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CONSEIL MUNICIPAL du 31 janvier 2014 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 

 

0)  Approbation du compte rendu du 6 décembre 2013. 
 

1)  Informations : 
1-1) Emprunts. 

1-2) Indemnité représentative de logement (IRL) 2013 des instituteurs. 

 

2)  Finances : 
2-1) Budget 2014 : débat d’orientation budgétaire. 

2-2) SSC l’Alerte : demande de subvention pour gros travaux. 

2-3) Amicale laïque : demande de subvention pour gros travaux. 

2-4) ASSJB : demande de subvention exceptionnelle. 

2-5) Versement de subventions par anticipation : autorisation. 

2-6) Présentation de la liste des marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus en 2013. 

2-7) Église : autorisation de solliciter une subvention au titre de la Dotation d’équipement 

des territoires ruraux (DETR). 

 

3)  Bâtiments communaux : 
3-1) Contrat de nettoyage des vitres : autorisation de signature. 
 

4)  Enfance, jeunesse : 
4-1) Centres de loisirs d’été : autorisation de signer une convention avec les Francas. 
 

5)  Intercommunalité : 
5-1) Gestion d’un espace boisé au lieu-dit « le Bois des Fous » : autorisation de signer un 

devis pour des travaux d’entretien. 
 

6)  Foncier, urbanisme : 
6-1) État 2013 des déclarations d’intention d’aliéner. 

6-2) Bilan 2013 des cessions et des acquisitions foncières. 
 

7)  Personnel : 
7-1) Recrutement de personnel non titulaire pour un besoin temporaire (entretien du château 

du Pé) : autorisation. 

7-2) Recrutement de personnel non titulaire pour un accroissement temporaire d’activité 

(expositions au château du Pé) : autorisation. 

7-3) Modification du tableau des effectifs (créations de postes) : autorisation. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2014 
 

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 
Frédéric L’HONORÉ Présent 
Gilles THÉLOHAN Présent 
Christel LE MEILLAT DORÉ Présente 
Francis BRANCO Présent 
Marie-France COSTANTINI Présente 
Jacques MAYENCE Présent 
Geneviève CHAUVET Présente 
Loïc CHANU Présent 
Henriette BAUDRY Présente 
Pierre GRESSANT Présent 
Jérôme BLIGUET Présent 
Sylviane BERTHO Présente 
Vincent LE LOUËT Absent 
Dominique VÉNÉREAU Présent 
Maryline PERROT Présente à compter du point 2-7) 
Isabelle VIAU Présente 
Daniel BONCLER Présent 
Guy VERGEADE Présent 
Monique ROBERT Présente 
Marie-Gwenaëlle BOUREAU Présente 
Alain GOUHIER Absent 
Marie-Claire BERTIN Absente 
Christine DOBRASZAK Présente 
Ludovic CAUDET Présent 
Dominique MORNET Absent 

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

adressées : 
 Mme Maryline PERROT à M. Francis BRANCO jusqu’à son arrivée. 
 Mme Marie-Claire BERTIN à Mme Christine DOBRASZAK. 
 M. Alain GOUHIER à M. Ludovic CAUDET. 
 
Il est alors procédé à la désignation du secrétaire de séance. Monsieur le Maire propose que 

cette fonction soit assurée par Monsieur Ludovic CAUDET qui fait part de son refus. Monsieur 
le Maire demande, en conséquence, à Monsieur Guy VERGEADE d’assurer cette fonction. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

0) Procès verbal de la séance du 6 décembre 2013 
 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 6 décembre 2013. 

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

 
1-1) Emprunts : 

Aucun emprunt n’a été réalisé depuis le Conseil municipal du 6 décembre 2013. 

1-2) Indemnité représentative de logement 2013 des instituteurs : 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il appartient chaque année à Monsieur le 
Préfet de Loire-Atlantique de fixer le montant départemental de l’indemnité 
représentative de logement (IRL) versée aux instituteurs après avis du Conseil 
départemental de l’Éducation nationale et des conseils municipaux. 

Le montant de l’IRL versée par le Centre national de la Fonction publique territoriale 
aux instituteurs non logés par la commune est déterminé dans chaque département 
dans la limite du montant unitaire de la dotation spéciale instituteurs arrêté sur le plan 
national. 

Lors de sa séance du 12 novembre 2013, le comité des finances locales a fixé ce montant 
unitaire à 2 808 € pour l’année 2013. 

Il est donc envisagé de fixer le montant de l’IRL pour 2013 à 2 246,40 € ce qui représente 
une indemnité majorée pour charges de famille (+ 25 %) de 2 808,00 €. 

Comme les années précédentes, le paiement de cette indemnité est entièrement pris en 
charge par l’État. 

 
 

2-1) Budget 2014 : débat d’orientation budgétaire. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur THÉLOHAN. 

Il indique au Conseil municipal que la loi de Finances 2014, publiée au Journal officiel du 

30 décembre 2013, s’inscrit dans un contexte économique toujours difficile teinté néanmoins de 

quelques signes encourageants. 

