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CONSEIL MUNICIPAL du 29 mars 2019 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 

 
 Approbation du compte rendu du 1er février 2019. 
 
1)  Informations : 

1-1) Emprunts. 

 

2)  Tarifs communaux 2019 : 
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) Droits de place (marchés et ventes au déballage). 

2-5) Occupation du domaine public (terrasses de café, cirques et spectacles forains). 

2-6) Concessions du cimetière. 

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

2-8) Médiathèque. 

2-9) Services proposés par la mairie. 

2-10) Participation aux frais de voyages pédagogiques des élèves boiséens scolarisés dans un 

établissement scolaire public extérieur. 
 

3)  Finances : 
3-1) Compte de gestion 2018 : approbation. 

3-2) Compte administratif 2018 : approbation. 

3-3) Affectation du résultat de l’exercice 2018. 

3-4) Subventions aux organismes privés pour 2019. 

3-5) Taxes locales : détermination des taux 2019. 

3-6) Budget primitif 2019 : présentation pour adoption. 

3-7) Tableau des effectifs au 31 décembre 2018 : présentation pour adoption. 

3-8) Convention de participation financière aux frais de fonctionnement du terrain de football de 

Brains : autorisation de signer un avenant. 
 

4)  Ressources humaines : 
4-1) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’animateur territorial à temps non 

complet (80%). 

4-2) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint administratif à temps 

complet. 
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5)  Affaires générales : 
5-1) École de musique : autorisation de signer une convention. 

 

6)  Affaires foncières : 
6-1) Acquisitions de parcelles (AR 86 et 93 – AD 744) : autorisation. 

6-2) Acquisitions de parcelles (AM 52 et AM 54) : autorisation. 
 

7)  Enfance, jeunesse : 
7-1) Centres de loisirs d’été : autorisation de signer une convention avec les Francas. 

 

8)  Communication : 
8-1) Typographie et mise en page du bulletin municipal : autorisation de signer le contrat. 

8-2) Impression du bulletin municipal : autorisation de signer le contrat. 

 

9)  Bâtiments communaux : 
9-1) Salle festive : autorisation de signer l’avenant n°1 au lot n° 17. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2019 
 

PROCÈS VERBAL 

 

 

 

Monsieur le Maire a ouvert la séance du Conseil municipal et a procédé à l’appel des conseillers 
municipaux : 

 
Pascal PRAS Présent (sauf point 3-2) 
Michèle CRASTES Présente 
Loïc CHANU Présent 
Isabelle VIAU Absente 
Jérôme BLIGUET Présent 
Marie-France COSTANTINI Absente 
Frédéric L’HONORÉ Présent 
Christel LE MEILLAT DORÉ Absente 
Francis BRANCO Présent 
Christine SINQUIN Présente 
Vincent LE LOUËT Absent 
Maryline PERROT Présente (sauf point 3-4) 
Dominique VÉNÉREAU Absent 
Geneviève CHAUVET Présente 
Philippe BEAULIEU Présent 
Daniel BONCLER Présent 
VANNOUVONG-GALLAND Stéphanie Présente 
Sylvie FOUCHER Présente 
François GUIHO Présent 
Martine LE CLAIRE Absente 
Mohamed ALI Présent 
Laurence BIRAUD Absente 
Jean-Claude ORCIL Présent 
Alain GOUHIER Présent 
Christine DOBRASZAK Absente 
Ludovic CAUDET Présent 
Dominique CHARTIER Absent 
Marie-Claire MORAND Présente 
Loïc BAHUAUD Absent 

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

adressées : 

 M. Dominique VÉNÉREAU à M. Jérôme BLIGUET. 
 Mme Martine LE CLAIRE à Mme Michèle CRASTES. 
 Mme Laurence BIRAUD à Mme Sylvie FOUCHER. 
 Mme Christine DOBRASZAK à M. Ludovic CAUDET. 
 M. Dominique CHARTIER à Mme Marie-Claire MORAND. 
 M. Loïc BAHUAUD à M. Alain GOUHIER. 
 
Il est alors procédé à la désignation du secrétaire de séance. Monsieur le Maire propose que cette 

fonction soit assurée par un membre du groupe Mon Parti, c’est Saint-Jean. Face au refus de ces 
derniers, il propose donc de confier cette mission à Madame Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal 29 mars 2019 

Procès-verbal de la séance du 1er février 2019 
 

Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 1er février 2019. 

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

 
1) Informations 

 
1-1) Emprunts 

Monsieur le Maire indique qu’aucun emprunt n’a été réalisé depuis le conseil municipal du 
1er février 2019. 

 
2-1) Tarifs 2019 : accueils périscolaires et accueils pré et post ALSH. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. Elle rappelle tout d’abord à l’Assemblée 
les tarifs actuellement en vigueur : 

À la ½ heure : 
 

Quotient 

Familial 
< 439 € 

439 € – 

605 € 

606 € – 

773 € 

774 € – 

940 € 

941 € – 

1 107 € 

1 108 € – 

1 273 € 

1 274 € – 

1 440 € 

1 441 € – 

1 691 € 

1 692 € – 

1 940 € 
> 1 940 € 

RG + all. 
CAF 

0,36 € 0,43 € 0,60 € 0,76 € 0,93 € 1,09 € 1,26 € 1,42 € 1,67 € 1,91 € 

Hors 
commune 

0,54 € 0,65 € 0,90 € 1,14 € 1,40 € 1,64 € 1,89 € 2,13 € 2,51 € 2,87 € 

Petit 
déjeuner 

    0,55 €      

Goûter     0,55  €      

 
À la ½ heure (après l’horaire de fermeture de la structure soit 18h30) : 10,15 € (tarification forfaitaire, 
sans quotient) 

Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions, de la commission des 
Finances réunie le 11 mars 2019, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er septembre 2019, une 
augmentation de 1,80 % aux tarifs actuels et de 1,80 % aux bornes de quotient selon le détail suivant : 

À la ½ heure : 
 

Quotient 

Familial 
< 447 € 

447 € – 

616 € 

617 € – 

787 € 

788 € – 

957 € 

958 € – 

1 127 € 

1 128 € – 

1 296 € 

1 297 € – 

1 466 € 

1 467 € – 

1 721 € 

1 722 € – 

1 975 € 
> 1 975 € 

RG + all. 
CAF 

0,37 € 0,44 € 0,61 € 0,77 € 0,95 € 1,11 € 1,28 € 1,45 € 1,70 € 1,94 € 

Hors 
commune 

0,55 € 0,66 € 0,92 € 1,16 € 1,43 € 1,67 € 1,92 € 2,17 € 2,56 € 2,92 € 

Petit 
déjeuner 

    0,56 €      

Goûter     0,56  €      

 
À la ½ heure (après l’horaire de fermeture de la structure soit 18h30) : 10,35 € (tarification forfaitaire, 
sans quotient) 

Monsieur GOUHIER estime que, même si le coût de la vie a effectivement progressé de 1,80%, 
les salaires n’ont pas augmenté dans la même proportion. Les membres de son groupe s’abstiendront 
donc sur l’ensemble des délibérations liées aux tarifs. 

