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CONSEIL MUNICIPAL du 5 décembre 2019 
Ordre du jour 

 
 
➢ Approbation du compte rendu du 17 octobre 2019. 
 
1) ➢ Informations : 

1-1) Emprunts. 

 
2) ➢ Conseil municipal : 

2-1) Maintien ou non maintien d’un adjoint dans ses fonctions. 
2-2) Détermination du nombre d’adjoints. 
2-3) Détermination du montant des indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers 

municipaux délégués. 

 
3) ➢ Finances : 

3-1) Budget 2019 : décision modificative n°2. 
3-2) Admission en non-valeur : validation. 
3-3) Contrats d’assurance : autorisation de signer les marchés. 

 
4) ➢ Affaires foncières : 

4-1) Lotissement du Verger : autorisation d’acquérir des parcelles (AM 40, 44, 81, 99 et 115). 
4-2) Acquisition d’une parcelle (ZB 69) : autorisation. 
4-3) Acquisition d’une parcelle (BB 70) : autorisation. 
4-4) Acquisition de parcelles (E 671 et ZB 57) : autorisation. 
4-5) Cession d’une parcelle (AO 120) : autorisation. 
 

5) ➢Intercommunalité : 
5-1) Schéma de coopération et de mutualisation de la Métropole nantaise : autorisation de signer 

l’avenant n°1 à la convention particulière 2 « Gestion documentaire et archives ». 
 

6) ➢ Bâtiments communaux : 
6-1) Installation campanaire de l’église et protection contre la foudre des bâtiments communaux 

: autorisation de signer le contrat de maintenance. 
6-2) Contrat de maintenance des extincteurs équipant les bâtiments communaux : autorisation 

de signer le contrat de maintenance. 
6-3) Contrat de maintenance des installations de sécurité incendie des bâtiments communaux : 

autorisation de signer le contrat de maintenance. 
6-4) Contrat de maintenance des installations de désenfumage des bâtiments communaux : 

autorisation de signature. 
6-5) Contrôle règlementaire des bâtiments et équipements communaux : autorisation de signer 

un avenant au contrat. 
 

7) ➢ Ressources humaines : 
7-1) Recrutement de personnels contractuels pour un besoin saisonnier : autorisation. 
7-2) Recrutement de personnels contractuels pour un accroissement temporaire d’activité (pôle 

maternel) : autorisation. 
7-3) Modification du tableau des effectifs : création de postes. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DÉCEMBRE 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 
Michèle CRASTES Présente 
Loïc CHANU Présent 
Isabelle VIAU Présente 
Jérôme BLIGUET Présent 
Marie-France COSTANTINI Présente 
Frédéric L’HONORÉ Présent 
Christel LE MEILLAT DORÉ Absente 
Francis BRANCO Présent 
Christine SINQUIN Présente 
Vincent LE LOUËT Présent 
Maryline PERROT Absente 
Dominique VÉNÉREAU Présent 
Geneviève CHAUVET Présente 
Philippe BEAULIEU Présent 
Daniel BONCLER Absent 
VANNOUVONG-GALLAND Stéphanie Absente 
Sylvie FOUCHER Présente 
François GUIHO Présent 
Martine LE CLAIRE Présente 
Mohamed ALI Présent 
Laurence BIRAUD Absente 
Jean-Claude ORCIL Absent 
Alain GOUHIER Présent 
Christine DOBRASZAK Présente 
Ludovic CAUDET Présent 
Dominique CHARTIER Présent 
Marie-Claire MORAND Présente 
Loïc BAHUAUD Présent 

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

adressées : 
 Mme Christel LE MEILLAT-DORÉ à Mme Marie-France COSTANTINI. 
 Mme Maryline PERROT à M. Jérôme BLIGUET. 
 M. Daniel BONCLER à Mme Isabelle VIAU. 
 Mme Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND à Mme Sylvie FOUCHER. 
 Mme Laurence BIRAUD à M. Pascal PRAS. 
 M. Jean-Claude ORCIL à M. François GUIHO. 
Il est alors procédé à la désignation du secrétaire de séance. Monsieur le Maire propose que 

cette fonction soit assurée par un membre du groupe Mon Parti, c’est Saint-Jean. Face au refus de 
ces derniers, il propose donc de confier cette mission à Monsieur Mohamed ALI. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
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Procès-verbal de la séance du 17 octobre 2019 
 

Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 17 octobre 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 
17 octobre 2019. 
 

