Mme Isabelle VIAU. 
 

Il est alors procédé à la désignation du secrétaire de séance. Monsieur le Maire propose que cette 
fonction soit assurée par un membre du groupe Mon Parti, c’est Saint-Jean. Face au refus de ces 
derniers, il propose donc de confier cette mission à Monsieur François GUIHO. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
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Procès-verbal de la séance du 11 décembre 2015 
 

Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 11 décembre 2015. 

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

 
 

1) Informations 
 
1-1) Emprunts : 

Monsieur le Maire indique qu’un emprunt a été contracté auprès de la Caisse régionale de 
Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du centre-ouest le 28 décembre 2015 selon les 
modalités suivantes : 

- Montant : 500 000 € 

- Taux d’intérêt : Fixe à 1,60 % 

- Durée : 15 ans 

- Frais de dossier : 350 € 

- Frais de tirage : Néant 

- Echéances : trimestrielles avec un remboursement fixe du capital de 8 333,33 € par 
échéance et une part dégressive des intérêts dus s’échelonnant de 2 000 € pour le 1er 
remboursement à 33,33 € pour le dernier. 

 
 

2-1) Comités consultatifs : présentation des rapports d’activité 2015. 
 

Monsieur le Maire invite les rapporteurs des différents comités consultatifs à bien vouloir 
présenter au Conseil municipal leurs rapports d’activité pour l’année 2015. 

* Comité consultatif « Environnement, cadre de vie, aménagement du territoire et développement 
économique » : 

Monsieur CHANU indique que l’année 2015 a été principalement marquée par le lancement 
des consultations relatives à l’élaboration du Plan local d’urbanisme métropolitain et qu’à ce 
titre cinq réunions publiques ou ateliers citoyens ont été organisés, dont un en partenariat 
avec la commune de La Montagne. Le comité de suivi de l’éclairage public s’est également 
réuni une fois en 2015. 

Madame LE MEILLAT DORÉ souligne qu’une réunion de présentation et d’organisation des 
travaux de rénovation de l’église s’est tenue en 2015 et qu’elle a été suivie de nombreuses 
réunions de chantier. Monsieur le Maire précise à cet effet qu’une visite du chantier sera 
programmée dès que l’avancement des travaux permettra de le faire en toute sécurité. 
 

* Comité consultatif « Agenda 21 » : 

Monsieur GRESSANT indique que le comité de pilotage de l’Agenda 21 s’est réuni en juillet 
puis en septembre malgré une mobilisation difficile de ses membres, notamment des 
citoyens. Une réflexion doit être menée sur le devenir de l’Agenda 21 avant d’entreprendre 
éventuellement sa réécriture. Parallèlement, un groupe de travail chargé d’élaborer un 
inventaire de la biodiversité communale a été mis en place et regroupe à ce jour seize 
personnes dont deux enseignants. 
 

* Comité consultatif « Culture et animation » : 

En l’absence de Monsieur L’HONORÉ, Madame FOUCHER présente l’activité du comité 
consultatif « Culture et animation ». 
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Sur le plan de la programmation culturelle, celle-ci est maintenant bien organisée puisque la 
saison débute par Les Conviviales du Pé, lors du dernier samedi du mois d’août, pour finir 
en juin de l’année suivante avec la Fête de la musique. Les propositions culturelles se 
veulent éclectiques puisque nous proposons du théâtre, du conte, du chant et de la musique 
et ce, pour tous les âges, ainsi que des expositions d’art plastique au château du Pé. Par 
ailleurs, cette programmation inclue des initiatives associatives comme par exemple 
l’exposition annuelle de l’Atelier de Cathy ou la Folle Nuit du conte proposée par 
l’association Paroles de Partout qui a attirée environ cinq cents personnes. 
La reconfiguration du Forum des associations, qui est devenu Assos’en fête, a été le 
deuxième axe de travail du comité consultatif. Cet évènement, qui se tient dorénavant en 
mai et non plus en septembre, permet de mettre en valeur les actions développées par les 
associations locales dans les domaines du sport, du social ou de l’international dans lequel 
la culture a aussi une place importante. Un public nombreux a participé à cette première 
édition dont le succès repose à la fois sur le dynamisme du tissu associatif communal et à la 
forte participation des élus. 
Le troisième temps fort du comité consultatif concerne la manifestation culturelle le Jardin 
des arts qui a eu lieu le 13 septembre et qui a fait l’objet de plusieurs réunions préparatoires. 
Elle a fait appel au bénévolat et à la participation des élus dans son organisation. Environ 
deux mille visiteurs ont apprécié la qualité des œuvres exposées. 
Enfin le groupe s’investit, comme chaque année, lors du feu d’artifice du 14-Juillet pour 
assurer son organisation et surtout la sécurité des spectateurs. 
En conclusion, il convient de rappeler que la construction d’une saison culturelle est un 
exercice difficile qui demande de la variété en genre et de la qualité dans sa diffusion. C’est 
pourquoi, lors de nos différents échanges, nous avons souhaité qu’une place plus 
importante soit faite au jeune public, ce qui sera fait cette année avec deux représentations, 
l’une en février et l’autre en décembre. Bien entendu, n’oublions pas les Conviviales du Pé 
qui, à travers sa programmation, s’adresse à un public très large où les enfants ont une place 
privilégiée. 