 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 19 voix 

pour et 6 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er septembre 2019, les tarifs et les tranches 
de quotient suivants pour les accueils périscolaires et les accueils pré et post ALSH : 

 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal 29 mars 2019 

À la ½ heure : 
 

Quotient 

Familial 
< 447 € 

447 € – 

616 € 

617 € – 

787 € 

788 € – 

957 € 

958 € – 

1 127 € 

1 128 € – 

1 296 € 

1 297 € – 

1 466 € 

1 467 € – 

1 721 € 

1 722 € – 

1 975 € 
> 1 975 € 

RG + all. 
CAF 

0,37 € 0,44 € 0,61 € 0,77 € 0,95 € 1,11 € 1,28 € 1,45 € 1,70 € 1,94 € 

Hors 
commune 

0,55 € 0,66 € 0,92 € 1,16 € 1,43 € 1,67 € 1,92 € 2,17 € 2,56 € 2,92 € 

Petit 
déjeuner 

    0,56 €      

Goûter     0,56  €      

 
À la ½ heure (après l’horaire de fermeture de la structure soit 18h30) : 10,35 € (tarification forfaitaire, 
sans quotient) 

 
2-2) Tarifs 2019 : accueils de loisirs (mercredis et petites vacances). 
 

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 : 
 

Quotient 
Familial < 439 € 

439 € – 

605 € 

606 € – 

773 € 

774 € – 

940 € 

941 € – 

1 107 € 

1 108 € 

– 

1 273 € 

1 274 € 

– 

1 440 € 

1 441 € 

– 

1 691 € 

1 692 € 

– 

1 940 € 

> 1 940 € 

RG + all. CAF 1,90 € 2,29 € 3,15 € 4,02 € 4,90 € 5,76 € 6,63 € 7,50 € 8,80 € 10,10 € 

Hors commune 2,85 € 3,44 € 4,73 € 6,03 € 7,35 € 8,64 € 9,95 € 11,25 € 13,20 € 15,15 € 

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

Quotient 
Familial < 439 € 

439 € – 

605 € 

606 € – 

773 € 

774 € – 

940 € 

941 € – 

1 107 € 

1 108 € 

– 

1 273 € 

1 274 € 

– 

1 440 € 

1 441 € 

– 

1 691 € 

1 692 € 

– 

1 940 € 

> 1 940 € 

RG + all. CAF 3,50 € 4,21 € 5,81 € 7,41 € 9,02 € 10,62 € 12,21 € 13,82 € 16,21 € 18,60 € 

Hors commune 5,25 € 6,32 € 8,72 € 11,12 € 13,53 € 15,93 € 18,32 € 20,73 € 24,32 € 27,90 € 

 
À la journée avec repas (petites vacances scolaires) : 
 

Quotient 
Familial < 439 € 

439 € – 

605 € 

606 € – 

773 € 

774 € – 

940 € 

941 € – 

1 107 € 

1 108 € 

– 

1 273 € 

1 274 € 

– 

1 440 € 

1 441 € 

– 

1 691 € 

1 692 € 

– 

1 940 € 

> 1 940 € 

RG + all. CAF 4,20 € 5,06 € 6,97 € 8,89 € 10,83 € 12,74 € 14,65 € 16,58 € 19,45 € 22,32 € 

Hors commune 6,30 € 7,59 € 10,46 € 13,34 € 16,25 € 19,11 € 21,98 € 24,87 € 29,18 € 33,48 € 

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

des Finances réunie le 11 mars 2019, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er septembre 2019, une 
majoration des bornes des quotients et des tarifs de 1,80% selon le détail suivant : 

À la demi – journée sans repas : 
 

Quotient 
Familial < 447 € 

447 € – 

616 € 

617 € – 

787 € 

788 € – 

957 € 

958 € – 

1 127 € 

1 128 € 

– 

1 296 € 

1 297 € 

– 

1 466 € 

1 467 € 

– 

1 721 € 

1 722 € 

– 

1 975 € 

> 1 975 € 

RG + all. CAF 1,93 € 2,33 € 3,21 € 4,09 € 4,99 € 5,86 € 6,75 € 7,64 € 8,96 € 10,28 € 

Hors commune 2,90 € 3,50 € 4,82 € 6,14 € 7,48 € 8,80 € 10,13 € 11,45 € 13,44 € 15,42 € 
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À la demi – journée (matin ou après-midi) avec repas : 
 

Quotient 
Familial < 447 € 

447 € – 

616 € 

617 € – 

787 € 

788 € – 

957 € 

958 € – 

1 127 € 

1 128 € 

– 

1 296 € 

1 297 € 

– 

1 466 € 

1 467 € 

– 

1 721 € 

1 722 € 

– 

1 975 € 

> 1 975 € 

RG + all. CAF 3,56 € 4,29 € 5,91 € 7,54 € 9,18 € 10,81 € 12,43 € 14,07 € 16,50 € 18,93 € 

Hors commune 5,34 € 6,43 € 8,88 € 11,32 € 13,77 € 16,22 € 18,65 € 21,10 € 24,76 € 28,40 € 

 
À la journée avec repas : 
 

Quotient 
Familial < 447 € 

447 € – 

616 € 

617 € – 

787 € 

788 € – 

957 € 

958 € – 

1 127 € 

1 128 € 

– 

1 296 € 

1 297 € 

– 

1 466 € 

1 467 € 

– 

1 721 € 

1 722 € 

– 

1 975 € 

> 1 975 € 

RG + all. CAF 4,28 € 5,15 € 7,10 € 9,05 € 11,02 € 12,97 € 14,91 € 16,88 € 19,80 € 22,72 € 

Hors commune 6,41 € 7,73 € 10,65 € 13,58 € 16,54 € 19,45 € 22,38 € 25,32 € 29,71 € 34,08 € 

 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 19 voix 

pour et 6 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er septembre 2019, les tarifs et les tranches 
de quotient suivants pour les accueils de loisirs : 

 
À la demi – journée sans repas : 
 

Quotient 
Familial < 447 € 

447 € – 

616 € 

617 € – 

787 € 

788 € – 

957 € 

958 € – 

1 127 € 

1 128 € 

– 

1 296 € 

1 297 € 

– 

1 466 € 

1 467 € 

– 

1 721 € 

1 722 € 

– 

1 975 € 

> 1 975 € 

RG + all. CAF 1,93 € 2,33 € 3,21 € 4,09 € 4,99 € 5,86 € 6,75 € 7,64 € 8,96 € 10,28 € 

Hors commune 2,90 € 3,50 € 4,82 € 6,14 € 7,48 € 8,80 € 10,13 € 11,45 € 13,44 € 15,42 € 

 
À la demi – journée (matin ou après-midi) avec repas : 
 

Quotient 
Familial < 447 € 

447 € – 

616 € 

617 € – 

787 € 

788 € – 

957 € 

958 € – 

1 127 € 

1 128 € 

– 

1 296 € 

1 297 € 

– 

1 466 € 

1 467 € 

– 

1 721 € 

1 722 € 

– 

1 975 € 

> 1 975 € 

RG + all. CAF 3,56 € 4,29 € 5,91 € 7,54 € 9,18 € 10,81 € 12,43 € 14,07 € 16,50 € 18,93 € 

Hors commune 5,34 € 6,43 € 8,88 € 11,32 € 13,77 € 16,22 € 18,65 € 21,10 € 24,76 € 28,40 € 

 
À la journée avec repas : 
 

Quotient 
Familial < 447 € 

447 € – 

616 € 

617 € – 

787 € 

788 € – 

957 € 

958 € – 

1 127 € 

1 128 € 

– 

1 296 € 

1 297 € 

– 

1 466 € 

1 467 € 

– 

1 721 € 

1 722 € 

– 

1 975 € 

> 1 975 € 

RG + all. CAF 4,28 € 5,15 € 7,10 € 9,05 € 11,02 € 12,97 € 14,91 € 16,88 € 19,80 € 22,72 € 