1-2) Constitution d’un nouveau groupe politique au sein du Conseil municipal 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que, par courrier daté du 30 novembre 2019, 
Monsieur Frédéric L’HONORÉ lui a fait part de son intention de créer un nouveau groupe 
politique au sein du Conseil municipal intitulé Bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau. Ce 
nouveau groupe sera constitué de Monsieur Frédéric L’HONORÉ et de Monsieur Vincent 
LE LOUËT. Ce dernier a confirmé cette décision par courrier daté du 3 décembre 2019. 
Messieurs L’HONORÉ et LE LOUËT ne sont donc plus membre du groupe Solidarité, 
développement, citoyenneté. 
Monsieur L’HONORÉ précise que, contrairement aux termes du courrier du 30 novembre 
2019 dans lequel il indiquait assurer la présidence de ce nouveau groupe, cette fonction sera 
finalement assurée par Monsieur Vincent LE LOUËT. 
 

1-3) Nouvelle salle festive 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la salle festive a été lauréate de l’Équerre 
d’argent dans la catégorie « culture, jeunesse et sport ». Ce prix, décerné par un jury composé 
d’architectes, de critiques d’architecture et de promoteurs, et mis en place par la revue Le 
Moniteur des travaux publics et du bâtiment ainsi que le magazine AMC, récompense une 
équipe composée du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre pour un bâtiment remarquable 
construit en France. 
La salle festive est également sélectionnée pour participer à un concours international à 
Amsterdam. 

 

2-1) Maintien ou non-maintien d’un adjoint dans ses fonctions. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 30 mars 2014, Monsieur 
Frédéric L’HONORÉ a été élu 6ème adjoint sur la liste conduite par Madame Michèle CRASTES et 
que par arrêté du 31 mars 2014, il lui a été accordé une délégation de fonction et de signature dans 
le domaine de la culture. 

Monsieur L’HONORÉ ayant fait publiquement part de son intention de conduire sa propre liste 
aux élections municipales de mars 2020 et ayant clairement exprimé ses divergences sur les actions 
conduites par la liste à laquelle il appartenait lors de son élection en qualité d’adjoint, un arrêté de 
retrait de délégation a été pris à son encontre le 27 novembre 2019 dans un soucis de bon 
fonctionnement de l’action municipale. 

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-18 du Code général des collectivités 
territoriales modifié par la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014, le Conseil municipal doit à 
présent se prononcer sur le maintien ou non de Monsieur L’HONORÉ dans ses fonctions d’adjoint 
puisque celui-ci s’est vu retiré les délégations qui lui avaient été accordées. 

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

Monsieur L’HONORÉ fait une déclaration (voir l’annexe n°1). 
Monsieur CHANU, au nom du groupe Solidarité, développement, citoyenneté, fait part de son 

étonnement sur les termes employés dans cette déclaration et sur l’attitude de M. L’HONORÉ. En 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_d%27art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Promoteur_immobilier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Moniteur_des_travaux_publics_et_du_b%C3%A2timent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Moniteur_des_travaux_publics_et_du_b%C3%A2timent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtrise_d%27ouvrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtrise_d%27%C5%93uvre
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effet, à aucun moment depuis que Monsieur L’HONORÉ a été élu sur la liste conduite par 
Monsieur PRAS, il n’a exprimé ouvertement son désaccord sur la politique suivie et les actions 
conduites alors qu’il a eu de nombreuses occasions de le faire. Monsieur L’HONORÉ a choisi de 
s’exprimer dans la presse plutôt que devant ses propres colistiers, ce qui n’est pas acceptable sur la 
forme et surtout peu propice à des échanges de point de vue. Enfin, la décision de Monsieur 
L’HONORÉ de se présenter contre le Maire sortant aurait dû être suivie, en toute cohérence, de sa 
démission de son poste d’adjoint. Puisque Monsieur L’HONORÉ n’a pas été capable de prendre 
cette décision, nous avons été contraints d’engager une procédure de retrait de délégation. 

Monsieur le Maire souligne également que la situation évoquée par Monsieur L’HONORÉ dans 
sa déclaration fait référence à un fait isolé et bien différent de la situation présente. En effet, il 
oublie de mentionner les très nombreuses communes où, lorsqu’un adjoint fait part de son 
intention de se présenter contre l’équipe à laquelle il appartenait précédemment, le conseil 
municipal ne le maintien pas dans ses fonctions d’adjoint (Rezé, Saint-Léger-les-vignes, Vue, Le 
Pellerin, …) 
De plus, l’adjoint de la ville de Nantes auquel il fait référence n’appartenait pas au même groupe 
politique que le Maire, ce qui n’est pas le cas ici. 
M. L’HONORÉ et M. LE LOUËT indiquent qu’ils ne prendront pas part au vote. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir débattu, le résultat du vote est le 
suivant : 

  
Nombre de voix favorables au maintien de M. L’HONORÉ dans ses fonctions 1 

Nombre de voix défavorables au maintien de M. L’HONORÉ dans ses fonctions 21 

Nombre d’abstentions 5 

Nombre de refus de vote 2 

  
 

Au regard des résultats ci-dessus, le Conseil municipal, à 1 voix favorable au maintien de  
M. L’HONORÉ dans ses fonctions (M. BAHUAUD), 21 contre, 5 abstentions (Mmes DOBRASZAK 
et MORAND, MM. GOUHIER, CAUDET et CHARTIER) et 2 refus de vote (les membres du groupe 
Bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau) : 

- décide de ne pas maintenir Monsieur L’HONORÉ dans ses fonctions d’adjoint, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

2-2) Détermination du nombre d’adjoints. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 30 mars 2014, le nombre des 
adjoints au Maire a été fixé à huit (8). 