En effet, après six trimestres consécutifs de ralentissement de l’activité économique, la zone 

Euro est sortie de la récession au 2ème trimestre 2013 avec un Produit intérieur Brut (PIB) moyen 

en hausse de 0,3%, celui de la France affichant, dans le même temps, une progression de 0,5%. 

De même, après une stagnation de l’activité observée en 2012 et 2013, l’économie française 

devrait croitre de 0,6% en 2014 selon les principaux observateurs. 

Toutefois, les fondements de la loi de Finances 2014, à l’instar des budgets précédents, ont 

été construits sur le principe d’une réduction du déficit public à 3,60% du PIB. Pour y parvenir, 

l’effort budgétaire prévu cette année s’élève à 0,9 point du PIB, soit 18 milliards d’euros, et 

passera principalement par la maîtrise des dépenses publiques à hauteur de 80% de cet effort. 

Le projet de loi de Finances 2014 met également en œuvre les conclusions des mesures 

financières et fiscales du Pacte de confiance et de responsabilité arrêté le 16 juillet 2013 et passé 

entre l’État et les collectivités territoriales. 

Il confirme la participation des collectivités locales à l’effort de redressement des comptes 

publics. Globalement, l’ensemble des transferts de l’État aux collectivités diminue de 0,80%. 

L’enveloppe normée, qui représente 50,5 milliards d’euros en 2013 et qui englobe notamment la 

Dotation globale de fonctionnement (DGF), est amputée de 1,5 milliard d’euros (soit – 3,10 %) 

après trois années de gel, diminution qui sera reconduite, nous le savons déjà, à l’identique en 

2015. Sur ces 1,5 milliards, la dotation forfaitaire de la DGF à destination des communes sera 

minorée de 588 millions selon une répartition au prorata des recettes réelles de fonctionnement. 

Pour atténuer ces mesures d’économie, les dispositifs de péréquation horizontale et verticale 

seront renforcés et adaptés avec, comme objectif, de les rendre plus efficaces et plus pertinents. 
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Ainsi la Dotation de solidarité urbaine (DSU) progresse de 60 millions d’euros (+ 4,00%), la 

Dotation nationale de péréquation de 10 millions (+2,00%) et la Dotation de solidarité rurale 

(DSR) de 39 millions (+ 4,00%). Pour cette dernière, il est rappelé que notre commune est 

éligible à la 2ème fraction de cette dotation, mais qu’elle a perdu le bénéfice de la 3ème suite à la 

mise en place de la notion de potentiel financier qui intègre dorénavant les richesses des 

agglomérations. 

Au regard de la complexité des modes de calcul et de la multiplicité des critères retenus, il 

est difficile de mesurer l’impact de ces dispositions sur le montant de nos différentes dotations 

et en particulier sur la DGF. En l’absence de données définitives et en tenant compte de la 

progression de notre population, nous escomptons une DGF 2014 identique à celle de 2013. 

À la lumière de ces éléments, il conviendra plus que jamais d’apporter une attention toute 

particulière à la maîtrise des dépenses de fonctionnement lors de l’élaboration du budget 2014. 

Les premières estimations réalisées confirment que, pour la majorité des commissions, les 

propositions budgétaires 2014 sont inférieures ou égales à celles de 2013, sans dégradation du 

service rendu aux administrés et aux usagers. Pour les autres, l’augmentation des dépenses de 

fonctionnement résulte de contraintes extérieures telles que : 

- L’augmentation du coût des fluides (eau, électricité, chauffage, téléphone) pour les 

commissions « bâtiments communaux », « halte-garderie » ou « sports ». 

- La revalorisation des contrats liés aux contrôles obligatoires et à la maintenance. 

- L’obligation de fournir des couches et du lait maternisé à la halte-garderie. 

- Le transfert en fonctionnement des achats de DVD jusqu’à présent inscrits en 

investissement pour la commission « médiathèque ». 

- La prise en compte, en année pleine, de la réforme des rythmes scolaires (achat de 

fournitures supplémentaires sur les budgets des accueils périscolaires). 

- La prise en charge de formations pour le personnel encadrant ces activités (BAFA, 

BAFD ou BPJEPS). 

- L’augmentation des effectifs sur les accueils de loisirs du mercredi après-midi. 

La commission « administration générale » est, quant à elle, marquée par trois éléments 

majeurs : 

1) Une augmentation des charges de personnel (à effectif constant) liée à : 

o La réforme sur les catégories C qui entre en vigueur le 1er février 2014 et qui se 

traduit par une revalorisation de l’indice minimum de rémunération de ces 

agents (316 au lieu de 309) et de l’ensemble des grilles indiciaires de traitement. 

o L’impact, sur la totalité de l’année 2014, des personnels recrutés en septembre 

2013 pour assurer l’encadrement des activités mises en place dans le cadre de la 

réforme des rythmes scolaires. 

o Le remplacement de trois agents titulaires qui seront en congé maternité en 2014. 

o L’augmentation de certaines cotisations patronales telles que l’Ircantec, la Cnracl, 

l’assurance vieillesse ou le Centre de gestion. 

o Les indemnités versées aux agents mobilisés dans le cadre des opérations 

électorales (deux scrutins en 2014). 

o Le traditionnel GVT (glissement vieillesse technicité). 