Hors commune 6,41 € 7,73 € 10,65 € 13,58 € 16,54 € 19,45 € 22,38 € 25,32 € 29,71 € 34,08 € 

 
 

2-3) Tarifs 2019 : 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 
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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 

< 439 € 
439 € – 

605 € 

606 € – 

773 € 

774 € – 

940 € 

941 € – 

1 107 € 

1 108 € 

– 

1 273 € 

1 274 € 

– 

1 440 € 

1 441 € 

– 

1 691 € 

1 692 € 

– 

1 940 € 

> 1 940 € 

Tarif commune 
(C) 

2,11 € 2,48 € 2,84 € 3,23 € 3,59 € 3,96 € 4,33 € 4,71 € 5,06 € 5,45 € 

Tarif hors 
commune (HC) 

2,32 € 2,73 € 3,12 € 3,55 € 3,95 € 4,36 € 4,76 € 5,18 € 5,57 € 6,00 € 

Panier repas C 0,56 € 0,90 € 1,28 € 1,64 € 2,01 € 2,38 € 2,76 € 3,13 € 3,49 € 3,87 € 

Panier repas 
HC 

0,62 € 0,99 € 1,41 € 1,80 € 2,21 € 2,62 € 3,04 € 3,44 € 3,84 € 4,26 € 

Non inscrit C 3,17 € 3,73 € 4,25 € 4,84 € 5,38 € 5,94 € 6,50 € 7,05 € 7,59 € 8,18 € 

Non inscrit HC 3,49 € 4,10 € 4,68 € 5,32 € 5,92 € 6,53 € 7,15 € 7,76 € 8,35 € 9,00 € 

Adultes 5,45 € 

Surveillant 1er 
échelon, EVS 
et stagiaires 

2,84 € 

Surveillant > 
1er échelon 

4,33 € 

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

des Finances réunie le 11 mars 2019, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er septembre 2019, une 
majoration de 1,80% des bornes de quotients et des tarifs selon le détail suivant : 

 

Quotient 
Familial 

< 447 € 
447 € – 

616 € 

617 € – 

787 € 

788 € – 

957 € 

958 € – 

1 127 € 

1 128 € 

– 

1 296 € 

1 297 € 

– 

1 466 € 

1 467 € 

– 

1 721 € 

1 722 € 

– 

1 975 € 

> 1 975 € 

Tarif commune 
(C) 

2,15 € 2,52 € 2,89 € 3,29 € 3,65 € 4,03 € 4,41 € 4,79 € 5,15 € 5,55 € 

Tarif hors 
commune (HC) 

2,36 € 2,78 € 3,18 € 3,61 € 4,02 € 4,44 € 4,85 € 5,27 € 5,67 € 6,11 € 

Panier repas C 0,57 € 0,92 € 1,30 € 1,67 € 2,05 € 2,42 € 2,81 € 3,19 € 3,55 € 3,94 € 

Panier repas 
HC 

0,63 € 1,01 € 1,44 € 1,83 € 2,25 € 2,67 € 3,09 € 3,50 € 3,91 € 4,34 € 

Non inscrit C 3,23 € 3,80 € 4,33 € 4,93 € 5,48 € 6,05 € 6,62 € 7,18 € 7,73 € 8,33 € 

Non inscrit HC 3,55 € 4,17 € 4,76 € 5,42 € 6,03 € 6,65 € 7,28 € 7,90 € 8,50 € 9,16 € 

Adultes 5,55 € 

Surveillant 1er 
échelon, EVS 
et stagiaires 

2,89 € 

Surveillant > 
1er échelon 

4,41 € 

 
 
 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 19 voix 
pour et 6 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er septembre 2019, les tarifs et les tranches 
de quotient suivants pour le restaurant scolaire : 
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Quotient 
Familial 

< 447 € 
447 € – 

616 € 

617 € – 

787 € 

788 € – 

957 € 

958 € – 

1 127 € 

1 128 € 

– 

1 296 € 

1 297 € 

– 

1 466 € 

1 467 € 

– 

1 721 € 

1 722 € 

– 

1 975 € 

> 1 975 € 

Tarif commune 
(C) 

2,15 € 2,52 € 2,89 € 3,29 € 3,65 € 4,03 € 4,41 € 4,79 € 5,15 € 5,55 € 

Tarif hors 
commune (HC) 

2,36 € 2,78 € 3,18 € 3,61 € 4,02 € 4,44 € 4,85 € 5,27 € 5,67 € 6,11 € 

Panier repas C 0,57 € 0,92 € 1,30 € 1,67 € 2,05 € 2,42 € 2,81 € 3,19 € 3,55 € 3,94 € 

Panier repas 
HC 

0,63 € 1,01 € 1,44 € 1,83 € 2,25 € 2,67 € 3,09 € 3,50 € 3,91 € 4,34 € 

Non inscrit C 3,23 € 3,80 € 4,33 € 4,93 € 5,48 € 6,05 € 6,62 € 7,18 € 7,73 € 8,33 € 

Non inscrit HC 3,55 € 4,17 € 4,76 € 5,42 € 6,03 € 6,65 € 7,28 € 7,90 € 8,50 € 9,16 € 

Adultes 5,55 € 

Surveillant 1er 
échelon, EVS 
et stagiaires 

2,89 € 

Surveillant > 
1er échelon 

4,41 € 

 
 

2-4) Tarifs 2019 : droits de place (marchés et vente au déballage). 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

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

 

 Hebdomadaires 36,53 € (par trimestre) 

MARCHÉS Bimensuel 20,71 € (par trimestre) 

 Mensuel 14,54 € (par trimestre) 

Ventes au déballage Journée 2,98 € (le mètre linéaire) 

 

Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins deux abstentions, de la commission 
des Finances, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er avril 2019, une augmentation de 1,80 % aux 
tarifs actuels selon le détail suivant : 
 

 Hebdomadaires 37,19 € (par trimestre) 

MARCHÉS Bimensuel 21,08 € (par trimestre) 

 Mensuel 14,80 € (par trimestre) 

Ventes au déballage Journée 3,03 € (le mètre linéaire) 

 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 19 voix 
pour et 6 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2019, les tarifs suivants pour les droits 
de place (marchés et vente au déballage) : 

 

 Hebdomadaires 37,19 € (par trimestre) 

MARCHÉS Bimensuel 21,08 € (par trimestre) 

 Mensuel 14,80 € (par trimestre) 

Ventes au déballage Journée 3,03 € (le mètre linéaire) 
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2-5) Tarifs 2019 : 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 10,78 € / m² / an 

de café Plein air 10,78 € / table / an 

Cirques et 
spectacles forains 

Installations< 25 m² 50,00 € (forfait) 

Installations> 25 m² 80,00 € (forfait) 

Caution 200,00 € 

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

des Finances, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er avril 2019, une augmentation de 1,80% aux 
tarifs actuels selon le détail suivant : 

Terrasses Couvertes 10,97 € / m² / an 

de café Plein air 10,97 € / table / an 

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 19 voix 

pour et 6 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2019, les tarifs suivants pour 
l’occupation du domaine public : 

 

Terrasses Couvertes 10,97 € / m² / an 

de café Plein air 10,97 € / table / an 

Cirques et 
spectacles forains 

Installations< 25 m² 50,00 € (forfait) 

Installations> 25 m² 80,00 € (forfait) 

Caution 200,00 € 

 
 

2-6) Tarifs 2019 : concessions du cimetière. 
 