Les perspectives 2016 : 
Au-delà de la stabilisation de notre programmation, nous souhaitons l’étoffer avec de 
nouvelles propositions qui s’adressent au plus grand nombre. 
Ainsi, nous travaillons à créer un rendez-vous biannuel des arts plastiques pour les artistes 
amateurs boiséens. Un weekend où chacun aura la possibilité de venir accrocher son œuvre 
au château du Pé. 
 

* Comité consultatif « Sports » : 

Monsieur BRANCO indique que trois réunions avec les associations sportives sont 
organisées au cours de l’année. 
La première a lieu en juin pour élaborer les plannings hebdomadaires d’utilisation des salles 
du complexe sportif des Genêts. Elle est précédée, dès le mois d’avril, de réunions 
individuelles avec tous les utilisateurs permettant de faire un point sur la saison passée 
(entrainements, championnats, …) et sur les éventuelles demandes d’optimisation des 
créneaux. 
Les deux autres ont lieu en septembre et en janvier afin d’établir les plannings des 
weekends. Il tient ici à remercier Monsieur LOIRAT, directeur des services techniques 
municipaux pour son investissement et la qualité de son travail au niveau de l’élaboration 
des plannings. 
En dehors de ces réunions, des contacts réguliers sont établis avec les associations sportives 
tant à la mairie que sur le terrain. Ils sont l’occasion de réfléchir à l’évolution des 
infrastructures et des équipements sportifs et de travailler, en partenariat avec les 
utilisateurs, aux travaux pouvant être engagés par la commune. 
C’est dans ce cadre qu’a été mis en place un système d’ouverture par badge des portes du 
complexe sportif des Genêts permettant à la fois de réduire les coûts en cas de perte de clés, 
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de diminuer les heures de gardiennage et de responsabiliser les associations. Car l’entretien 
et la gestion des équipements sportifs coûtent chers et il appartient à chacun de participer à 
l’effort de réduction des coûts. 
Monsieur le Maire complète cette intervention en indiquant que le support de demande de 
subvention a été modifié en préalable à une réflexion plus générale sur les modalités 
d’attributions de celles-ci pour 2017. 
 

* Comité consultatif « Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté et prévention » : 
Madame CRASTES présente le rapport d’activités 2015 des instances consultatives « Petite-
enfance, enfance, éducation ». 

 Conseil d’administration de la Caisse des écoles : cinq réunions dans l’année au 
cours desquelles ont été abordés les principaux points suivants : 

- classe de neige CM2 ; 
- modification du temps de travail d’un agent et recrutement d’un personnel non 

titulaire temporaire suite à un accroissement d’activité au restaurant scolaire ; 
- vote du budget ; 
- questionnement sur la pérennité des voyages scolaires ; 
- adoption des tarifs et du règlement intérieur du restaurant scolaire ; 
- prélèvement bancaire automatique et/ou paiement en ligne pour le restaurant 

scolaire ; 
- cadre financier pour la classe de découverte 2016 (élémentaire) ; 
- avenant au contrat de prévoyance. 

 
 Le comité de pilotage du Projet éducatif de territoire (PEDT) s’est réuni trois fois. 
 Mars 2015  

- point sur les ateliers du jeudi et vendredi (TAP) et la nouvelle organisation ; 
- évaluation des objectifs du PEDT et effets attendus ; 
- organisation de la rentrée 2015/2016. 

 Mai 2015  
- bilan année scolaire 2014/2015 ; 
- présentation des échéances de travail pour 2015/2016. 

 Décembre 2015 / janvier 2016  
- enquêtes auprès des enfants de maternelle et de l’élémentaire, des familles, des 

enseignants et des animateurs, puis présentation à tous les membres du comité 
de pilotage de la synthèse de l’évaluation du PEDT. 

 
 Conseils d’école : une réunion par trimestre et par école. 
 École maternelle 

- travaux et entretien des locaux : tracés et pose de jeux dans la cour, traitement 
phonique de deux classes ; 

- temps d’ATSEM ; 
- mise en place d’un accompagnement à une première scolarisation ; 
- santé et sécurité à l’école : exercice incendie, PPMS. 
 École élémentaire 

- travaux treizième classe ; 
- point sur le ménage dans les locaux ; 
- fermeture du local à vélos ; 
- discussion autour du budget alloué à l’école ; 
- règles de conduite temps de pause méridienne/récréations pour une cohérence 

école/service périscolaire ; 
- santé et sécurité à l’école : exercice incendie, PPMS ; 
- effectifs. 
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Enfin, en matière de citoyenneté et de prévention, Madame COSTANTINI indique qu’un 
travail régulier est réalisé avec les bailleurs sociaux et les services municipaux afin de gérer au plus 
près les difficultés de tous ordres pouvant être rencontrées ou provoquées par les familles. De 
même, la cellule de veille continue à se réunir régulièrement et la commune reste en étroit contact 
avec les services de gendarmerie. 

Enfin, le suivi et le règlement des incivilités est toujours assuré par la commune par le biais de 
fiches de signalement. Des plaintes sont systématiquement déposées à la gendarmerie lorsque des 
cambriolages ou des incivilités sont constatés sur des biens communaux. 

Monsieur GOUHIER souhaite savoir si la commune dispose de chiffres concernant la 
délinquance ? Monsieur le Maire signale que nous avons de nombreux contacts avec les services de 
gendarmerie et que nous sommes régulièrement destinataires de statistiques précises sur les faits 
de délinquance enregistrés sur la commune. D’une manière générale, ceux-ci sont en diminution 
depuis l’été 2014. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de la présentation des rapports d’activités des comités consultatifs pour 
l’année 2015. 
 