2) L’impact des dispositions de la loi Duflot qui a relevé de 20 à 25% la part exigible de 

logements locatifs sociaux sur le territoire de certaines communes soumises à l’article 

55 de la loi SRU. Cette nouvelle mesure n’est pas sans conséquence sur le budget 

communal puisque, malgré les programmes immobiliers prévus ou engagés et le 

respect des objectifs fixés dans le cadre du Programme local de l’habitat, notre 
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prélèvement progresse de plus de 14 000 € par rapport à 2013 passant ainsi de 

24 485 € à 38 600 € (il était, pour mémoire, de 13 695 € en 2012). 

3) Une réduction importante du virement à la section d’investissement. 

 

Les grandes masses des recettes de fonctionnement se présentent de la manière 

suivante : 

- Contributions directes : le produit attendu correspond au montant perçu en 2013 

majoré de 2% (0,90% de revalorisation des valeurs locatives et 1,10% de progression 

physique des bases) soit une évolution d’environ 35 000 €. Aucune revalorisation des 

taux n’est donc envisagée sur 2014. 

- Reconduction des montants 2013 de la Dotation de solidarité communautaire, du 

Fonds national de garantie individuelle des ressources (mécanisme de compensation 

de la suppression de la taxe professionnelle) et de la DGF. 

- Estimation à la baisse des autres dotations de l’État (DSR, DZP, compensations sur la 

fiscalité locale) et départementales (Fonds de péréquation de la taxe professionnelle). 

- Renégociation du contrat– enfance. 

- Nette diminution de l’excédent de fonctionnement reporté. 

- Revalorisation ou non des tarifs communaux qui sera débattue lors de la commission 

des Finances du 17 février prochain. 

 

Concernant les dépenses d’investissement 2014, elles seront principalement marquées 

par : 

- L’achèvement des opérations débutées en 2013 avec notamment l’extension de l’école 

maternelle et la construction d’un local à vélos et de rangement dans le parc du Pé. 

- La 1ère tranche de rénovation de l’église. 

- Les premières études pour la mise en place d’un ascenseur au château du Pé et pour 

la rénovation du centre Edmond-Bertreux (ancien presbitère). 

- L’acquisition d’une maison rue du Landas avec, en perspective, la création d’un pôle 

enfance-jeunesse en lien avec l’école maternelle. 

- Le remboursement annuel du capital des emprunts pour 441 875 €. 

 

Pour financer ces investissements, une partie des recettes du budget 2014 est connue ou 

prévisible : 

- Excédent de fonctionnement capitalisé : 870 000 €. 

- FCTVA : 300 000 €. 

- Virement de la section de fonctionnement : 650 000 €. 

 

Enfin, le montant de la dette communale s’élève à 3 280 355 € au 1er janvier 2014, en 

diminution de 394 563 € par rapport à 2013. Il n’est par ailleurs prévu aucun emprunt en 2014, 

comme ce fut le cas en 2013.  Selon ce schéma, la dette s’élèvera à 534 €/habitant en décembre 

2014, soit un montant inférieur à la moyenne des communes de notre strate, et sa durée 

d’extinction sera d’environ quatre années. 

Monsieur THÉLOHAN précise également que, sur la période 2003 – 2013, la Dotation 

globale de fonctionnement versée par l’État est passée de 868 407 € à 978 035 € (soit une 

progression de 12,62 %) alors que dans le même temps la Dotation de solidarité communautaire 

en provenance de Nantes Métropole évoluait de 230,22 % en passant de 327 205 € à 753 293 €. 
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Ces données confirment que l’appartenance de la commune à la Communauté urbaine de 

Nantes permet notamment de bénéficier d’un soutien financier important venant en partie 

compenser le désengagement progressif mais pérenne de l’État. 

Monsieur le Maire souhaite, quant à lui revenir sur deux éléments évoqués ci-dessus. Le 

premier concerne la réforme des agents de catégorie C dont la revalorisation salariale est certes 

une contrainte supplémentaire pour les finances communales mais constitue pour les agents les 

moins favorisés un élément positif pour leur pouvoir d’achat. Le second est relatif aux 

dispositions de la loi Duflot et à la progression importante de notre pénalité au titre de la loi 

SRU. Encore une fois, si l’on peut regretter l’incidence de cette mesure en termes de charges 

supportées par le budget communal, il ne faut pas oublier qu’elle vise à favoriser l’accès au 

logement des familles les plus modestes. Il souhaite rappeler à cet effet que près de 60% des 

familles résidant en Loire-Atlantique sont aujourd’hui éligibles aux critères d’accès au logement 

social. L’effort doit donc être poursuivit en partenariat avec Nantes Métropole. 

 

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 2014. 
 
 
2-2) SSC l’Alerte : demande de subvention pour gros travaux. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BRANCO. 

Il indique au Conseil municipal qu’il a reçu, le 9 janvier 2014 de la société sportive et 
culturelle l’Alerte, une demande de subvention exceptionnelle destinée à couvrir des frais 
engagés par celle-ci dans le cadre de travaux effectués en 2013. 