Le poste d’adjoint précédemment occupé par Monsieur L’HONORÉ étant désormais vacant, il 
est proposé au Conseil municipal de ne pas pourvoir ce poste jusqu’aux prochaines élections 
municipales et de le supprimer. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de porter dorénavant à sept (7) le nombre de postes 
d’adjoints. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 21 voix 
pour, 6 abstentions (les membres du groupe Mon parti, c’est Saint-Jean) et 2 refus de vote (les 
membres du groupe Bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau) : 

- accepte de porter le nombre d’adjoints de 8 à 7 suite à la vacance du poste de  
M. Frédéric L’HONORÉ, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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2-3) Détermination du montant des indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers 
municipaux délégués. 

 
Monsieur le Maire indique que lorsque le nombre des adjoints est modifié par le Conseil 

municipal, il convient de statuer sur la nouvelle répartition des indemnités versées au Maire, aux 
adjoints et aux conseillers municipaux effectivement en fonction. 

Il est rappelé que le montant maximum de l’indemnité de fonction brute mensuelle du Maire 
est fixé, pour la strate démographique de notre commune (3 500 à 9 999 habitants), à 55% de 
l’indice brut terminal de la fonction publique (1027 actuellement soit 2 139,17 € bruts mensuels à ce 
jour). 

L’indemnité maximum des adjoints est égale, quant à elle et au regard de la strate 
démographique, à 22% de l’indice brut terminal de la fonction publique (soit actuellement 855,67 € 
bruts mensuels). 

Compte tenu de ces éléments, et notamment de l’obligation de respecter l’enveloppe 
constituée des montants maximum des indemnités pouvant être alloués au Maire et aux adjoints, il 
est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le montant des nouvelles indemnités de 
fonction brute du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués selon le détail 
suivant : 

- enveloppe globale mensuelle maximum : 2 139,17 + (7 x 855,67) = 8 128,86 € bruts ; 
- indemnité de fonction brute mensuelle du Maire : 55 % de l’indice brut terminal de la 

fonction publique (soit 2 139,17 € bruts à ce jour) ; 
- indemnité de fonction brute mensuelle des adjoints (au nombre de sept) : 19,10 % de 

l’indice brut terminal de la fonction publique (soit 742,88 € bruts à ce jour) ; 
- indemnité de fonction brute mensuelle des conseillers municipaux délégués (au nombre 

de deux) : 5,60 % de l’indice brut terminal de la fonction publique (soit 217,81 € bruts à ce 
jour). 

 

Le montant global des indemnités versées s’élèvera donc à 7 774,95 € (voir détail à l’annexe 

n°2). 
Il est précisé que ces montants sont identiques à ceux versés actuellement au Maire, aux 

adjoints et aux conseillers municipaux délégués. 
Monsieur LE LOUËT regrette que le groupe majoritaire profite de cette opportunité pour 

augmenter les indemnités versées aux élus. 
Monsieur le Maire constate que Monsieur LE LOUËT n’a pas été attentif aux propos qu’il a 

tenu précédemment et qu’il n’a pas bien lu le projet de délibération puisqu’il est précisé que le 
montant des indemnités a été reconduit à l’identique, sans augmentation. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 21 voix 
pour, 6 abstentions (les membres du groupe Mon parti, c’est Saint-Jean) et 2 refus de vote (les 
membres du groupe Bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau), décide : 

- de fixer l’indemnité de fonction brute mensuelle du Maire à 55 % de l’indice brut 
terminal de la fonction publique, 

- de fixer l’indemnité de fonction brute mensuelle des adjoints à 19,10 % de l’indice brut 
terminal de la fonction publique, 

- de fixer l’indemnité brute mensuelle des conseillers municipaux délégués à 5,60 % de 
l’indice brut terminal de la fonction publique. 

 

3-1) Budget 2019 : décision modificative n° 2. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 29 mars 2019, il a été 
validé le budget communal pour l’exercice 2019. 