Monsieur le Maire rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en vigueur. 

ADULTE 
15 ans 200,00 € 

30 ans 399,00 € 

ENFANT 
15 ans 47,25 € 

30 ans 138,78 € 

COLUMBARIUM 
Droit d’accès 110,07 € 

15 ans 219,95 € 

CAVEAU 
1 place 710,22 € 

2 places 1 124,51 € 

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

des Finances, et après avoir pris connaissance des tarifs votés par Nantes Métropole pour les 
cimetières métropolitains, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er avril 2019, les tarifs suivants : 
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ADULTE 
15 ans 203,00 € 

30 ans 404,00 € 

ENFANT 
15 ans 48,10 € 

30 ans 141,28 € 

COLUMBARIUM 

Droit d’accès 300,00 € 

15 ans 125,00 € 

30 ans 248,00 € 

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

Monsieur GOUHIER exprime son refus d’aligner des tarifs du cimetière communal sur ceux de 
la Métropole. Il estime, en effet, que les cimetières nantais sont plus grands et engendrent donc plus 
de charges que le nôtre. De plus, la mort ne doit pas être considérée comme un luxe et les frais 
d’obsèques doivent pouvoir rester accessibles à tous. 

Monsieur le Maire partage cette position mais il tient toutefois à préciser deux points. 
L’alignement des tarifs constitue une mesure d’égalité entre les personnes inhumées dans le cimetière 
communal et celles qui le seront dans le cimetière métropolitain. Il n’est pas concevable en effet que, 
sur un même territoire, deux prestations identiques soient facturées de manière différente d’autant 
que le cimetière communal arrive à saturation et qu’à l’avenir un nombre croissant de Boiséens 
n’auront d’autre choix que d’avoir leur sépulture dans le cimetière métropolitain. D’autre part, même 
si effectivement la taille des cimetières n’est pas la même, ils supportent néanmoins des charges 
d’entretien qu’il est nécessaire de financer. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 19 voix 
pour et 6 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2019, les tarifs suivants pour les 
concessions du cimetière : 

ADULTE 
15 ans 203,00 € 

30 ans 404,00 € 

ENFANT 
15 ans 48,10 € 

30 ans 141,28 € 

COLUMBARIUM 

Droit d’accès 300,00 € 

15 ans 125,00 € 

30 ans 248,00 € 

 
 
2-7) Tarifs 2019 : vente de bois (coupé et sur pied). 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BLIGUET. 

Il rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en vigueur. 
- Bois sur pied : 19,54 € le stère. 

- Bois coupé : 59,19 € le stère. 

Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins deux abstentions, de la commission 
des Finances, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er avril 2019, une augmentation de 1,80 % aux 
tarifs actuels. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 19 voix 
pour et 6 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2019, les tarifs suivants pour la vente 
de bois : 

- Bois sur pied : 19,89 € le stère. 

- Bois coupé : 60,26 € le stère. 
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2-8) Tarifs 2019 : médiathèque. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame FOUCHER. 

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

Objet Tarifs Tarifs réduits 

Remplacement de la carte d’adhérent 1,00 €  

Photocopie A4 0,15 € 0,05 € 

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

Photocopie A3 0,30 € 0,15 € 

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

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

disque) et par semaine 

 

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

des Finances, il est proposé de majorer les tarifs actuels de 1,80 % à compter du 1er avril 2019. 

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 19 voix 
pour et 6 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2019, les tarifs suivants pour la 
médiathèque : 

Objet Tarifs Tarifs réduits 

Remplacement de la carte d’adhérent 1,00 €  

Photocopie A4 0,15 € 0,05 € 

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

Photocopie A3 0,30 € 0,15 € 

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

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

disque) et par semaine 
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2-9) Tarifs 2019 : 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 (*) 

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 31,70 €  

Gardiennage chiens et chats errants 8,10 €  
 

(*) bénéficiaires du C.C.A.S. 

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

des Finances, il est proposé de majorer les tarifs actuels de 1,80 % à compter du 1er avril 2019. 
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 19 voix 
pour et 6 abstentions, décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2019, les tarifs suivants pour les 
services proposés par la Mairie : 

 

Objet Tarif Tarif réduit (*) 

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 32,25 €  

Gardiennage chiens et chats errants 8,25 €  
 

(*) bénéficiaires du C.C.A.S. 

 
 
2-10) Tarifs 2019 : participation aux frais de voyages pédagogiques des élèves 

boiséens scolarisés dans un établissement scolaire extérieur. 
 

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 
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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 des présents, de la commission des Finances, il est proposé 
de ne pas majorer la participation financière de la commune à compter du 1er avril 2019 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 unité localisée pour 
l’inclusion scolaire (ULIS). Toutefois, cette somme ne pourra pas être supérieure à la 
participation accordée aux familles pour les éventuels séjours de classes de découverte 
organisés par l’école élémentaire publique communale et déterminée chaque année par le 
conseil d’administration de la Caisse des écoles. 

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

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, adopte, pour les enfants boiséens scolarisés dans des établissements scolaires publics 
extérieurs, les mesures suivantes à compter du 1er avril 2019 : 

- 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 unité localisée pour 
l’inclusion scolaire (ULIS). Toutefois, cette somme ne pourra pas être supérieure à la 
participation accordée aux familles pour les éventuels 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 2018 : approbation. 

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

fait parvenir le compte de gestion 2018 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 2018 du receveur municipal relatif au budget « commune ». 
 
 
3-2) Compte administratif 2018 : approbation. 

 
Avant de procéder au vote du compte administratif 2018 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. 

Mme Michèle CRASTES s’étant porté candidate, il est procédé au vote. 

Ont obtenus : Mme Michèle CRASTES : 24 voix pour, 0 contre et 0 abstentions. 

Mme Michèle CRASTES est donc nommée présidente de séance et présente le compte 
administratif 2018 du budget communal dont les caractéristiques sont les suivantes : 
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 FONCTIONNEMENT 
Dépenses     Recettes 

 Chap. 011 921 847,86 € Chap. 002 218 905,16 € 
 Chap. 012 2 336 143,92 € Chap. 013 71 868,45 € 
 Chap. 014 224 957,50 € Chap. 042 104 210,08 € 
 Chap. 042 467 088,58 € Chap. 70 210 788,94 € 
 Chap. 65 428 644,28 € Chap. 73 3 244 366,74 € 
 Chap. 66 81 789,70 € Chap. 74 1 310 310,49 € 
 Chap. 67 243,68 € Chap. 75 84 778,06 € 
   Chap. 76 33,13 € 
   Chap. 77 205 586,26 € 
   Chap. 78 1 390,69 € 
 
 TOTAL 4 460 715,52 €  5 452 238,00 € 
 

Résultat excédentaire = 991 522,48 € 
 
 INVESTISSEMENT 

Dépenses     Recettes 
 Chap. 040 104 210,08 € Chap. 001 1 397 115,01 € 
 Chap. 041 770 839,95 € Chap. 040 467 088,58 € 
 Chap. 16 368 683,58 € Chap. 041 770 839,95 € 
 Chap. 20 29 832,00 € Chap. 10 952 403,67 € 
 Chap. 204 721,00 € Chap. 13 52 717,52 € 
 Chap. 21 1 206 919,63 € Chap. 16 1 501 240,00 € 
 Chap. 23 1 267 469,17 €  
 