 

2-2) Budget 2016 : débat d’orientation budgétaire. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle au Conseil municipal qu’en application de l’article L 2312-1 du Code général des 
collectivités territoriales, il convient de procéder chaque année à l’organisation d’un débat 
d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget de la commune pour 
l’exercice en cours.  

C’est pourquoi, après avoir évoqué les dispositions de la loi de finances 2016 ayant une 
incidence sur les budgets des collectivités locales, il sera ensuite présenté les éléments qui serviront 
de base à l’élaboration du budget primitif 2016. 

La première mesure du projet de loi de finances 2016 est la confirmation de la poursuite de la 
baisse des concours de l’État aux collectivités territoriales. En effet, après celle de 1,5 milliard en 
2014 et celle de 3,67 milliards en 2015, ces derniers diminueront à nouveau de 3,67 milliards en 
2016, dont 3,5 milliards pour la Dotation globale de fonctionnement (DGF), puis en 2017 pour un 
montant identique. Au total, l’enveloppe 2017 dédiée au bloc territorial sera donc inférieure de 12,5 
milliards d’euros par rapport à 2013. Il reste à préciser sur ce point que la répartition de cet effort 
concerne en premier lieu les communes pour 1,45 milliard (39,50%), les départements pour 1,15 
milliard (31,30%), les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour 
620 millions (16,90%) et les régions pour 450 millions (12,30%). L’enveloppe consacrée en 2016 au 
financement de la DGF est donc évaluée à 33,1 milliards d’euros soit une diminution de 9,60% par 
rapport à 2015. 

Au regard de ces éléments, nous pouvons estimer que la DGF communale 2016 évoluera dans les 
mêmes proportions que celle perçue en 2015 et peut donc être estimée à 801 000 € soit une 
diminution de 8,77%. Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution de la DGF forfaitaire perçue par 
la commune depuis 2012 : 

 2012 2013 2014 2015 2016 (estimation) 

DGF 966 419 € 978 035 € 954 306 € 877 997 € 801 000 € 

Évolution (en €)  + 11 616 € - 23 729 € - 76 309 € - 76 997 € 

Évolution (en %)  + 1,20 % - 2,43 % - 8,00 % - 8,77 % 

 

Concernant les autres composantes de la DGF, la Dotation de solidarité rurale (DSR) progresse, 

comme l’an passé, de 117 millions. Les règles de répartition de la DSR restant inchangées, il peut 
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donc être envisagé une progression de cette dotation dans la même proportion que l’an passé soit 

un produit attendu de 79 000 € contre 72 214 € en 2015. 

Aucune information précise n’est, en revanche, disponible concernant la Dotation nationale de 

péréquation. Il peut néanmoins être anticipé une diminution du montant de cette dotation pour un 

montant identique à 2015 à savoir une perte de produit de 20 000 € (58 800 € attendus en 2016 

contre 78 831 € perçus en 2015 et 116 468 € en 2014). 

Enfin, il convient de noter que l’application de la réforme de la DGF a été reportée au 1er janvier 

2017 (au lieu du 1er janvier 2016) afin de prendre le temps d’analyser les impacts réels de celle-ci sur 

les budgets des collectivités territoriales. Pour mémoire, cette réforme répond à un triple objectif :  

1) Supprimer progressivement les écarts de ressources non justifiés entre les collectivités et 

faire reposer la DGF sur des critères objectifs de ressources et de charges. 

2) Augmenter son efficacité avec des versements plus concentrés sur les communes et 

intercommunalités les moins favorisées. 

3) Rendre la DGF plus lisible en réduisant le nombre de ses composantes. Celles-ci seraient 

dorénavant au nombre de trois : 

a.  Une dotation de base calculée pour chaque commune en fonction de sa population (les 

premières simulations ont été effectuées sur la base de 75,72 € par habitant quelle que soit 

la taille démographique de la commune). Cette dotation concernerait 73,75% du montant 

total de l’enveloppe consacrée à la DGF. 

b. .Une dotation prenant en compte les charges de ruralité attribuée aux communes dont la 

densité de population (population INSEE) est inférieur à 75 % de la densité moyenne 

nationale pour 3,72% de l’enveloppe. 

c. Une dotation tenant compte des charges de centralité partagée avec les établissements 

publics de coopération intercommunale pour 22,53 % de l’enveloppe. 

Néanmoins, la DGF 2016 étant calculée selon les règles de répartition en vigueur en 2015, nous 

reviendrons sur les détails de cette réforme et sur ses incidences sur la DGF communale lors du 

débat d’orientation budgétaire 2017. 

 

En matière de fiscalité locale, le produit effectivement réalisé en 2015 a été supérieur de 47 166 € 
à celui prévu au budget primitif soit un montant global de 1 804 166 €. Cette différence provient, 
pour sa majeure partie, des rôles supplémentaires intégrés en cours d’année. Pour 2016, la 
revalorisation forfaitaire des valeurs locatives a été fixée à 1% contre 0,9% en 2015. S’il est probable 
que le nombre de logements soumis à la taxe d’habitation progresse également, il convient 
néanmoins de rester prudent sur l’effet réel de ces données sur le produit fiscal attendu. Les 
estimations pour 2016 seront donc calculées sur une majoration du produit fiscal de +1,60% par 
rapport à 2015 soit une progression d’environ 28 800 € à taux constants. Il conviendra bien entendu 
de se prononcer ultérieurement sur une éventuelle augmentation des taux communaux en fonction 
du résultat des équilibres budgétaires et notamment du montant réel des dotations de l’État. 