Ces travaux concernent l’amélioration de l’accès du bâtiment aux personnes à mobilité 
réduite ainsi que la sécurisation des entrées. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’appliquer la règle définie par délibération du 26 
mars 2004 en ce qui concerne l’aide aux associations pour la réalisation de gros travaux, à 
savoir une prise en charge de 20% du montant global de la facture, plafonnée à 5 000 €. 

Le montant total des travaux subventionnables s’élevant à 564 € TTC, la participation au 
profit de l’Alerte serait donc de 112,80 € arrondie à 113 €. 

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

l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à verser à la SSC l’Alerte une subvention 
exceptionnelle de 113 € correspondant à 20% du montant total des frais engagés par celle-ci 
dans le cadre des gros travaux effectués en 2013. 

 
 

2-3) Amicale laïque : demande de subvention pour gros travaux. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BRANCO. 

Il indique au Conseil municipal qu’il a reçu, le 13 décembre 2013 de l’Amicale laïque, une 
demande de subvention exceptionnelle destinée à couvrir des frais engagés par celle-ci dans le 
cadre de travaux effectués en 2013. 

Ces travaux concernent le remplacement d’une partie des ouvertures de la salle de la 
Clotais. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’appliquer la règle définie par délibération du 26 
mars 2004 en ce qui concerne l’aide aux associations pour la réalisation de gros travaux, à 
savoir une prise en charge de 20% du montant global de la facture, plafonnée à 5 000 €. 
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Le montant total des travaux subventionnables s’élevant à 5 317,57 € TTC, la participation 

au profit de l’Amicale laïque serait donc de 1 063,51 € arrondie à 1 064 €. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à verser à l’Amicale laïque une subvention 
exceptionnelle de 1 064 € correspondant à 20% du montant total des frais engagés par celle-ci 
dans le cadre des gros travaux effectués en 2013. 

 
 

2-4) ASSJB : autorisation de verser une subvention exceptionnelle. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BRANCO. 

Il indique au Conseil municipal que la section Gym loisirs de l’ASSJB rencontre depuis 
plusieurs années des difficultés financières liées à une diminution importante et régulière de 
ses effectifs puisque ces derniers sont passés de 99 adhérents en 2009 à 51 en 2014. 

Parallèlement, le contrat du professeur chargé d’encadrer les cours n’ayant pas été adapté 
aux nouveaux besoins, la section se trouve aujourd’hui confronté à un sérieux problème de 
trésorerie compensé, les années passées, par une utilisation de l’épargne disponible. 

Cette ressource n’étant plus mobilisable aujourd’hui, il est donc proposé de soutenir 
ponctuellement la section Gym loisirs de l’ASSJB en lui attribuant une subvention 
exceptionnelle de 2 500 €. 

Il est précisé que le versement de cette subvention est unique et devra donc s’accompagner 
d’une modification du contrat de l’enseignant afin que le nombre d’heures d’enseignement 
payé soit adapté aux effectifs de la section et à ses besoins réels. 

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

Monsieur le Maire précise que la situation de l’ASSJB est différente de celle de l’Alerte ou 
de l’Amicale laïque en ce sens où ces deux dernières bénéficient d’une source de revenus 
supplémentaire issue de la location des salles dont elles sont propriétaires. Elles profitent donc 
d’une trésorerie plus confortable leur permettant de faire face à des difficultés ponctuelles ce 
qui n’est pas le cas de l’ASSJB dont les recettes proviennent exclusivement des cotisations des 
adhérents et des subventions communales. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier, en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’accorder à la section Gym loisirs de l’ASSJB une subvention 
exceptionnelle de 2 500 €. 
 
 

2-5) Versement de subventions par anticipation : autorisation. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur THÉLOHAN. 

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 7 mars 2014), il est proposé à 
l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à verser aux organismes et associations 
désignés ci-dessous et uniquement en cas de besoin, une ou plusieurs avances de 
subvention pour un montant global qui ne pourra dépasser le plafond indiqué.  

Le tableau suivant présente le bénéficiaire de la subvention, le montant de la 
subvention qu’il a perçu en 2013 et le plafond maximum de l’avance pouvant être attribuée 
avant le vote du budget 2014 : 
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Association ou organisme Subvention 2013 
Plafond de l’avance sur la 
subvention 2014 autorisé 

École de musique 24 432,92 € 5 730 € 

Relai assistantes maternelles 23 477,17 € 7 650 € 

Caisse des écoles 19 000 € 10 000 € 

CCAS 11 000 € 5 000 € 

AJI 63 631 € 16 364,28 € (*) 

OGEC 53 112,87 € 20 000 € 

S. Hubelé (participation de la 

commune à la location des chambres 

d’artistes par des Boiséens) 
300 € 100 € 

 
(*) Ce montant correspond à un versement anticipé de subvention de 21 700 € duquel est déduit l’avance de 

trésorerie consentie à l’AJI par la commune lors de sa création à hauteur de 5 335,72 € (soit l’équivalent 
de 35 000 francs). 

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 pour un montant global qui ne pourra dépasser les plafonds indiqués. Les 
montants concernés seront imputés sur le budget 2014. 
 
 

2-6) Présentation de la liste des marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus en 

2013. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur THÉLOHAN. 