 TOTAL 3 748 675,41 €  5 141 404,73 € 
 
 

Résultat excédentaire = 1 392 729,32 € 
 
 

Solde des Restes à réaliser =- 1 835 464,71 € 
 

Résultat excédentaire global de l’exercice = 548 787,09 € 
 

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 2018 
« commune ». Les résultats sont les suivants : 

Section de fonctionnement : 
 

 DÉPENSES     RECETTES   

 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 011 18 0 6  Chap. 002 18 0 6 
Chap. 012 18 0 6  Chap. 013 18 0 6 
Chap. 014 18 0 6  Chap. 042 18 0 6 
Chap. 042 18 0 6  Chap. 70 18 0 6 
Chap. 65 18 0 6  Chap. 73 18 0 6 
Chap. 66 18 0 6  Chap. 74 18 0 6 
Chap. 67 18 0 6  Chap. 75 18 0 6 

     Chap. 76 18 0 6 

     Chap. 77 18 0 6 

     Chap. 78 18 0 6 

         Vote global :   Pour :   18                          Contre :  0                                 Abstentions :  6 
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Section d’investissement : 
 

 DÉPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 040 18 0 6  Chap. 001 18 0 6 
Chap. 041 18 0 6  Chap. 040 18 0 6 
Chap. 16 18 0 6  Chap. 041 18 0 6 
Chap. 20 18 0 6  Chap. 10 18 0 6 
Chap. 204 18 0 6  Chap. 13 18 0 6 
Chap. 21 18 0 6  Chap. 16 18 0 6 
Chap. 23 18 0 6      

 
 

Le compte administratif 2018 « commune » est donc adopté selon les résultats ci-dessus. 
 
 
3-3) Affectation du résultat de l’exercice 2018. 

 
Monsieur le Maire 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 2018 présentant un excédent de fonctionnement de 991 522,48 € et un 
déficit cumulé de la section d’investissement de 442 735,39 €, il est proposé, d’affecter le résultat de la 
manière suivante : 

 241 522,48 € au compte 002 de la section de fonctionnement « Excédent antérieur reporté ». 

 750 000,00 € 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 19 voix 

pour et 6 abstentions, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2018 du budget 
« commune » de la manière suivante : 

 241 522,48 € au compte 002 de la section de fonctionnement « Excédent antérieur reporté ». 

 750 000,00 € au compte 1068 de la section d’investissement « Excédent de fonctionnement 
capitalisé ». 

Ce résultat sera affecté lors de l’élaboration du budget primitif 2019. 
 
 
3-4) Subventions aux organismes privés pour 2019. 

 
Madame PERROT quitte la séance. 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 2019, et après accord, à l’unanimité des présents, 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 2018 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 fois la valeur du point ; 

Vote global :   Pour :  18                             Contre :  0                                Abstentions :  6 
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- 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 figurant 

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 138 507 € pour l’année 2019 soit une augmentation de 5 765 € 
par rapport à 2018 répartie principalement entre l’AJI (+ 1 245 €), de nouvelles actions culturelles 
(+ 2 785 € pour la compagnie Mic-Mac, La Déhale, les Mariniers de Loire) et la résidence d’architectes 
(+ 1 500 €). Il se répartit, par grandes masses, de la manière suivante : 

- AJI : 66 079 € (application de la convention). 
- École de musique : 32 884 € (dont 31 320 € de subvention correspondant au remboursement 

des charges salariales payées par l’association). 
- Associations aux critères : 14 242 € dont 600 € de subventions pour gros travaux. Les 

participations pour frais de déplacements sont dorénavant intégrées aux subventions 
exceptionnelles du service 16. 

- Culture : 11 968 € dont 5 000 € sont accordés à l’association Paroles de Partout pour 
l’organisation de la Folle Nuit du conte. 

- Coopération décentralisée : 5 300 €. 
- Subventions exceptionnelles : une somme de 2 500 € 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 2019 aux organismes désignés dans les 
tableaux joints pour les montants mentionnés. 
 
3-5) Taxes locales : détermination des taux pour 2019. 

 
Madame PERROT entre en séance. 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que, lors de la commission des Finances réunie 
le 11 mars dernier, il a été proposé de ne pas augmenter, pour 2019, le niveau des taux des trois taxes 
locales. 

Les services fiscaux ne nous ayant pas communiqué à ce jour les données réelles concernant les 
bases fiscales 2019, celles-ci ont été réévaluées de 2,00 % par rapport à celles de 2018 selon le détail 
suivant : 

- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives fixée à 1,80 % par l’État. 

- Progression du volume physique des bases de 0,20%. 

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

 Taux 2018 
Bases 2019 

(estimations) 

Taux 
proposés 
pour 2019 

Produit attendu 
(estimations) 

Taxe d’habitation 16,75 % 6 406 000,00 € 16,75 % 1 073 005,00 € 

Taxe foncier bâti 27,80 % 3 545 000,00 € 27,80 % 985 510,00 € 

Taxe foncier non bâti 86,99 % 41 000,00 € 86,99 % 35 665,00 € 

   
TOTAL  

 

 
2 094 180,90 € 

arrondi à 2 094 000 € 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, procède 
au vote des taux des trois taxes locales pour 2019. Les résultats sont les suivants : 

 
 

 Taux 2019 Pour Contre Abstentions 

Taxe d’habitation 16,75 % 25 0 0 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 27,80 % 25 0 0 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 86,99 % 25 0 0 

 
 
3-6) Budget 2019 : présentation pour adoption. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 

Il présente à l’Assemblée le projet de budget primitif 2019 pour la commune, examiné avec un avis 
favorable, à l’unanimité des présents moins 2 abstentions, par la commission des Finances réunie le 
11 mars 2019. 

Le budget primitif 2019 s’élève à 10 626 766,05 € dont 5 143 699,00 € en fonctionnement et 
5 483 067,05 € en investissement. 

Les dépenses de fonctionnement présentent les particularités suivantes par rapport à 2018 : 

- Gestion de l’espace : versement d’une subvention de 1 500 € pour l’accueil d’une résidence 
d’architecte en partenariat avec la Maison de l’architecte de Nantes et la commune de 
Walcourt en Belgique. 

- Culture : prise en compte des animations exceptionnelles liées à Débord de Loire et à 
l’inauguration de la salle festive. 

- RAM : l’augmentation de la participation au RAM découle de la suppression de temps de 
secrétariat jusqu’à présent réalisé hebdomadairement par un agent communal. 

- Affaires scolaires : majoration de la participation à l’école Saint-Marc suite à une 
augmentation du nombre d’élèves. D’autre part, diminution de la subvention de 
fonctionnement versée à la Caisse des écoles puisque les enseignants n’ont pas organisé 
de classe de découverte sur l’année scolaire 2019-2020. 

- Sport : augmentation de notre participation à la commune de Brains pour les frais liés à 
l’utilisation de leur stade de football du fait de l’utilisation quasi exclusive de ces 
installations par le FCBB pendant la saison sportive 2018 -2019. 

- Administration générale : 
 Charges de personnel : le montant de la rémunération du personnel titulaire passe de 
1 093 311,23 € réalisé en 2018 à 1 220 000 € estimé en 2019 principalement justifié par : 

- La prise en compte, sur une année pleine, des deux postes créés au multi-accueil 
au 2ème semestre 2018. 