Pour conclure en matière de fiscalité locale, nous avons assisté, en 2015, à une diminution de la 
compensation versée au titre des taxes foncières ( - 4 069 € soit – 25,03%) et à une augmentation de 
celle liée à la taxe d’habitation ( + 6 651 € soit + 14,84%). L’enveloppe 2016 consacrée à la 
compensation des exonérations en matière de fiscalité locale étant en diminution de 11,90% par 
rapport à 2015 (1,61 milliard contre 1,83 milliard), il semble prudent d’anticiper une diminution de 
ces recettes dans notre projet de budget dans les mêmes proportions, soit une perte de recettes 
d’environ 7 800 € sur ce poste. 

La dernière grande masse de dépenses concerne les charges de personnel. L’année 2016 est 
principalement marquée par une proposition de revalorisation du régime indemnitaire du 
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personnel communal à compter du 1er juillet 2016. Cette revalorisation concerne uniquement la 
prime de grade qui passerait ainsi de 40 €/mois à 65 € pour les agents de catégorie C à temps 
complet (montant proratisé au temps de travail), de 65 € à 85 € pour les agents de catégorie B et de 
90 € à 110 € pour les agents de catégorie A pour un coût total estimé de 8 500 € charges comprises. 

De plus, les premières estimations font apparaître une augmentation de la rémunération du 
personnel titulaire de 31 731 € justifiée par l’augmentation du régime indemnitaire pour 6 507 €, la 
prise en compte, en année pleine, de la titularisation de deux agents non titulaires intervenue en 
cours d’année 2015 et la mutation d’un agent vers une autre collectivité pour 11 500 €, la 
réintégration à plein traitement d’un agent en ½ traitement maladie en 2015 pour 7 600 € et le GVT 
(glissement vieillesse technicité) pour 6 124 €. 

Le montant prévisionnel de la rémunération des agents non titulaires a, quant à elle, été 
reconduite pour le montant réalisé en 2015 soit 345 500 €. Plusieurs taux de cotisations patronales 
ont été majorés 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). Les dépenses de personnel sont 
donc estimées à 2 254 910 € soit une progression de 57 808 € (+ 2,63 %) par rapport à 2015. 

 

Concernant les dépenses d’investissement 2016, elles seront principalement marquées par : 

- La dernière tranche de la rénovation de l’église. 

- L’extension de l’école Robert-Badinter avec la construction d’une quatorzième classe et 
d’un préau. 

- La poursuite des études sur la future salle festive. 

- Le lancement d’une étude urbaine sur le centre-bourg. 

- Le remboursement annuel du capital des emprunts pour 313 216 € (- 141 900 € par 
rapport à 2015). 

Pour financer ces investissements, une partie des recettes du budget 2016 est connue ou 
prévisible (les chiffres entre parenthèses correspondent à la variation par rapport à 2015) : 

- Excédent de fonctionnement capitalisé :  870 000 € (+ 159 700 €) 

- Virement de la section de fonctionnement :  700 000 € [à préciser] (- 162 399 €)  

- FCTVA : 150 000 € (+ 22 001 €) 

Concernant le FCTVA, les dépenses d’entretien des bâtiments communaux réalisées à partir du 
1er janvier 2016 seront dorénavant éligibles à ce fonds. Les attributions de FCTVA perçues au titre 
de ces dépenses seront inscrites à la section de fonctionnement du budget 2017. 

Enfin, le montant de la dette communale s’élève à 2 385 002 € au 31 décembre 2015 et sa durée 
d’extinction est de 3,41 années. Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du capital des emprunts 
restant dû sur les quatre derniers exercices : 

 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Capital restant dû 3 674 918 € 3 280 355 € 2 840 029 € 2 385 002 € (*) 

- dont taux fixes 2 338 915 € 2 083 379 € 1 785 491 € 1 477 104 € 

- dont taux variables 1 336 003 € 1 196 976 € 1 054 568 € 907 898 € 

(*) Le capital restant dû au 31 décembre 2015 ne comprend pas l’emprunt de 500 000 € signé dernièrement, 

celui-ci n’étant pas encore libéré. Par contre, l’échéance annuelle et la dette par habitant intègrent ce 

nouvel emprunt. 

Le montant estimé des intérêts d’emprunts qui seront payés en 2016 s’élève à 80 271 € dont 
1 630 € d’ICNE. 

Selon ce schéma, la dette s’élèvera à 465,31 €/habitant en décembre 2016. 
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Monsieur le Maire complète cet exposé en insistant sur le fait que le budget 2016 sera construit 
selon trois principes : 

1) Maintien de tous les services proposés à la population notamment dans les domaines de 
l’éducation, de la jeunesse, des associations et de la solidarité (action sociale, aînés). Le 
personnel chargé de faire fonctionner ces services constitue certes un coût pour la collectivité 
mais ce poste de dépenses reste malgré tout maîtrisé et d’un niveau tout à fait acceptable. 