Plusieurs ajustements budgétaires étant aujourd’hui nécessaires, il vous est proposé de vous 
prononcer sur cette décision modificative, validée à l’unanimité des présents par la commission 
des Finances réunie le 20 novembre 2019, dont les caractéristiques sont les suivantes : 
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 FONCTIONNEMENT 
 Dépenses Recettes 

 Chap. 011 65 993,00 € Chap. 013 45 000,00 € 
 Chap. 012 - 2 698,00 € Chap. 70 34 735,00 € 
 Chap. 014 - 1 253,00 € Chap. 73 107 154,00 € 
 Chap. 023 153 515,00 € Chap. 74 15 859,00 € 
 Chap. 65 - 8 865,00 € Chap. 75 4 005,00 € 
 Chap. 66 - 1 011,00 € Chap. 77 740,00 € 
 Chap. 67 712,00 €  
 Chap. 68 1 100,00 €  
    
 TOTAL 207 493,00 €  207 493,00 € 
 
 
 

 INVESTISSEMENT 
 Dépenses Recettes 

 Chap. 020 - 26 519,00 € Chap. 021 153 515,00 € 
 Chap. 041 183 443,86 € Chap. 024 - 79 090,00 € 
 Chap. 16 840,00 € Chap. 041 183 443,86 € 
 Chap. 20 - 42 292,00 € Chap. 10 10 345,00 € 
 Chap. 204 - 126,00 € Chap. 13 - 39 860,00 € 
 Chap. 21 7 336,00 €  
 Chap. 23 105 671,00 €  
 
 TOTAL 228 353,86 €  228 353,86 € 
 

Monsieur L’HONORÉ constate que des avances pour les honoraires du maître d’œuvre 
intervenant sur le multi-accueil ont été inscrites dans cette décision modificative. Or, au regard du 
coût prévisionnel du projet (900 000 €), il s’étonne de n’avoir vu ni annonce pour ce marché de 
maîtrise d’œuvre, ni délibération du conseil municipal portant attribution de ce contrat. Il affirme 
donc que la procédure est illégale et qu’il va en saisir le Préfet. 

Monsieur le Maire conteste cette déclaration et affirme que les règles de la commande publique 
ont été respectées dans cette procédure comme dans toutes celles conduites par la commune. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, procède 
au vote, par chapitre, de cette décision modificative n° 2 du budget communal pour l’exercice 2019. 
Les résultats sont les suivants : 

 
Section de fonctionnement : 
 

 DÉPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 011 23 0 6  Chap. 013 23 0 6 
Chap. 012 23 0 6  Chap. 70 23 0 6 
Chap. 014 23 0 6  Chap. 73 23 0 6 
Chap. 023 23 0 6  Chap. 74 23 0 6 
Chap. 65 23 0 6  Chap. 75 23 0 6 
Chap. 66 23 0 6  Chap. 77 23 0 6 
Chap. 67 23 0 6      
Chap. 68 23 0 6      
         

 
 
 

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

 DÉPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 020 23 0 6  Chap. 021 23 0 6 
Chap. 041 23 0 6  Chap. 024 23 0 6 
Chap. 16 23 0 6  Chap. 041 23 0 6 
Chap. 20 23 0 6  Chap. 10 23 0 6 
Chap. 204 23 0 6  Chap. 13 23 0 6 
Chap. 21 23 0 6      
Chap. 23 21 0 8      
         

 
La décision modificative n°2 du budget communal pour l’exercice 2019 est donc adoptée selon 

les résultats ci-dessus. 
 

3-2) Admission en non-valeur : validation. 
 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que le comptable du Trésor nous a fait part de son 
impossibilité de recouvrer un titre de recettes relatif à un droit de place pour un montant de 49,47 € 
et sollicite son admission en non-valeur. 

Cette procédure concerne le titre suivant : 

Année Titre Objet Nom Montant 

2016 T-376 Droit de place Société 49,47 € 

   TOTAL 49,47 € 

 
Après en avoir débattu, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’adopter cette 

délibération dans les termes suivants : 
Le Conseil municipal de Saint Jean de Boiseau : 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2343-1, 
VU l’état des produits irrécouvrables du budget « commune » dressé par le receveur de Saint-

Herblain et portant sur l’année 2016, 
CONSIDÉRANT que toutes les opérations visant à recouvrer cette créance ont été diligentées par 

les receveurs de Bouaye et de Saint-Herblain dans les délais légaux et réglementaires, 
CONSIDÉRANT qu’il est désormais certain que cette créance ne pourra plus faire l’objet d’un 

recouvrement, 
CONSIDÉRANT, dans un souci de bonne gestion, qu’il est inutile de faire figurer en report une 

somme qui ne pourra être recouvrée, 
VU le rapport établi par Monsieur le Maire et concluant à l’admission en non-valeur du mandat 

d’annulation concerné, 
 

DÉLIBÈRE 
Article 1 : le Conseil municipal de Saint-Jean-de-Boiseau accepte d’admettre en non – valeur la 

somme figurant sur l’état dressé par le receveur de Saint-Herblain pour un montant total 
de 49,47 € dont le détail figure dans le tableau ci-dessus. 

Article 2 : les crédits nécessaires à l’annulation de cette créance sont prévus au budget de l’exercice 
en cours. 

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

l’unanimité, approuve les termes de cette délibération telle que rédigée ci-dessus. 
 