- La création d’un poste agent d’accueil pour le service social à compter du mois de 
mars pour un temps de travail de 19,5 heures par semaine. 

- La création d’un emploi à temps complet dédié à la gestion administrative et 
technique de la salle festive et du complexe des Genêts ainsi qu’aux relations avec 
les associations à compter de la mi-mai. 

- La titularisation de deux agents intervenant jusqu’à présent en qualité 
d’animateurs contractuels et dont les postes ont été créés lors du conseil municipal 
du 7 décembre 2018 pour respectivement 96 et 147 heures par mois. 

- Les incidences de la 2ème phase du Parcours professionnel carrières et 
rémunérations (PPCR) applicable aux agents de la Fonction publique territoriale. 

- L’effet annuel et récurrent du GVT. 
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Le montant prévisionnel de la rémunération des agents non titulaires a, quant à elle, été 
minoré de 43 738 € par rapport au budget réalisé en 2018, soit une proposition à 
394 000 € contre 437 738 € en 2018. 

D’une manière générale, l’enveloppe consacrée aux charges de personnel (salaires et 
cotisations patronales) progresse donc de 1,04 % par rapport à 2018. 

 Virement à la section d’investissement : 770 000 € auxquels il convient de rajouter la dotation 
aux amortissements pour 182 433,46 €. 

 Versement à Nantes Métropole : 162 147,42 €. 

 Provision pour dépenses imprévues : 13 809,72 €. 

 Contribution loi SRU : elle a été fixée par les services de l’État à 40 622,27 € pour 2019 au 
regard du pourcentage de logements sociaux recensés sur la commune au 1er janvier 2018 
(15,95 %). 

 Intérêts des emprunts (hors ICNE) : 94 000 € 
 

Les recettes de fonctionnement proviennent majoritairement de la fiscalité locale (2 094 000 € de 
produit des taxes à taux constants et 64 000 € de compensations), des dotations de l’État (DGF, DSR, 
Dotation nationale de péréquation et Fonds national de garantie individuelle des ressources) pour 
942 000 € et de Nantes Métropole par le biais de la Dotation de solidarité communautaire (862 000 €). 

Les autres recettes de fonctionnement proviennent essentiellement des services petite enfance, 
enfance, éducation et jeunesse avec le produit de la facturation de ces services aux usagers en 
particulier le multi-accueil pour 25 000 €, les accueils périscolaires pour 96 000 € et les ALSH pour 
52 650 €. Il convient également de préciser que la Caisse d’allocations familiales participe au 
financement de ces structures par le biais de subventions pour un total estimé à 170 700 € et du 
« contrat enfance » à hauteur de 75 000 €. 

 
Les dépenses d’investissement proposées s’élèvent à 5 483 067,05 € et intègrent les principales 

opérations suivantes : 
- Construction de la salle festive : 3 098 437,21 € (dont 2 045 324,55 € de reste à réaliser et 

53 112,66 € d’avances forfaitaires). 
- Opérations réalisées dans le cadre du PAF habitat de Nantes Métropole : 1 239 088,48 €. 
- Acquisition d’un bâtiment rue de la Perche : 80 000 €. 
- Étude pour la construction d’un multi-accueil : 80 000 € 
- Acquisition de matériel pour la salle festive : 70 000 €. 
- Provision pour acquisitions de terrains : 50 000 €. 

Le remboursement du capital des emprunts s’élève, quant à lui, à 432 400 €. 
 
Pour équilibrer ces dépenses, les recettes d’investissement proviennent essentiellement : 

- de l’excédent d’investissement reporté pour 1 392 729,32 €, 
- des opérations liées au PAF habitat de Nantes Métropole pour 1 239 088,48 €, 
- du virement de la section de fonctionnement pour 770 000 €, 
- de l’excédent de fonctionnement capitalisé pour 750 000 €, 
- de subventions pour la salle festive pour 614 350 € (dont 364 350 € de reste à réaliser), 
- du FCTVA pour 290 000 €, 
- de la dotation aux amortissements pour 182 433,46 €, 
- de la vente de terrains rue du Landas pour 160 000 €. 

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

Dépenses Recettes 
 

 Chap. 011 980 583,00 € Chap. 002 241 522,48 € 
 Chap. 012 2 442 585,00 € Chap. 013 39 770,00 € 
 Chap. 014 217 769,69 € Chap. 042 647,52 € 

 Chap. 022 13 809,72 € Chap. 70 213 880,00 € 
 Chap. 023 770 000,00 € Chap. 73 3 286 980,00 € 
 Chap. 042 200 786,59 € Chap. 74 1 276 231,00 € 
 Chap. 65 427 642,00 € Chap. 75 84 538,00 € 
 Chap. 66 90 373,00 € Chap. 76 30,00 € 
 Chap. 67 150,00 € Chap. 77 100,00 € 

 
 TOTAL 5 143 699,00 €  5 143 699,00 € 
 
 

 INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 
 
 Chap. 020 38 485,68 € Chap. 001 1 392 729,32 € 
 Chap. 040 647,52 € Chap. 021 770 000,00 € 
 Chap. 041 1 292 201,14 € Chap. 024 173 000,00 € 
 Chap. 16 460 606,00 € Chap. 040 200 786,59 € 
 Chap. 20 119 511,80 € Chap. 041 1 292 201,14 € 
 Chap. 204 725,00 € Chap. 10 1 040 000,00 € 
 Chap. 21 491 583,54 € Chap. 13 614 350,00  
 Chap. 23 3 079 306,37 €  

 
 TOTAL 5 483 067,05 €  5 483 067,05 € 
 

Monsieur le Maire précise que ce budget 2019 a été élaboré avec la volonté de maintenir la totalité 
des services proposés jusqu’à présent à la population, sans majoration des taux communaux de la 
fiscalité locale et sans recours à l’emprunt. 

Monsieur GOUHIER souhaite avoir des précisions sur le principe de compensation, par les 
grandes collectivités, du nombre de logements sociaux manquant dans les petites collectivités. 

Monsieur le Maire précise qu’il ne s’agit pas de compensation mais de mutualisation. Il permet, en 
effet, aux communes dont la politique de construction de logements sociaux n’est pas jugée assez 
dynamique de ne pas être assujetties à la pénalité que le Préfet peut imposer dans de telles 
circonstances si, dans le même temps, le nombre total de logement sociaux créés au niveau de la 
Métropole atteint un certain seuil. Cette pénalité peut conduire à multiplier par 2, 3, 4 ou 5 le montant 
de la taxe SRU. Malgré tout, chaque commune dont le nombre de logements sociaux est inférieur à 
25% du nombre des résidences principales reste redevable de cette taxe. 

Monsieur GOUHIER estime que cette charge est très importante pour les communes car il est 
pratiquement impossible d’atteindre ce pourcentage de 25%. 

Monsieur le Maire partage le fait que ces 25% n’ont pas la même valeur pour une collectivité 
importante et pour une commune plus modeste. Malgré tout, il souhaite rappeler que 70% des 
ménages français sont éligibles au logement social et qu’à ce titre, il est indispensable d’en soutenir la 
construction. 