Il rappelle au Conseil municipal que l’arrêté du 27 mai 2004 modifié par les arrêtés du 26 
décembre 2007 et du 10 mars 2009 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. 

Il est précisé que les dispositions de l’arrêté du 10 mars 2009 suppriment de la liste des 
marchés conclus à compter du 1er janvier 2009 ceux figurant antérieurement entre 4 000 € et 
19 999,99 € HT. 

 
Pour l’année 2013, ces marchés sont donc regroupés en fonction des tranches suivantes : 

- de 20 000 € HT à 49 999,99 € HT  - de 193 000 € HT à 999 999,99 € HT 

- de 50 000 € HT à 89 999,99 € HT  - de 1 000 000 € HT à 2 999 999,99 € HT 

- de 90 000 € HT à 124 999,99 € HT  - de 3 000 000 € HT à 4 844 999,99 € HT 

- de 125 000 € HT à 192 999,99 € HT - 4 845 000 € HT et plus 
 
Les marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus en 2013 sont présentés dans les tableaux de 

l’annexe n°1. 
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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 2013, 

- 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. 

 
 

2-7) Rénovation de l’église : autorisation de solliciter une subvention auprès de 

l’État (Dotation d’équipement des territoires ruraux). 
 
Madame Maryline PERROT entre en séance. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur THÉLOHAN. 

Il indique au Conseil municipal que l’État, par l’intermédiaire de la Dotation d’équipement 
des territoires ruraux, participe au financement de certaines opérations d’investissement des 
communes notamment en matière de bâtiments communaux. 

Afin de pouvoir bénéficier de cette dotation dans le cadre du projet de rénovation de 
l’église, il convient, au préalable, de solliciter l’autorisation du Conseil municipal. 

Madame BOUREAU indique avoir échangé dernièrement avec M. FILATRE, architecte, sur 
son projet de rénovation de l’église. Elle souhaite savoir quelle suite va être réservée à ses 
propositions ? 

Monsieur THÉLOHAN précise que M. FILATRE a été retenu pour réaliser les études 
préalables aux travaux de rénovation de l’église mais que ces derniers, après consultation, ont 
été confiés à M. Pierluigi PERICOLO. Les propositions de M. FILATRE ne constituent donc 
qu’un simple avis de professionnel qui n’a pas vocation à être pris en compte par le maître 
d’œuvre retenu. 

Monsieur le Maire précise que le projet de M. FILATRE de recréer une verrière dans le 
chevet se heurte à la présence du retable qu’il n’est pas envisagé de déplacer et qui rend donc 
cette hypothèse de travail difficile voire impossible à mettre en œuvre. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter le concours financier de l’État au titre de la 
Dotation d’équipement des territoires ruraux dans le cadre du projet de rénovation de l’église. 
 
 

3-1) Nettoyage des vitres des bâtiments communaux : autorisation de signer le 

contrat. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame BAUDRY. 

Elle indique à l’Assemblée que le contrat de nettoyage des vitres de certains bâtiments 
communaux arrivant prochainement à son terme, il convient de procéder à son renouvellement 
pour trois ans et neuf mois afin de fixer l’échéance du contrat au 31 décembre. 

Une consultation a donc été engagée auprès de trois sociétés susceptibles d’assurer cette 
mission. Les prestations portent d’une part sur le nettoyage, aux deux faces et trois fois par an 
(vacances de Pâques, d’été et de Noël), des vitreries de l’Hôtel de ville, de l’école maternelle et 
du restaurant scolaire, de l’école élémentaire, de la halte-garderie, du centre médico-social, du 
centre associatif du Landas, de la médiathèque, de la salle de réunion du complexe sportif des 
Genêts, du château du Pé, du centre Edmond-Bertreux et de la salle des fêtes et d’autre part sur 
le nettoyage des bardages et des poutres du complexe sportif des Genêts, de la halle de tennis, 
de l’école maternelle, du restaurant scolaire et de la halte-garderie à raison d’une fois par an 
(fin août – début septembre). 
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Au terme de cette consultation, trois propositions, toutes conformes au cahier des charges, 
ont été reçues. Leurs caractéristiques financières sont les suivantes (prix TTC annuel) : 

 
- Stéphane Bourcier nettoyage : 13 334 € 
- GRANDJOUAN NAS : 15 663,60 € 
- LG reflets : 24 920,48 € 
 

Après analyse, il est proposé de retenir l’offre de la société Stéphane Bourcier nettoyage, 
moins disante. 

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

l’unanimité : 
- décide de retenir l’offre de la société Stéphane Bourcier nettoyage (SBN) pour assurer 

le nettoyage des vitres, des poutres et des bardages des bâtiments communaux, 
- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne 

exécution de cette délibération et notamment à signer le contrat. 
 
 

4-1) Centre de loisirs d’été : autorisation de signer une convention avec les 

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

Elle rappelle au Conseil municipal que, suite à la décision de l’association Centre 
communal de loisirs éducatif de cesser son activité, il a été confié aux Francas de Loire-
Atlantique l’organisation des centres de loisirs élémentaires et maternels d’été depuis 2010. 