Vote global :     Pour :  21                       Contre :  0                     Abstentions :  8 
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3-3) Contrats d’assurance : autorisation de signer les marchés. 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal qu’une consultation pour une prestation de 
services en assurance a été lancée par le biais d’une publication d’un avis d’appel public à la 
concurrence auprès du journal Ouest-France d’une part ainsi que sur la plateforme dématérialisée 
La Centrale des marchés d’autre part. 

Cinq (5) offres ont été reçues et ont été confiées, pour analyse, au cabinet Delta consultant. 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 25 novembre 2019 pour prendre connaissance du 

rapport d’analyse (consultable dans la salle du Conseil municipal) et propose de retenir les offres 
économiquement les plus avantageuses et conformes au cahier des charges selon le détail suivant 
(montants annuels) : 

 

Lot 1 
Dommage aux biens avec franchise de 500 € 
(MAIF) 

13 803,11 € 

Lot 2 Responsabilité civile (SMACL) 1 644,16 € 

Lot 3 Protection juridique (SMACL) 903,49 € 

Lot 4 
Véhicules à moteur avec franchise de 250 € 
(GROUPAMA) 

3 997,28 € 

   
 TOTAL 20 348,04 € 

 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser la signature de ces marchés qui prendront 

effet le 1er janvier 2020 et qui s’achèveront, au plus tard le 31 décembre 2023 avec faculté de 
résiliation à chaque échéance annuelle par chacune des parties contractantes suivant un préavis de 
4 mois. 

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

l’unanimité : 
- autorise Monsieur le Maire à signer, avec les sociétés figurant dans le tableau ci-dessus et 

pour les montants mentionnés, les marchés relatifs à la prestation de service en 
assurances de la commune, 

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

 

4-1) Lotissement du Verger : autorisation d’acquérir des parcelles. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BLIGUET. 
Il indique au Conseil municipal qu’il est envisagé de procéder à l’acquisition des 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°40 – Rue du Verger 78 m² 
Zone 

UMd1 

0 € 

Transfert des 
dernières parcelles 

contenant des 
espaces verts ou de 

la voirie 

AM n°44 – Impasse du 
Parc 

240 m² 
Zone 

UMd1 

AM n°81 – Lotissement du 
Verger 

150 m² 
Zone 

UMd1 / 
Uma / Ad 

AM n°99 – Rue François-
Mitterrand 

187 m² 
Zone 

UMd1 

AM n°115 – Lotissement 
du Verger 

247 m² 
Zone 

UMd1 
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Ces acquisitions permettant de solder le transfert de la totalité des espaces verts et de la voirie 
du lotissement du Verger, il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le 
Maire à engager les procédures de transfert de propriété concernant ces parcelles. 

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 
AM 40, 44, 81, 99 et 115 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. 

 

4-2) Acquisition d’une parcelle : autorisation. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BLIGUET. 
Il indique au Conseil municipal qu’il est envisagé de procéder à l’acquisition d’une parcelle 

dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Propriétaire Réf parcelle 
Superficie 

en m² 
Zonage 

PLU 
Montant 

transaction 
Objet de l’opération 

Mme Bénédicte 
AVERTY 

CHANTELOUP 

ZB n°69 – Rue du 
Champ-du-Vieux-

Moulin 
2 119 m² Zone Nf 980 € 

Création d’une réserve 
foncière à l’entrée sud 

du bourg 

Au regard de l’intérêt que suscite cette acquisition, il est donc demandé à l’Assemblée de bien 
vouloir autoriser Monsieur le Maire à engager les procédures de transfert de propriété concernant 
cette parcelle. 

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 de la parcelle 
ZB 69 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. 

 

4-3) Acquisition d’une parcelle : autorisation. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il indique au Conseil municipal qu’il est envisagé de procéder à l’acquisition d’une parcelle 

dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Propriétaire Réf parcelle 
Superficie 

en m² 
Zonage 

PLU 
Montant 

transaction 
Objet de l’opération 

Mme Marie-
Christine 
COLIN 

BB n°70 – La 
Clavelière 

192 m² Zone Nl 580 € 
Entretien, préservation et 
aménagement des espaces 
naturels de La Clavelière 

Au regard de l’intérêt que suscite cette acquisition, il est donc demandé à l’Assemblée de bien 
vouloir autoriser Monsieur le Maire à engager les procédures de transfert de propriété concernant 
cette parcelle. 

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 de la parcelle 
BB 70 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. 

 

4-4) 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 deux parcelles 

dont les caractéristiques sont les suivantes : 
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Propriétaires Réf parcelle 
Superficie 

en m² 
Zonage 

PLU 
Montant 

transaction 
Objet de l’opération 

Succession 
Georges 
VOISIN 

E n°671 – Le 
Bigand 

134 m² Zone Nf 192 € 

Réserve foncière ZB n°57 – Les 
Landes de la 

Prunière 
1 957 m² Zone Ao 2 808 € 

Au regard de l’intérêt que suscite cette acquisition, il est donc demandé à l’Assemblée de bien 
vouloir autoriser Monsieur le Maire à engager les procédures de transfert de propriété concernant 
ces parcelles. 