Monsieur GOUHIER souhaite connaître la destination des fonds récoltés via la taxe SRU ? 
Monsieur le Maire indique que le produit de cette taxe est reversé, dans sa plus grande majorité, 

aux collectivités dans le cadre des politiques d’aide à la pierre. Pour notre cas, c’est donc Nantes 
Métropole qui bénéficie du reversement de cette taxe pour financer la construction de logements 
locatifs sociaux sur le territoire des 24 communes. 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal procède au 
vote, par chapitre, du budget primitif 2018 « commune » selon le détail suivant : 
 
Section de fonctionnement : 
 

 DEPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 011 19 0 6  Chap. 002 19 0 6 
Chap. 012 19 0 6  Chap. 013 19 0 6 
Chap. 014 19 0 6  Chap. 042 19 0 6 
Chap. 022 19 0 6  Chap. 70 19 0 6 
Chap. 023 19 0 6  Chap. 73 19 0 6 
Chap. 042 19 0 6  Chap. 74 19 0 6 
Chap. 65 19 0 6  Chap. 75 19 0 6 
Chap. 66 19 0 6  Chap. 76 19 0 6 
Chap. 67 19 0 6  Chap. 77 19 0 6 

         

 
 
Section d’investissement : 
 

 DEPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 020 19 0 6 6 Chap. 001 19 0 6 
Chap. 040 19 0 6  Chap. 021 19 0 6 
Chap. 041 19 0 6  Chap. 024 19 0 6 
Chap. 16 19 0 6  Chap. 040 19 0 6 
Chap. 20 19 0 6  Chap. 041 19 0 6 
Chap. 204 19 0 6  Chap. 10 19 0 6 
Chap. 21 19 0 6  Chap. 13 19 0 6 
Chap. 23 19 0 6      

         

 

Le budget primitif 2019 « commune » est donc adopté selon les résultats ci-dessus. 
 
 
3-7) Tableau des effectifs au 31/12/2018 : 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 des présents, par la commission des Finances, 
celui-ci se présente, au 31 décembre 2018, de la manière suivante : 
 
  

Vote global :     Pour :   19                              Contre :   0                              Abstentions :   6 

Vote global :      Pour :   19                           Contre :   0                                 Abstentions :   6  



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal 29 mars 2019 

GRADES OU EMPLOIS Catégorie 
Effectifs 

budgétaires 
Postes pourvus 

Dont temps 
non complet 

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

Sous TOTAL  18 11 1 
SECTEUR TECHNIQUE     

Ingénieur territorial A 1 1 0 
Agent de maîtrise principal C 1 1 0 
Adjoint technique principal 1ère classe C 1 1 0 
Adjoint technique principal 2ème classe C 7 6 2 
Adjoint technique territorial C 11 7 4 

Sous TOTAL  21 16 6 
SECTEUR SOCIAL     

Asst socio-éducatif B 1 1 0 
Educateur de jeunes enfants B 1 1 0 
Auxiliaire de puériculture C 1 1 1 
ASEM principal 1ère classe C 4 4 2 
ASEM principal 2ème classe C 6 2 0 

Sous TOTAL  13 9 3 
SECTEUR ANIMATION     

Animateur principal 2ème classe B 1 1 0 
Adjoint territorial d’animation C 11 10 8 

Sous TOTAL  12 11 8 
SECTEUR CULTUREL     

Asst de conservation principal 1ère cl.  B 1 1 0 
Asst de conservation principal 2ème cl.  B 1 0 0 
Adj. du Patrimoine princal de 1ère classe C 1 1 0 
Adj. du Patrimoine princal de 2ème classe C 2 1 1 
Adjoint territorial du Patrimoine C 2 1 1 

Sous TOTAL  7 4 2 
     

TOTAL GENERAL  71 51 20 
 

Il est rappelé en complément que, par délibération du 18 octobre 2018, il avait été créé quinze 
postes dans le cadre d’avancements de grade d’agents de la collectivité. Ces agents ont été nommés 
sur leurs nouveaux grades mais leur grade d’origine n’a toujours pas été supprimé du tableau des 
effectifs puisque ce dossier n’a pas encore été présenté au Comité technique. Ceci explique en grande 
partie la différence entre les effectifs budgétaires et les postes pourvus. Cette situation sera donc 
régularisée au conseil municipal du mois de mai. 

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. 
 
3-8) Convention de participation financière aux frais de fonctionnement du terrain de 

football de Brains : autorisation de signer un avenant. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BRANCO. 

Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 29 mars 2013, il avait été autorisé la 
signature, avec la commune de Brains, d’une convention portant sur la répartition des charges de 
fonctionnement des équipements accueillant le Football club Brennois Boiséen (FCBB). 
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En effet, depuis la réalisation d’un terrain de football synthétique sur la commune de Brains, le 
FCBB assure la grande majorité de ses entrainements et de ses matchs, principalement en période 
hivernale, sur le terrain de cette commune. Il en résulte inévitablement une augmentation des charges 
de fonctionnement de ces installations en particulier sur le plan des fluides. Le FCBB assurant 
dorénavant la totalité de son activité à Brains, et dans l’attente de la rénovation des installations 
boiséennes, il est proposé de répartir par moitié entre les deux communes les charges d’eau, 
d’électricité, de gaz et de l’entretien du terrain de Brains en remplacement du partage un tiers/deux 
tiers établit initialement. 

Cette modification, formalisée par voie d’avenant, sera valable pour l’année 2019. Elle pourra 
être renouvelée à son échéance dans l’hypothèse où les travaux de remise en état des installations 
boiséennes ne permettraient pas une utilisation des terrains de football dans des conditions 
satisfaisantes. Le montant estimatif de cette participation devrait être de 4 800 €/an maximum. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser la signature de cet avenant. 

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 l’avenant à la convention à intervenir avec la 
commune de Brains dans le cadre de la répartition du coût des fluides et de l’entretien de 
son stade de football, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération et en particulier à signer le présent 
avenant. 

 
4-1) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’animateur territorial à 

temps non complet. 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que, suite à la réorganisation des services 
municipaux et notamment à la création d’un poste d’assistant administratif au service Enfance, 
jeunesse, il convient de recruter un nouveau responsable de l’accueil périscolaire et du centre de 
loisirs maternels. 

Dans cette perspective, il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs en créant un poste 
d’animateur territorial à temps non complet (28 heures par semaine soit 80% d’un temps complet) à 
compter du 1er avril 2019. 

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 avril 
2019, un poste d’animateur territorial à temps non complet (28 heures par semaine), 

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

 
 
4-2) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint administratif 

à temps complet. 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que, suite à la construction d’une nouvelle salle 
festive, il est apparu nécessaire d’affecter un agent municipal à la gestion et au suivi de cet 
équipement afin d’en garantir une utilisation respectueuse et conforme à sa destination. 

D’autre part, le tissu associatif communal étant très dense et très actif, il est envisagé de désigner, 
au sein des effectifs municipaux, un interlocuteur unique qui sera chargé de l’ensemble des relations 
avec les associations afin de clarifier et d’améliorer les relations que la commune entretient avec ces 
dernières. 
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C’est pourquoi, il vous est proposé de modifier le tableau des effectifs en créant, à compter du 
15 mai 2019, un poste d’adjoint administratif à temps complet pour occuper notamment les fonctions 
de gestionnaire de la nouvelle salle festive et de référent communal auprès des associations. 

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 15 mai 
2019, un poste d’adjoint administratif à temps complet, 

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

 
5-1) École de musique : autorisation de signer une convention. 