2) Usage précis des deniers publics. La maîtrise des dépenses est une nécessité suite à la 
baisse des dotations de l’État et à notre volonté de maintenir un niveau de service à la 
population à la fois élevé et de qualité. C’est dans ce contexte que la commande politique 
transmise aux élus en charge d’un budget a été de réduire de 8% leurs prévisions par rapport 
à 2015. Enfin, au regard des premières estimations réalisées, le projet de budget 2016 devrait 
être élaboré sans majoration des taux communaux en matière de fiscalité locale. 

3) Poursuite des investissements : Maintenir un niveau d’investissement élevé, c’est participer 
activement à l’activité économique locale et donc à la préservation des emplois. C’est 
pourquoi, après l’important chantier relatif à la rénovation de l’église qui s’achèvera cette 
année, la construction d’une salle festive et de locaux associatifs constitueront les projets à 
conduire jusqu’à la fin du mandat. 

Monsieur GOUHIER estime que les communes subissent les mesures prises par l’État en matière 
de dotations. Toutefois, elles ne doivent pas, pour autant, compenser ce manque à gagner en 
majorant les taux des taxes locales comme l’a fait Nantes Métropole qui a multiplié par dix le taux 
de la taxe foncière. Il souhaite donc que la commune maintienne ses taux d’imposition au niveau de 
l’an dernier. 

Monsieur le Maire indique qu’au-delà des sentiments d’injustice ou de brutalité que peut 
susciter chez certains la baisse des dotations de l’État, il n’en demeure pas moins vrai que 
l’assainissement des dépenses publiques reste une nécessité. Parallèlement, comme cela a été 
indiqué précédemment, les collectivités locales ont un rôle important à jouer en matière de soutien 
de l’activité économique par le biais de la commande publique notamment en période de récession. 
C’est ce qu’a choisi de faire Nantes Métropole en maintenant ses investissements tant au niveau de 
ses politiques publiques propres (logement social en particulier) qu’au niveau des communes par le 
biais de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI). Les collectivités ne pouvant 
plus bénéficer du dynamisme économique de leurs territoires depuis la suppression de la taxe 
professionnelle, le seul levier restant est celui de l’impôt des ménages. 

Enfin, Monsieur le Maire rappelle que la métropole contribue à réduire les différences de 
richesse entre ses communes membres puisque la Dotation de solidarité communautaire a 
progressé de 107 000 € en 2015 pour Saint-Jean-de-Boiseau et que son montant est aujourd’hui 
supérieur à celui de la Dotation globale de fonctionnement. 

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

l’unanimité, prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2016. 

 
 

3-2) Versement de subventions par anticipation : autorisation. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle au Conseil municipal que chaque année, à l’occasion du vote du budget 
communal, des subventions de fonctionnement sont attribuées à divers organismes et 
associations. 

Toutefois, certains d’entre eux pouvant être confrontés à des problèmes de trésorerie si la 
subvention est versée après le vote du budget (fixé au 24 mars 2016), il est proposé à 
l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à verser aux organismes et associations désignés ci-
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dessous, et uniquement en cas de besoin, une ou plusieurs avances de subvention pour un 
montant global qui ne pourra dépasser le plafond indiqué. 

Le tableau suivant présente le bénéficiaire de la subvention, le montant de la subvention 
qu’il a perçu en 2015 et le plafond maximum de l’avance pouvant être attribuée avant le vote 
du budget 2016 : 

 

Association ou organisme Subvention 2015 Plafond de l’avance sur la subvention 2016 

École de musique 27 690,00 € 7 600,00 € 

Relais assistantes maternelles 24 984,01 € 8 400,00 € 

Caisse des écoles 25 000,00 € 10 000,00 € 

CCAS 10 000,00 € 5 000,00 € 

AJI 64 834,00 € 21 700,00 € 

OGEC 40 860,23 € 20 000,00 € 

 

Il vous est donc proposé de vous prononcer sur ce point. 

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

- autorise Monsieur le Maire à verser aux associations et organismes désignés dans le 
tableau ci-dessus, et uniquement en cas de besoin, une ou plusieurs avances de 
subvention sur le budget 2016 pour un montant global qui ne pourra dépasser les 
plafonds indiqués ; 

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

 
 

3-3) Présentation de la liste des marchés supérieurs à 20 000 € conclus en 2015. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il rappelle au Conseil municipal que l’arrêté du 27 mai 2004 modifié par les arrêtés du 26 
décembre 2007, du 10 mars 2009 et 21 juillet 2011 du Ministre de l’économie, des finances et de 
l’emploi pris en application de l’article 133 du Code des marchés publics et relatif à la liste des 
marchés conclus l’année précédente par les personnes publiques stipule, dans son article 1er, qu’au 
cours du premier trimestre de chaque année, la personne publique fait paraître, sur le support de 
son choix, une liste des marchés conclus l’année précédente. 

 
Pour l’année 2015, ces marchés sont donc regroupés en fonction des tranches suivantes : 

- de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT  (tous types de marchés), 
- de 90 000 € HT à 206 999,99 € HT (marchés de fournitures et de services), 
- de 90 000 € HT à 5 185 999,99 € HT (marchés de travaux), 
- 207 000 € HT et plus (marchés de fournitures et de services), 
- 5 186 000 € HT et plus (marchés de travaux). 

 
Les marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus en 2015 sont présentés à l’annexe n°1. 