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 E 
671 et ZB 57 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. 

 

4-5) Cession d’une parcelle : autorisation. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il indique au Conseil municipal qu’il est envisagé de procéder à la cession d’une parcelle dont 

les caractéristiques sont les suivantes : 

Acquéreur Réf parcelle 
Superficie 

en m² 
Zonage 

PLU 
Montant 

transaction 
Objet de l’opération 

M. RICHARD 
34, rue du 

Landas 

AO n°120 – 
rue du 
Landas 

50 m² Zone UMa 9 600 € 
Permettre la réalisation d’un 

espace de stationnement 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à engager les procédures de transfert de propriété concernant cette parcelle. 

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 la cession de la parcelle 
AO 120 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. 

 

5-1) Schéma de coopération et de mutualisation de la Métropole nantaise : autorisation de 
signer l’avenant n°1 à la convention particulière 2 « Gestion documentaire et archives ». 

 
Monsieur le Maire indique que le schéma de mutualisation et de coopération de la Métropole 

nantaise et des 24 communes, approuvé le 15 décembre 2015, est fondé sur la volonté commune 
des maires de construire une métropole plus solidaire et efficace. Il pose les principes d’une 
gouvernance partagée s’appuyant sur le portage des compétences par les communes et la 
mutualisation de moyens au service des communes visant à améliorer le niveau de service rendu 
au plus près des habitants en garantissant une montée en compétence collective et une sécurisation 
de l'action publique. 

Par convention cadre en date du 29 décembre 2017, un service commun chargé de la gestion 
documentaire et des archives a été créé avec pour objectif de : 

• sécuriser la gestion et la conservation des archives papier déjà constituées et en cours de 
constitution ; 

• sécuriser la production, la gestion et, in fine, la conservation des documents et données 
numériques ; 

• déployer une solution d’archivage électronique à l’échelle de la métropole et permettre à 
toutes les communes d’y accéder. 

•  
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Ce service commun prévoit trois niveaux d’appui et d’intervention, selon le périmètre choisi par 
les communes : 

• Niveau 1 : animation de la fonction gestion documentaire et archives. 

• Niveau 2 : animation de la fonction gestion documentaire et archives + suivi des 
procédures de versements et d’élimination. 

• Niveau 3 : gestion des arriérés. 
La convention de service commun prévoit la mise en place et la gestion d’une solution 

d’archivage électronique (SAE) à l’horizon 2022 pour les communes adhérentes. 
17 communes de la Métropole ont choisi d’adhérer à ce service commun dès sa mise en œuvre 

au 1er janvier 2018. Aujourd’hui, les communes de Basse-Goulaine, Brains, Carquefou, Saint-Léger-
les-Vignes, Sainte-Luce-sur-Loire, Saint-Sébastien-sur-Loire et Sautron ont émis le souhait 
d’intégrer ce service commun. 

Par ailleurs, il convient de faciliter les conditions d’adhésion au niveau 3 « Gestion des arriérés » 
pour l’ensemble des communes membres de ce service commun. 

Aussi, afin de permettre à ces sept communes de rejoindre ce réseau, et de faciliter l’accès au 
niveau 3 de l’ensemble des communes membres de ce service commun, il vous est aujourd’hui 
demandé d’approuver l’avenant correspondant. 

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

- approuve l’avenant n°1 à la convention cadre de création d’un service commun chargé 
de la gestion documentaire et des archives visant : 

• à permettre aux communes de Basse-Goulaine, Brains, Carquefou, Saint-Léger-
les-Vignes, Sainte-Luce-sur-Loire, Saint-Sébastien-sur-Loire et Sautron d’adhérer 
à ce service créé entre la Métropole et ses communes membres, 

• à faciliter l’accès au niveau 3 « Gestion des arriérés », 
- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération, et notamment à signer l’avenant. 
 

6-1) Installations campanaires de l’église et protection contre la foudre des bâtiments 
communaux : autorisation de signer le contrat de maintenance. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 29 janvier 2016, il avait été autorisé la 

signature, avec l’entreprise BODET, d’un contrat de maintenance des cloches de l’église et des 
dispositifs de protection contre la foudre de l’église et du château du Pé. 

Ce contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2019, une consultation a été engagée auprès 
d’entreprises susceptibles de pouvoir assurer cette mission. Au terme de celle-ci, deux sociétés 
nous ont fait parvenir leurs offres selon le détail suivant : 

 
Prix HT (par an) Prix TTC (par an) 

ART CAMP 195,00 € 234,00 € 

BODET 250,00 € 300,00 € 

 
Après examen de ces offres, il est proposé de retenir celle de la société Art camp, moins disante 

et conforme au cahier des charges établi par les services techniques. 
Ce contrat sera conclu pour une durée maximum de 5 ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2024) moyennant le paiement d’une redevance annuelle révisable de 234 € TTC. 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point. 
 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité : 
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- émet un avis favorable sur le projet de contrat avec la société ART CAMP tel que 
présenté ci-dessus, 

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

 

6-2) Contrat de maintenance des extincteurs équipant les bâtiments communaux : autorisation 
de signature. 