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

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

Il est donc proposé aujourd’hui à l’Assemblée de se prononcer sur cette nouvelle convention qui 
définit les modalités de concours réciproques entre la commune et l’association, tant sur le plan 
matériel que financier. Les termes de cette convention restent identiques à ceux de la précédente à 
l’exception de la préparation et de l’édition des bulletins de paye des professeurs qui ne pourront 
plus être dorénavant effectués en mairie du fait de l’instauration du prélèvement à la source depuis 
le 1er janvier 2019. 

Cette convention, qui a été validée dans son contenu par l’association concernée, sera signée pour 
un an, renouvelable deux fois et entrera en vigueur le 1er avril 2019. 

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

- émet un avis favorable sur les termes de la convention à intervenir entre l’Amicale laïque 
pour le compte de la section École de musique et la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, 

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

 
6-1) Acquisition de parcelles : autorisation. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il indique au Conseil municipal qu’il est envisagé de procéder à l’acquisition de trois parcelles dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 

Propriétaires Réf parcelle 
Superficie 

en m² 
Zonage 

PLU 
Montant 

transaction 
Objet de l’opération 

Consorts 
BOURMALO 

AR n°86 et 93 
- La Chesnaie 

8 102 m² 
(8 050 m² et 

52 m²) 
Zone 2AU 

4 051 € 

(prix et 
conditions 
de la DIA) 

Sauvegarde des espaces 
naturels et revalorisation 

d’une future zone humide 
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Propriétaires Réf parcelle 
Superficie 

en m² 
Zonage 

PLU 
Montant 

transaction 
Objet de l’opération 

Mme Isabelle 
PLIHON et  
M. Vincent 

LAGARDÈRE 

AD 744 
3, rue des 
Remparts 

169 m² Zone UBb 

1 000 € 

(prix et 
conditions 
de la DIA) 

Sauvegarde des espaces 
naturels en permettant à la 
commune d’entretenir et de 

préserver la falaise et le 
coteau. Il s’agit d’un espace 

fragile en lien direct avec 
l’espace naturel du plateau 

de la Clavelière situé en haut 
de cette falaise 

 

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 AR 86, 
AR 93 et AD 744 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. 

 
6-2) Acquisition de parcelles : autorisation. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 29 mars 2018, il avait été autorisé le 
transfert de plusieurs parcelles appartenant à l’Association syndicale libre de la résidence du Verger 
dans le patrimoine communal. 

Or, l’ASL ayant oublié deux parcelles dans la liste des espaces verts transférables, il convient 
aujourd’hui de régulariser cette acquisition. 

Après un avis favorable de l’ASL de la résidence du Verger lors de sa réunion des copropriétaires 
du 19 janvier dernier, il est donc proposé d’acquérir les deux parcelles dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 

Propriétaire Réf parcelle 
Superficie 

en m² 
Zonage 

PLU 
Montant 

transaction 
Objet de l’opération 

ASL de la 
résidence du 

Verger 

AM n°52 et 
54 –  

Le Verger 

2 003 m² 
(351 m² et 
1 652 m²) 

Zone UBb 1 € 
Suite de la rétrocession des 

espaces verts du lotissement 

 

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 de la transaction concernant l’achat des parcelles AM 52 
et AM 54 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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7-1) Centres de loisirs d’été : autorisation de signer une convention avec les Francas. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 

Elle rappelle au Conseil municipal que l’organisation des centres de loisirs élémentaires et 
maternels d’été est confiée aux Francas de Loire-Atlantique depuis 2010. 

Cette prestation ayant jusqu’à présent donné entière satisfaction, il est proposé de reconduire cette 
collaboration pour les trois années à venir (2019, 2020 et 2021) en signant une convention 
pluriannuelle d’objectifs définissant notamment les modalités administratives, matérielles et 
financières de ce partenariat. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention correspondante moyennant le versement d’une participation annuelle révisable dont le 
montant a été fixé à 42 000 € pour l’été 2019. 

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

- émet un avis favorable sur les termes de la convention d’objectifs à intervenir entre les 
Francas de Loire-Atlantique et la commune de Saint-Jean-de-Boiseau relative aux 
conditions d’organisation administratives, matérielles et financières des centres de loisirs 
élémentaires et maternels pour les années 2019, 2020 et 2021, 

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

 
8-1) Typographie et mise en page du bulletin municipal : autorisation de signer le 

contrat. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 24 mars 2016, il avait été autorisé la 
signature d’un contrat relatif à la typographie et la mise en page du bulletin municipal avec Monsieur 
Fred POTTIER (Bouaye) pour un montant annuel de 4 600 € HT. 

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

Graphicom (Brains, 44) :  3 432 € HT 

Imprimerie Val PG (Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, 44) :  3 750 € HT 

Fred POTTIER (Bouaye, 44) 4 200 € HT 

Imprimerie Goubault (La Chapelle-sur-Erdre, 44) :  6 600 € HT 

Bruno SAVIN (Nantes, 44) : pas de réponse 

Après analyse des devis reçus, il est proposé de retenir l’offre de la société Graphicom, conforme 
au cahier des charges et présentant à la fois le meilleur rapport qualité/prix et la plus grande garantie 
de satisfaction au regard de la prestation demandée. 

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

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

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

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

 coût annuel de 3 432 € HT, 

- 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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8-2) Impression du bulletin municipal : autorisation de signer le contrat. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 24 mars 2016, il avait été autorisé la 
signature d’un contrat relatif à l’impression du bulletin municipal avec la société Print ouest (Bouaye) 
pour un montant annuel de 5 850 € HT. 

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

 

Offset 5 édition (La-Mothe-Achard, 85) : 4 695 € HT 

Val PG (Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, 44) :  4 820 € HT 

Print ouest (Saint-Herblain, 44) : 5 746 € HT 

Preview (Boufféré, 44) :  6 300 € HT 

Goubault (La-Chapelle-sur-Erdre, 44) :  6 371 € HT 

Après analyse des devis reçus, il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise Offset 5 édition, moins 
disante et conforme au cahier des charges. 

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

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

- autorise Monsieur le Maire à signer, avec la société Offset 5 édition, un contrat relatif à 
l’impression du bulletin municipal aux conditions suivantes : 

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

 coût annuel de 4 695 € HT, 

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

 
9-1) Salle festive : autorisation de signer l’avenant n°1 au lot n°17. 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 7 décembre 2017, il 

avait été autorisé la signature, avec la SARL AM3I Plus, d’un marché de travaux concernant le lot 
n°17 relatif à la construction d’une salle festive pour un montant de 364 200 € TTC. 

Il est présenté aujourd’hui un avenant portant sur les prestations suivantes : 

Nature des travaux TOTAL TTC 

Plus value : 

    - Passage de câbles pour les caméras (prestation prévue initialement 
dans le marché de vidéo protection mais devant finalement être réalisée 
avant la fermeture des plafonds). 

 
 

3 566,33 € 

  
       MONTANT GLOBAL DE l’AVENANT 3 566,33 € 

 

Le montant total du marché passe donc de 364 200 € à 367 766,33 € TTC. 

Cet avenant a été validé par la commission d’appel d’offres du 18 mars 2019, à l’unanimité des 
présents. 

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

- approuve le projet d’avenant tel que présenté ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération notamment à signer le présent avenant. 
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Informations diverses. 
 

 La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le vendredi 17 mai 2019 à 20h00. 
 
 
 
La séance est levée à 22 h 00. 
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