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

- prend acte de la présentation des marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus par la 
commune en 2015 ; 

- décide de publier la liste de ces marchés dans le registre des délibérations du Conseil 
municipal, dans le bulletin municipal, sur le site Internet de la commune et enfin de 
procéder à un affichage en mairie. 
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4-1) Rénovation de l’église : autorisation signer l’avenant n°2 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 LEFÈVRE SAS, d’un marché de travaux concernant le lot n° 1 
Maçonnerie, 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 d’un avenant validé le 6 novembre 2015, il est présenté 
aujourd’hui un nouvel avenant portant sur les prestations suivantes : 

 

Nature des travaux TOTAL TTC 
 

Moins value : 

    - Restauration des parements anciens en pierre de taille. 

 

 

- 638,45 € 

  
       MONTANT GLOBAL DE l’AVENANT - 638,45 € 

 

Le montant total du marché passe donc de 774 189,94 € à 773 551,49 € TTC. 

Cet avenant a été validé par la commission d’appel d’offres du 11 janvier 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. 
 
 
4-2) Rénovation de l’église : autorisation signer l’avenant n°1 au lot n°2. 

 
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 Ateliers PERRAULT Frères SAS, d’un marché de travaux concernant 
le lot n° 2 Charpente, menuiserie, beffroi et cloches relatif à l’opération de rénovation de l’église 
pour un montant de 206 710,78 € TTC. 

L’avenant présenté aujourd’hui porte sur les prestations suivantes : 

Nature des travaux TOTAL TTC 

Plus value : 

    - Mise en place de coyaux et de cache-moineaux. 

    - Pose de 2 profilés métalliques de soutènement du beffroi. 

    - Renforcement du clocher 

Moins value : 

    - Châssis bois du clocher. 

 

3 471,60 € 

9 366,00 € 

4 080,00 € 

 

- 1 728,00 € 

  
       MONTANT GLOBAL DE l’AVENANT 15 189,60 € 

 

Le montant total du marché passe donc de 206 710,78 € à 221 900,38 € TTC. 

Cet avenant a été validé par la commission d’appel d’offres du 11 janvier 2016, à l’unanimité des 
présents. 
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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. 
 
 
4-3) Rénovation de l’église : autorisation signer l’avenant n°1 au lot n°4. 

 
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 VERRIER D’ART EURL, d’un marché de travaux concernant le lot n°4 
Vitraux, ferrures à vitraux relatif à l’opération de rénovation de l’église pour un montant de 
66 626,82 € TTC. 

L’avenant présenté aujourd’hui porte sur les prestations suivantes : 

Nature des travaux TOTAL TTC 

Plus value : 

    - Fourniture et pose de châssis grillagés. 

 

476,00 € 

  
       MONTANT GLOBAL DE l’AVENANT 476,00 € 

 

Le montant total du marché passe donc de 66 626,82 € à 67 102,82 € TTC. 

Cet avenant a été validé par la commission d’appel d’offres du 11 janvier 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. 
 
 

4-4) Installation campanaire et paratonnerres de l’église et du château du Pé : 

autorisation de signer le contrat de maintenance. 
 

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

Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 3 février 2012, il avait été autorisé la 
signature, avec l’entreprise BODET, d’un contrat de maintenance des installations campanaires et 
des dispositifs de protection contre la foudre de l’église et du château du Pé. 

Ce contrat arrivant prochainement à échéance, il est proposé de signer un nouveau contrat avec 
la société BODET portant sur les mêmes prestations. Ce contrat sera conclu pour une durée 
maximum de quatre ans moyennant le paiement d’une redevance annuelle révisable de 300 € TTC. 

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

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

- émet un avis favorable sur le projet de contrat avec la société BODET tel que présenté ci-
dessus ; 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, notamment à signer le présent 
contrat de maintenance. 
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4-5) Nettoyage des vitres des bâtiments communaux : autorisation de signer 
l’avenant n°2. 

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

Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 31 janvier 2014, il avait été autorisé la 
signature d’un contrat de nettoyage des vitres des bâtiments communaux avec la société Stéphane 
Bourcier nettoyage (SBN) pour une durée de trois ans et neuf mois. 

Un premier avenant avait été validé par délibération du 12 mars 2015 afin d’inclure le nettoyage 
des pare-soleil extérieurs de l’école élémentaire publique Robert-Badinter. 

Il est proposé aujourd’hui de se prononcer sur un nouvel avenant modifiant le contrat initial de 
la manière suivante : 

- Prolongation de la durée du contrat d’une année portant son échéance au 31 décembre 2018. 
- Modification de la périodicité des interventions de la société SBN qui passerait de trois 

passages par an à deux à l’exclusion des surfaces vitrées du restaurant scolaire qui 
bénéficierait toujours de trois nettoyages par an. 

Les dispositions initiales du contrat qui ne sont pas concernées par cet avenant restant 
inchangées, il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser la signature de ce dernier. 

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

- émet un avis favorable sur l’avenant n°2 au contrat de nettoyage des vitres des bâtiments 
communaux signé avec la société Stéphane Bourcier nettoyage (SBN) ; 

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

 
 
5-1) Service de médecine préventive du Centre de gestion 44 de la Fonction publique 

territoriale (CDG 44) : autorisation de signer la convention d’adhésion. 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que le décret n°85-603 du 10 juin 1985, modifié 
par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012, stipule que les agents des collectivités et établissements 
adhérents à un centre de gestion bénéficient d’un examen médical périodique organisé par ce 
dernier au minimum tous les deux ans. 