 
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, avec l’entreprise Extincteurs nantais, d’un contrat de maintenance des extincteurs 
équipant les bâtiments communaux. 

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

Les résultats de cette consultation, qui portait sur la conclusion d’un contrat de cinq (5) ans 
non renouvelable, sont les suivants (tarifs annuels) : 

 Prix HT Prix TTC 

Extincteurs nantais 406,00 € 487,20 € 

Desautel 536,40 € 643,68 € 

Eurofeu 648,00 € 777,60 € 

 
En complément de cette prestation, il convient également d’intégrer le remplacement des 

extincteurs de plus de 10 ans. Compte tenu de cet élément, le montant total du contrat pour l’année 
2020 s’élève à : 

 Prix HT Prix TTC 

Extincteurs nantais 1 822,18 € 2 186,62 € 

Eurofeu 2 095,00 € 2 514,00 € 

Desautel 2 118,05 € 2 541,66 € 

 
Après examen de ces offres, il est proposé de retenir celle de la société Extincteurs nantais, 

moins disante et conforme au cahier des charges établi par les services techniques. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité : 
- émet un avis favorable sur les termes du contrat de maintenance et de remplacement des 

extincteurs équipant les bâtiments communaux tel que présenté par la société Extincteurs 
nantais, 

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

 

6-3) Contrat de maintenance des installations de sécurité incendie des bâtiments communaux : 
autorisation de signature. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 6 novembre 2015, il avait été autorisé 

la signature, avec la société FEE d’un contrat de maintenance des installations de sécurité incendie 
des bâtiments communaux. 
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Ce contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2019, une consultation a été engagée auprès 
d’entreprises susceptibles de pouvoir assurer cette mission. Au terme de celle-ci, deux sociétés 
nous ont fait parvenir leurs offres selon le détail suivant : 

 Prix HT (par an) Prix TTC (par an) 

SAS groupe FEE 2 279,19 € 2 735,03 € 

Extincteurs nantais 3 156,00 € 3 787,20 € 

 
Après examen de ces offres, il est proposé de retenir celle de la société SAS groupe FEE, moins 

disante et conforme au cahier des charges établi par les services techniques. 
Ce contrat sera conclu pour une durée maximum de 5 ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2024) moyennant le paiement d’une redevance annuelle révisable de 2 735,03 € TTC. 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité : 
- émet un avis favorable sur le projet de contrat avec la société SAS groupe FEE tel que 

présenté ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération, notamment à signer le présent 
contrat de maintenance. 

 

6-4) Contrat de maintenance des installations de désenfumage des bâtiments communaux : 
autorisation de signature. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il indique à l’Assemblée que, par délibération du 6 novembre 2015, il avait été autorisé la 

signature d’un contrat de maintenance des installations de désenfumage des bâtiments 
communaux avec la société Extincteurs nantais pour une durée de 4 ans. 

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

Les résultats de cette consultation sont les suivants (tarifs annuels) : 
- Extincteurs nantais (Vertou) : 562,00 € HT. 
- Groupe FEE (Bouguenais) : 763,68 € HT. 

Après examen des offres, il est donc proposé de retenir celle de la société Extincteurs nantais, 
moins disante et conforme au cahier des charges. 

Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point étant 
précisé que la durée du contrat sera de 5 ans à compter du 1er janvier 2020. 

 
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 Extincteurs nantais le contrat de 

maintenance des installations de désenfumage des bâtiments communaux, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 

administratifs, financiers et techniques relatifs à cette délibération. 
 

6-5) Contrôle réglementaire des bâtiments et équipements communaux : autorisation de signer 
un avenant au contrat. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 15 septembre 2017, il avait été autorisé 

la signature, avec l’entreprise DEKRA, d’un contrat relatif au contrôle réglementaire des bâtiments 
et équipements communaux pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018. 
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Afin d’inclure dans ce contrat les équipements techniques de la salle festive, il est demandé à 
l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur la signature d’un avenant permettant de prendre en 
charge les éléments suivants : 

Équipement Périodicité du contrôle Coût 

Nacelle Semestriel 
78,00 € HT (1ère visite) 

138,00 € HT (2ème visite) 

Perches scéniques (x 6) Annuel 17,00 € HT (l’unité) 

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

l’unanimité : 
- émet un avis favorable à la signature d’un avenant au contrat relatif aux contrôles 

réglementaires des bâtiments et des équipements communaux signé en 2017 avec la 
société DEKRA selon le détail ci-dessus, 