Cette prestation ayant jusqu’à présent donné entière satisfaction, il est proposé de 
reconduire cette collaboration pour l’été 2014 et de définir les modalités administratives, 
matérielles et financières de ce partenariat par voie conventionnelle. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention correspondante. 

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 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 l’été 2014, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention. 
 
 

5-1) Gestion d’un espace boisé au lieu-dit « le Bois des Fous » : autorisation de 

signer un devis pour des travaux d’entretien. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BLIGUET. 

Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 6 décembre 2013, il avait été 
autorisé la signature d’une convention formalisant une « entente » intercommunale avec la 
commune de La Montagne suite à la dissolution du syndicat du Bois des Fous. 

Cette convention prévoyait notamment que les travaux d’entretien rendus nécessaires sur 
le périmètre du Bois des Fous et proposés par la Conférence de l’entente, devaient également 
être validés par chacun des conseils municipaux. 

 
 
 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 31 janvier 2014 

Il est donc présenté aujourd’hui un devis de l’association Réagir ensemble, d’un montant 
de 3 015 €, et portant sur des travaux de taille et de débroussaillage de plusieurs parcelles 
situées à l’intérieur du périmètre du Bois des Fous. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir valider ce devis dont 20% sera pris en 
charge par la commune de La Montagne. 

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

- valide le devis de l’association Réagir ensemble d’un montant de 3 015 € relatif à des 

travaux d’entretien dans le Bois des Fous, 

- précise que ces travaux auront lieu dans le cadre de l’entente conclue avec la 

commune de La Montagne et feront donc l’objet d’une prise en charge à hauteur de 

20% par cette dernière, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 

administratifs, financiers et techniques relatifs à celui-ci. 
 
 

6-1) État 2013 des déclarations d’intention d’aliéner (DIA). 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur MAYENCE. 

Il rappelle que, dans le cadre de la délégation qui a été accordée au Maire par délibération 
du 21 mars 2008, 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 2013 figurant à l’annexe n°2 est donc présenté aujourd'hui à 
l’Assemblée. 

Monsieur MAYENCE précise que, sur les 98 D.I.A. reçues en mairie, deux ont fait l’objet 
d’une préemption de la part de la commune (emplacement réservé rue de la Vallée). 

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 2013. 

 
 

6-2) Bilan 2013 des cessions et des acquisitions foncières. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur MAYENCE. 

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 2013, cet état se présente de la manière suivante : 
 

CESSIONS : néant. 
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ACQUISITIONS : 

 
Désignation du 

bien 

Localisation, 

superficie 

Réf. Cadastrales, 

zonage 
Identité du cédant Conditions de 

l’acquisition 

Montant de la 

transaction 

Terrain non bâti 
La Rivetière 

72 m² 

C 874 (zone UC) 
M. Christophe 

BORDELAIS 
Amiable 514,60 € 

Terrain non bâti 

Rue Charles-de-

Gaulle 

604 m² 

E 3427 

(zones UBb / A) 
Consorts BEILVERT Amiable 20 453,66 € 

Terrain non bâti 
Rue du Port-Navalo 

295 m² 

AD 478  

(zone NNs) 
Consorts BAUDOT Amiable 780,81 € 

Terrain non bâti 
Boiseau 

70 m² 

AD 284 

(zone UCp) 

M
me

 Agnès 

FOURNIER 
Amiable 1 051,32 € 

Terrain non bâti 
Les Landes du 

Surchaud (1 431 m²) 
ZA 96 (zone A) 

M
me

 Anne HERY 

épouse BOUYER 
Amiable 650,98 € 

Terrain non bâti 
Le Champ-du-Vieux-

Moulin (3 010 m²) 
ZB 71 (zone NX) 

Consorts BERTET - 

BROUNAIS - PRIN 
Amiable 3 700 € 

Terrain bâti 
Rue du Landas 

(78 m²) 

AB 151 

(zone UAp) 

M. et M
me

 

BOUILLET René 
Amiable 31 794 € 

 
Madame BOUREAU souhaite connaître la destination de tous les biens acquis. 

Monsieur le Maire rappelle tout d’abord que ce tableau n’est que le bilan des acquisitions 
réalisées en 2013 et qu’en conséquence, chacune d’entre elle a préalablement été validée par une 
délibération du Conseil municipal au cours de laquelle l’objet de la transaction a été précisé. 

Néanmoins, pour mémoire et par ordre de présentation, il s’agit d’un aménagement de 
voirie et de stationnement, du positionnement sur la parcelle d’un emplacement réservé, d’un 
délaissé de voirie à entretenir, d’une réserve foncière (stationnement), d’une autre réserve 
foncière (en vue d’un futur échange), de la préservation du patrimoine communal (ancien 
moulin) et d’un aménagement piétonnier entre la rue du Landas et la rue du 14-Juillet. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 24 
voix pour et 1 abstention, adopte le bilan des cessions et des acquisitions de l’année 2013 tel que 
présenté ci-dessus. 

 
 

7-1) Recrutement de personnel non titulaire pour un besoin temporaire (entretien 
du château du Pé) : autorisation. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GRESSANT. 