Afin de déterminer les modalités de fonctionnement et les conditions financières de ces 
interventions, il est proposé la signature d’une convention d’adhésion au service de médecine 
préventive du CDG 44. Celle-ci sera signée pour un an à compter du 1er janvier 2016 et sera 
renouvelable chaque année par reconduction expresse pour des durées similaires sauf dénonciation 
par l’une ou l’autre des parties. À titre d’information, le tarif d’une visite médicale est fixé à 55,30 € 
par agent pour l’année 2016 et le taux de cotisation au service de médecine professionnelle du CDG 
44, payé par chaque employeur adhérant, s’élève à 0,30 % de la masse salariale. 

Au regard de ces éléments, il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser la signature 
de cette convention. 

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

- émet un avis favorable sur les termes et les conditions de la convention d’adhésion au 
service de médecine préventive du centre de gestion de la Fonction publique territoriale 
de Loire-Atlantique ; 

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



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 29 janvier 2016 

5-2) Recrutement de personnel non titulaire pour un besoin temporaire (entretien du 
château du Pé) : autorisation. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame FOUCHER. 

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

Considérant qu’il convient de procéder ponctuellement au nettoyage des salons du château du 
Pé lorsque ces derniers sont loués ou occupés, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à procéder, en tant que de besoin, au recrutement de personnel temporaire dans 
les conditions suivantes : 

- un adjoint technique territorial 2ème classe pour une période maximale d’une année à temps 
non complet (17h30 hebdomadaire maximum) à compter du 1er février 2016. Cet agent sera 
rémunéré sur la base du 1er échelon de l’échelle 3 (indice brut 340) au prorata du nombre 
d’heures effectivement réalisées.  

Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2016. Monsieur le Maire sera également 
chargé du recrutement de l’agent concerné et habilité à ce titre à signer les contrats d’engagement. 

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

- autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement du personnel 
non titulaire selon le détail ci-dessus ; 

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

 
 
5-3) Recrutement de personnel non titulaire pour un accroissement temporaire 

d’activité (expositions au château du Pé) : autorisation. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame FOUCHER. 

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

Considérant l’organisation régulière d’expositions temporaires au château du Pé et la nécessité 
d’assurer l’accueil du public ainsi que la surveillance des œuvres et des locaux, il est demandé au 
Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que de besoin, au recrutement 
de personnel temporaire dans les conditions suivantes : 

- un adjoint territorial du patrimoine 2ème classe à mi-temps pour la période du 1er avril 2016 
au 31 mars 2017. Cet agent sera rémunéré sur la base du 1er échelon de l’échelle 3 (indice 
brut 340) au prorata du nombre d’heures effectivement réalisées.  

Les crédits correspondants seront inscrits au budget de l’année 2016. Monsieur le Maire sera 
également chargé du recrutement de l’agent concerné et habilité à ce titre à signer le contrat 
d’engagement. 

Monsieur CAUDET souhaite savoir pourquoi ces fonctions ne sont pas assurées par le gardien 
du château du Pé ? 
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Monsieur le Maire indique qu’il n’y a pas de gardien au château du Pé. L’agent qui a été recruté 
pour assurer l’entretien et la maintenance du bâtiment intervient également, et pour la plus grande 
partie de son temps de travail, aux services techniques municipaux. De plus, les fonctions 
auxquelles se rapportent cette délibération sont celles d’un(e) médiateur(trice) capable à la fois de 
surveiller les expositions ouvertes au public et de renseigner les visiteurs sur les toiles exposées et 
donc de posséder des compétences dans le domaine artistique. 

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

- autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement du personnel 
non titulaire selon le détail ci-dessus ; 

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

 
 
5-4) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’animateur territorial. 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que l’évolution des services municipaux à 

destination de l’enfance et de la jeunesse au cours de ces dernières années, tant sur le plan des 
effectifs accueillis que de la réglementation issue des politiques publiques qui s’impose à ces 
derniers, conduit à confier la gestion de ces services à du personnel qualifié issu de la filière 
« animation ». 

Afin de répondre à ces différentes exigences, il est donc proposé de modifier le tableau des 
effectifs de la commune en créant, à compter du 1er mars 2016, un poste d’animateur territorial de 
2ème classe à temps complet pour assurer l’encadrement des activités périscolaires et de loisirs 
élémentaires. 

Madame DOBRASZAK souhaite savoir s’il sera procédé à un recrutement extérieur pour ce 
poste ? 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de promouvoir un agent titulaire déjà en poste et qui a été 
admis au concours d’animateur territorial. 

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

- décide de modifier le tableau des effectifs de la commune en créant, à compter du 1er 
mars 2016, un poste d’animateur territorial de 2ème classe à temps complet ; 

- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération. 

 
 
6-1) Relais assistantes maternelles : autorisation de signer la convention de 

répartition des charges financières. 
 

Madame PERROT entre en séance. 

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 agrées 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. 
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La convention en cours, autorisée par délibération du 30 janvier 2015, étant arrivée à échéance, il 
est donc proposé la signature d’une nouvelle convention qui ne présente aucune modification par 
rapport à la précédente. 

Elle demande donc à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce point. 

Madame DOBRASZAK souhaite avoir confirmation de l’information selon laquelle, dorénavant, 
les communes de plus de 5 000 habitants seraient tenues d’avoir un RAM communal à part entière. 