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

 

7-1) Recrutement de personnels contractuels pour un besoin saisonnier : autorisation. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 
Elle rappelle au Conseil municipal que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale stipule, dans son article 3 2°, 
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 saisonnier d’activité, pour une 
durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même 
période de douze mois consécutifs. » 

Considérant qu’il convient de recruter, en complément du personnel titulaire, du personnel 
saisonnier pour respecter le taux d’encadrement des enfants accueillis dans les accueils de loisirs 
sans hébergement municipaux pendant les petites vacances scolaires au cours de l’année scolaire 
2019-2020, il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en 
tant que de besoin, au recrutement de personnel saisonnier correspondant dans les conditions 
suivantes : 

- Six (6) agents au grade d’adjoint territorial d’animation (trois pour l’accueil de loisirs 6-14 
ans Loupiots & préados et trois pour l’accueil de loisirs 3-6 ans Les Petites Mains) pour un 
total de 27 jours sur les différentes périodes de vacances scolaires (8 jours à Noël, 10 jours 
aux vacances d’hiver et 9 jours aux vacances de printemps). 
Les agents effectueront au maximum 10h00 par journée et bénéficieront d’un complément 
de 3h00 par semaine pour la préparation et les bilans. Ces agents seront rémunérés sur la 
base du 1er échelon du grade d’adjoint territorial d’animation (échelle C1, indice brut 348). 

Les horaires de travail seront définis avant chaque période de vacances scolaires en fonction des 
effectifs d’enfants inscrits à la journée et à la demi-journée. 

Monsieur le Maire est chargé du recrutement des agents concernés et habilité à ce titre à signer 
les contrats d’engagement. 

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

l’unanimité : 
- décide de créer les postes d’agents contractuels saisonniers selon le détail présenté ci-

dessus, 
- autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement du personnel 

contractuel selon le détail ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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7-2) Recrutement de personnels contractuels pour un accroissement temporaire d’activité (pôle 
maternel) : autorisation. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 
Elle rappelle au Conseil municipal que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

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

Considérant que, depuis octobre 2019, les effectifs d’enfants inscrits à l’accueil périscolaire du 
soir ainsi qu’à l’accueil de loisirs du mercredi en maternelle sont en hausse et qu’il devient 
nécessaire de recruter du personnel contractuel pour respecter le taux d’encadrement des enfants, 
il est demandé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à procéder au recrutement de deux 
agents contractuels sur des durées de temps de travail respectives de 4h40’ et 10h00 par semaine en 
période scolaire. 

Ces agents seront rémunérés pour la période du 1er décembre 2019 au 3 juillet 2020 sur la base 
du 1er échelon du grade d’adjoint territorial d’animation (échelle C1 - indice brut 348 - indice 
majoré 326).  

Monsieur le Maire est chargé du recrutement des agents concernés et habilité à ce titre à signer 
les contrats d’engagement qui seront validés en fonction du nombre d'enfants inscrits. 

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

- décide de créer les postes d’agents contractuels selon le détail présenté ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement du personnel 

contractuel selon le détail ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

7-3) Modification du tableau des effectifs (création de postes) : autorisation. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 
Elle indique au Conseil municipal que l’évolution des missions dans plusieurs services permet à 

certains agents de bénéficier de la procédure d’avancement de grade. 
Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs de la commune en créant, à compter du 

15 décembre 2019, les postes selon le détail suivant : 
 

Ancien grade Nouveau grade créé 

1 poste d’adjoint technique territorial principal 
2ème classe (temps non complet 142 h/mois) 

1 poste d’adjoint technique territorial principal 
1ère classe (temps non complet 142 h/mois) 

1 poste d’adjoint administratif territorial 
principal 2e classe (temps complet) 

1 poste d’adjoint administratif territorial 
principal 1ère classe (temps complet) 

1 poste d’ATSEM principal 2e classe (temps non 
complet 148,07 h/mois) 

1 poste d’ATSEM principal 1ère classe (temps 
non complet 148,07 h/mois) 

Les anciens grades seront supprimés lors d’un prochain Conseil municipal et après avis du 
Comité technique. 

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

l’unanimité : 
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- décide de modifier le tableau des effectifs de la commune en créant, à compter du 15 
décembre 2019 les trois (3) postes suivants : 
o 1 poste d’adjoint technique territorial principal 1ère classe (temps non complet 

142 h/mois), 
o 1 poste d’adjoint administratif territorial principal 1ère classe (temps complet), 
o 1 poste d’ATSEM principal 1ère classe (temps non complet 148,07 h/mois), 

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

 
 

Informations diverses. 
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu les : 

- vendredi 31 janvier 2020 à 20h00. 

- jeudi 5 mars 2020 à 20h00. 

 

La commission d’appel d’offres se réunira quant à elle le mercredi 10 février 2020 à 8h30. 
 
 
La séance est levée à 21 h 15. 
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