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

Considérant les possibilités de réservation des salons du château du Pé et la nécessité 
d’assurer le nettoyage du bâtiment alors que l’occupation reste aléatoire, 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 : 
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- un adjoint technique territorial 2ème classe pour une période maximale d'une année à 

temps non complet (17h30 hebdomadaire) à compter du 1er février 2014. Cet agent sera 
rémunéré sur la base du 1er échelon de l’échelle 3 (indice brut 330).  

Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

Monsieur le Maire sera également chargé du recrutement de l’agent concerné et habilité à 
ce titre à signer les contrats d’engagement. 

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

Monsieur CAUDET souhaite connaître le taux d’occupation des salons du château du Pé. 

Monsieur le Maire indique qu’il n’a pas ces données en mémoire mais qu’elles seront 
communiquées lors de la commission des Finances du 17 février prochain. Toutefois, sans 
rentrer dans les détails, l’occupation des salons est en croissance par rapport à 2012 tant sur le 
plan de la diversité des utilisateurs (particuliers, entreprises, administrations, associations, …) 
que sur le nombre de journées d’occupation. Pour information, le produit des locations des 
salons du château du Pé en 2013 s’élève approximativement à 5 000 €. 

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. 

 
 

7-2) Recrutement de personnel non titulaire pour un accroissement temporaire 
d’activité (expositions au château du Pé) : autorisation. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GRESSANT. 

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

Considérant l’organisation potentielle d’expositions temporaires au château du Pé et la 
nécessité d'assurer l’accueil du public et 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 
2014 au 31 mars 2015. Cet agent sera rémunéré sur la base du 1er échelon de l’échelle 3 
(indice brut 330).  

Les crédits correspondants sont inscrits au budget de l’année 2014. 

Monsieur le Maire sera également chargé du recrutement de l’agent concerné et habilité à 
ce titre à signer le contrat d’engagement. 

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

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement du 
personnel non titulaire selon le détail ci-dessus. 
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7-3) Modification du tableau des effectifs (création de postes) : autorisation. 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que, dans le cadre des possibilités 

d’évolution de carrière offertes au personnel municipal, plusieurs agents peuvent prétendre à 
un changement de grade suite à la réussite à un examen professionnel ou à un concours d’une 
part, et dans le cadre de la procédure des avancements de grade d’autre part. 

Il est donc proposé aujourd’hui de modifier le tableau des effectifs en créant sept postes 
selon le détail suivant : 

 

Ancien grade Nouveau grade 

Adjoint administratif 1ère classe (TC) Adjoint administratif principal 2ème classe (TC) 

Agent de maîtrise (TC) Agent de maîtrise principal (TC) 

Adjoint technique 2ème classe (TC) Adjoint technique 1ère classe (TC) 

Adjoint d’animation 2ème classe (TC) Animateur principal de 2ème classe (TC) 

Adjoint administratif 2ème classe (TC) Rédacteur principal 2ème classe (TC) 

Adjoint administratif 2ème classe (TC) Rédacteur principal 2ème classe (TC) 

Néant (intégration d’un agent non titulaire) Adjoint d’Animation 2ème classe (TNC – 28h36’) 

 
Il est donc demandé à l’Assemblée de se prononcer sur ce point. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité, décide de modifier le tableau des effectifs de la commune en créant, à compter du 
1er février 2014, les postes figurant dans le tableau ci-dessus. 

 
 

 
Informations diverses. 

 
 La commission des Finances se réunira le 17 février 2014 à 9h00. 

 Le prochain Conseil municipal aura lieu le 7 mars 2014. 

 
 
 
La séance est levée à 21 h 15. 
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- Liste des marchés publics conclus en 2013 - 

Marchés de fournitures 
 
 
 
 
 
 

 

Tranche Objet Montant HT Date 
Titulaire - Code 

postal 

De 20 000 € HT 

à 49 999 € HT 

Tracteur Deutz Fahr Agroplus 85 

(occasion) 
29 500,00 € 10/04/13 

Douet mécanique – 

44830 

 

De 50 000 € HT 

à 89 999 € HT 
N É A N T 

 
 

 

De 90 000 € HT 

à 124 999 € HT 
N É A N T 

   

De 125 000 € HT 

à 192 999 € HT 
N É A N T 

   

De 193 000 € HT 

à 999 999 € HT 
N É A N T 

   

De 1 000 000 € à 

2 999 999 € HT 
N É A N T 

   

De 3 000 000 € à 

4 844 999 € HT 
N É A N T 

   

4 845 000 € et 

plus 
N É A N T 

   

 

annexe n° 1 – 1/4 
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- Liste des marchés publics conclus en 2013 - 

Marchés de services 
 
 
 
 
 
 
 

Tranche Objet Montant HT Date 
Titulaire - Code 

postal 

De 20 000 € 

à 49 999 € HT 

Organisation des centres de loisirs 

d’été 
36 000,00 € 05/06/13 Les Francas - 44265 

De 50 000 € 

à 89 999 € HT 

Maîtrise d'œuvre dans le cadre de 

la rénovation de l'église 

Architecte 

BET fluides 

Économiste 

 

60 088,28 € 

 

42 018,78 € 

6 850,00 € 

11 219,50 € 

 