Madame CRASTES indique qu’aucune information de ce type ne nous est parvenue à ce jour. 

Monsieur le Maire confirme ces propos et rappelle, qu’à l’époque de la création du RAM, la CAF 
imposait un ratio  entre le nombre d’assistantes maternelles présentes sur le territoire et le nombre 
d’habitants. Toutefois, nous n’avons pas été informés récemment de la nécessité d’avoir un relais 
assistantes maternelles strictement communal si la population dépassait les 5 000 habitants. 

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. 

 
 
7-1) État 2015 des déclarations d’intention d’aliéner. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il rappelle que, dans le cadre de la délégation qui a été accordée au Maire par délibération du 30 
mars 2014, il est obligatoire de présenter, chaque année à l’Assemblée, un état des Déclarations 
d’intention d’aliéner (DIA) dont la commune a été destinataire. 

Le tableau récapitulatif pour 2015 ayant été mis à la disposition des conseillers municipaux pour 
consultation dans la salle du Conseil municipal est donc présenté aujourd’hui à l’Assemblée et 
figure à l’annexe n°2. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de la présentation de l’état des Déclarations d’intention d’aliéner de l’année 
2015. 
 
 
7-2) Bilan 2015 des cessions et des acquisitions foncières. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il rappelle au Conseil municipal qu’il convient chaque année de délibérer sur le bilan annuel des 
acquisitions et des cessions immobilières. 

Pour l’année 2015, cet état se présente de la manière suivante : 
 

CESSIONS :  
 

Désignation 

du bien 

Localisation 

et superficie 

Réf. Cadastrales 

et zonage 

Identité de 

l’acquéreur 

Conditions de 

l’acquisition 

Montant de la 

transaction 

Terrain bâti 

15 et 17, rue 
Charles-de-Gaulle 

1 937 m² 

E 2367, E 2368, 

E 2451, E 2452 

(zone UA) 

SA GAMBETTA 

IMMOBILIER 
Amiable 350 000,00 € 
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ACQUISITIONS : 

 
Désignation 

du bien 

Localisation 

et superficie 

Réf. Cadastrales 

et zonage 
Identité du cédant Conditions de 

l’acquisition 

Montant de la 

transaction 

Terrain non bâti 

4, avenue 
du 11-Novembre 

287 m² 

E 3474 

(zone UA) 

M. et M
me

 THOMAS 
Préemption 

(2014) 
57 000 € 

Terrain non bâti 
Boiseau 

118 m² 

AD 279 

(zone UCp) 
Consorts NAVENOT 

Préemption 

(2015) 
1 000 € 

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

l’unanimité, adopte le bilan des cessions et des acquisitions de l’année 2015 tel que présenté ci-
dessus. 

 
 
Informations diverses 

 
Dates à retenir : 

 Conseils municipaux :  

o Jeudi 24 mars 2016 à 20 h 00. 

o Jeudi 12 mai 2016 à 20 h 00. 

o Vendredi 24 juin 2016 à 20 h 00. 

 

 Commission des finances : Lundi 7 mars 2016 à 8h45. 

 
 
La séance est levée à 22 h 00. 
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- Liste des marchés publics conclus en 2015 - 

 

Marchés de fournitures 
 
 
 

 

Tranche Objet Montant HT Date 
Titulaire 

Code postal 

De 20 000 € HT à 

89 999,99 € HT 
Tondeuse Groundsmaster 7200/62 23 312,50 € 08/04/15 Solvert – 44119 

De 90 000 € HT à 

206 999,99 € HT 
Néant. 

   

207 000 € et plus Néant. 
   

 

 
 

Marchés de services 
 
 

 
 

Tranche Objet Montant HT Date 
Titulaire - Code postal 

De 20 000 € 

à 89 999,99 € 

HT 

Maîtrise d'œuvre dans le cadre du 

marché de création d'une 14ème 

classe à l'école élémentaire 

Robert-Badinter 

 

Étude de programmation zone 

Genêts, Landas, Mendès-France et 

zone Pierres-Blanches / Tranche 

conditionnelle n° 2 

 

Marché de prestation de services 

en assurance 

Lot n°1 

Lot n°2 

Lot n°3 

Lot n°4 

 

 

20 350,00 € 

 

 

 

 

23 190,00 € 

 

 

 

66 678,12 € 

 

30 137,88 € 

10 278,80 € 

12 546,72 € 

13 714,72 € 

 

03/03/2015 

 

 

 

 

20/11/2015 

 

 

 

 

 

20/11/2015 

20/11/2015 

20/11/2015 

20/11/2015 

 

Marc CHENAIS Architecte – 

44115 

 

 

 

Cap Urbain – 44100 

 

 

 

 

 

Groupama – 49071 

SMACL – 79031 

Sarre et Moselle – 57401 

Groupama - 49071 

De 90 000 € 

à 206 999,99 € 

HT 

Néant. 
   

207 000 € et 

plus 
Néant. 

   

annexe n°º 1 – 1/2 
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- Liste des marchés publics conclus en 2015 - 

 

Marchés de travaux 
 
 
 

Tranche Objet 
Montant 

HT 
Date Titulaire - Code postal 

De 20 000 € HT à 

89 999,99 € HT 
Néant. 

   

De 90 000 € HT à 

5 185 999,99 € HT 
Néant. 

   

5 186 000 € et plus 
Néant. 
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