 

 

26/07/13 

26/07/13 

26/07/13 

 

 

PERICOLO – 44100 

HAYS ingénierie – 44300 

HUET sarl - 49100 

De 90 000 € 

 à 124 999 € HT 
N É A N T 

   

De 125 000 € 

à 192 999 € HT 
N É A N T 

   

De 193 000 € 

 à 999 999 € HT 
N É A N T 

   

De 1 000 000 € 

 à 2 999 999 € HT 
N É A N T 

   

De 3 000 000 € 

 à 4 844 999 € HT 
N É A N T 

   

4 845 000 € et 

plus 
N É A N T 

   

 

annexe n° 1 – 2/4 
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- Liste des marchés publics conclus en 2013 - 

Marchés de travaux 
 
 
 
 
 
 
 

Tranche Objet Montant HT Date 
Titulaire - Code postal 

De 20 000 € HT 

à 49 999 € HT 

Remplacement de la 

couverture bac acier de la salle 

des fêtes 
 
Remplacement des 

menuiseries extérieures du 

château du Pé 

 

24 622,55 € 

 
 
 

31 287,84 € 

 

 

08/04/13 

 
 
 

5/06/13 

 

Sarl DUFOUR – 44830 

 

 

Rondeau aménagement 

services - 44640 

De 50 000 € HT 

à 89 999 € HT 
N É A N T    

De 90 000 € HT 

à 124 999 € HT 

Installation d'un ascenseur à 

la mairie 

Lot 1 

Lot 2 

Lot 3 

Lot 4 

Lot 5 

Lot 6 

Lot 7 

Lot 8 

Lot 9 

 

93 722,61 € 

 
33 145,00 € 

9 176,42 € 

3 684,89 € 

15 138,00 € 

21 900,00 € 

3 395,04 € 

2 248,49 € 

1 384,12 € 

3 650,65 € 
 

 

 

25/02/13 

25/02/13 

25/02/13 

25/02/13 

25/02/13 

25/02/13 

25/02/13 

25/02/13 

25/02/13 

 

 

 
Chézine bâtiment - 44806 

Couvertures Lopez - 79100 

Blandin - 44000 

Atlantique ouvertures - 44360 

Schindler - 44476 

Rineau - 85620 

Rineau - 85620 

Pairé - 44640 

Elit - 44620 
 

De 125 000 € HT 

à 192 999 € HT 

Création d'un local vélo et de 

rangement dans le parc du Pé 

Lot 1 

Lot 2 

Lot 3 

Lot 4 

Lot 5 

Lot 6 

Lot 7 

Lot 8 

Lot 9 

Lot 10 

167 581,65 € 

 
33 477,97 € 

58 592,73 € 

30 336,98 € 

9 014,00 € 

4 114,72 € 

14 127,00 € 

2 640,52 € 

3 615,00 € 

6 982,38 € 

4 680,35 € 
 

 

 

25/02/13 

25/02/13 

25/02/13 

25/02/13 

25/02/13 

23/09/13 

25/02/13 

25/02/13 

25/02/13 

23/09/13 

 

 
Pédeau Bâtiment - 44680 

Veron Diet & cie - 49110 

LF étanchéité - 44230 

ADI - 44800 

Degano - 44200 

Polo - 44840 

Arcanciel - 44000 

La Régionale ECII - 44300 

Gourmelon électricité - 44640 

ISA environnement - 35510 
 

annexe n° 1 – 3/4 
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De 193 000 € HT 

à 999 999 € HT 

Extension de l'école 

maternelle (création de deux 

classes) 

Lot 1 

Lot 2 

Lot 3 

Lot 4 

Lot 5 

Lot 6 

Lot 7 

Lot 8 

Lot 9 

Lot 10 

Lot 11 

Lot 12 

Lot 13 

 

495 374,58 € 

 
40 089,80 € 

48 120,73 € 

78 763,35 € 

35 338,22 € 

79 204,00 € 

20 299,06 € 

27 486,20 € 

28 981,25 € 

14 850,40 € 

15 750,00 € 

7 806,00 € 

48 647,86 € 

44 785,56 € 

5 252,15 € 
 

 

 

 
25/02/2013 

25/02/2013 

25/02/2013 

25/02/2013 

25/02/2013 

25/02/2013 

25/02/2013 

25/02/2013 

25/02/2013 

24/12/2013 

25/02/2013 

25/02/2013 

25/02/2013 

25/02/2013 
 

 

 

 
Boton Gouy - 44320 

Pédeau bâtiment - 44680 

Veron Diet & cie - 49110 

LF étanchéité - 44230 

Ouest industries - 44120 

Lilian - 85190 

Leduc structures bois - 44680 

Habitat sol concept - 44332 

Peintures challandaises - 85300 

Abitat services - 44340 

ADI - 44800 

Forcenergie - 44860 

Cesa - 44100 

Onet services - 44303 
 

De 1 000 000 € à 

2 999 999 € HT 
N É A N T 

   

De 3 000 000 € à 

4 844 999 € HT 
N É A N T 

   

4 845 000 € et 

plus 
N É A N T 

   

 

annexe n° 1 – 4/4 
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