
Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 7 mai 2015 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 7 mai 2015 
 

Ordre du jour 
 
 

 

Approbation du compte rendu du 12 mars 2015. 
 

 Constitution de la liste du jury d’Assises (année 2016). 
 
1)  Informations : 

1-1) Emprunts. 

 

2)  Finances : 
2-1) Syndicat intercommunal du Bois des Fous : répartition de l’actif et du passif entre les 

communes membres. 

2-2) Budget 2015 : décision modificative n°1. 

2-3) Taxe locale sur la publicité extérieure : actualisation des tarifs. 

2-4) Amicale laïque : demande de subvention pour frais de déplacement. 

2-5) Chambre d’artistes au château du Pé : autorisation de remise gracieuse. 

2-6) Taxe sur la consommation finale d’électricité : modification du coefficient applicable 

aux tarifs de référence. 

 

3)  Police : 
3-1) Procès-verbaux électroniques : autorisation de signer une convention avec l’État. 
 

4)  Bâtiments communaux : 
4-1) Ascenseur de l’école Badinter : autorisation de signer le contrat de maintenance. 

4-2) Rénovation de l’église : autorisation de signer un contrat d’assurance « dommage – 

ouvrage ». 

 

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

territoriale : autorisation de signer un avenant à la convention d’adhésion. 

 

6)  Intercommunalité : 
6-1) Gestion d’un espace boisé au lieu-dit « le Bois des Fous » : autorisation de signer un 

devis pour des travaux d’entretien. 

 

7)  Foncier, urbanisme : 
7-1) Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol : autorisation de 

signer une convention avec Nantes Métropole. 

7-2) Dénomination de chemins communaux. 

7-3) Dénomination des voies du futur lotissement des Pierres-Blanches. 

7-4) Dénomination d’une voie communale (impasse de la Croix-Truin). 
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8)  Enfance, jeunesse : 
8-1) Centres de loisirs d’été : autorisation de signer une convention avec les Francas. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MAI 2015 
 

PROCÈS VERBAL 

 

Constitution de la liste du jury criminel de Loire-Atlantique pour l’année 2016. 
 

Avant d’ouvrir la séance et après en avoir expliqué les modalités, Monsieur le Maire 
demande au Conseil municipal de bien vouloir procéder au tirage au sort, à partir de la liste 
électorale, des douze (12) personnes susceptibles de siéger, en qualité de jurés, aux Assises 
de Loire-Atlantique pour l’année 2016. Ont donc été désignés pour figurer sur cette liste : 

n° 463 – Mme BOUTET Émilie, née le 23/05/1986 à Nantes (44) – 2, Impasse des Rochères. 

n° 2052 – Mme LE GOANVIC Catherine épouse DEMARET, née le 17/06/1966 à Concarneau (29) – 23, rue du Pellerin. 

n° 94 – M. AUDRAIN Marcel, né le 2/12/1941 à Nantes (44) – 5, rue de Bel -Air. 

n° 3297 – Mme SAINSON Lydia épouse MARRET, née le 18/02/1950 à Aix en Provence (13) – 20, allée du Manoir. 

n° 1618 – Mme GUILBAUDEAU Liliane épouse HERVÉ, née le 4/08/1951 à Saint-Jean-de-Boiseau (44) – 6, allée du Manoir. 

n° 4672 – Mme NORMAND Nelly épouse MOREAU, née le 26/10/1964 à Saint-Nazaire (44) – 17, rue Nelson-Mandela. 

n° 496 – Mme BREMOND Corinne épouse HÉMERY, née le 1/09/1964 à Cholet (49) – 58, rue du Pellerin. 

n° 1939 – Mme LAMARCHE Marie-Christine, née le 20/08/1960 à Cherbourg (50) – 11, rue des Gras. 

n° 638 – M. CHAGNAS Gérard, né le 6/12/1938 à Saint-Jean-de-Boiseau (44) – 45, rue de la Perche. 

n° 126 – M. BAHUAUD Joël, né le 7/04/1944 à Châteauroux (36) – 18, rue des Petites-Landes. 

n° 3963 – M. BRIAND Rémi, né le 3/08/1958 à La Montagne (44) – 3, rue de Bethléem. 

n° 853 – Mme CROSSOUARD Jocelyne épouse ROBERT, née le 25/06/1954 à Rezé les Nantes (44) – 5, rue des Petites-Landes. 

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 Présente 
Francis BRANCO Absent 
Élodie PERROT Absente 
Pierre GRESSANT Présent 
Christine SINQUIN Absente 
Vincent LE LOUËT Absent 
Maryline PERROT Absente 
Dominique VÉNÉREAU Absent 
Geneviève CHAUVET Présente 
Philippe BEAULIEU Présent 
Daniel BONCLER Absent 
VANOUVONG-GALLAND Stéphanie Présente à/c du point 3-1) 
David GOURIN Présent 
Sylvie FOUCHER Présente 
François GUIHO Présent 
Martine LE CLAIRE Présente 
Alain GOUHIER Présent 
Christine DOBRASZAK Absente 
Ludovic CAUDET Présent 
Julie CHRISTORY Présente 
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Dominique CHARTIER Présent 
Marie-Claire MORAND Absente 

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

été adressées : 
 M. Francis BRANCO à Mme Marie-France COSTANTINI. 
 Mme Élodie PERROT à M. David GOURIN. 
 Mme Christine SINQUIN à Mme Isabelle VIAU. 
 M. Vincent LE LOUËT à M. Pascal PRAS. 
 Mme Maryline PERROT à M. Loïc CHANU. 
 M. Dominique VÉNÉREAU à M. Jérôme BLIGUET. 
 M. Daniel BONCLER à Mme Sylvie FOUCHER. 
 Mme Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND à Mme Michèle CRASTES jusqu’à 

son arrivée. 
 Mme Christine DOBRASZAK 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 un membre du groupe « Mon Parti, c’est Saint-Jean ». Face 
au refus de ces derniers, il propose donc de confier cette mission à Madame Martine LE 
CLAIRE. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
0) Procès verbal de la séance du 12 mars 2015 

 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 12 mars 2015. 

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

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur GOUHIER rappelle tout d’abord que son 
absence au dernier conseil municipal était liée au changement de date de celui-ci et non à 
une volonté délibérée de ne pas y assister comme il a pu l’entendre. 

Il revient également sur l’évaluation de la réforme des rythmes scolaires. Il confirme 
que, selon plusieurs sources, les premières évaluations font apparaître une fatigue accrue des 
enfants et des conditions d’apprentissage plus difficiles même si l’Éducation nationale 
prétend le contraire. 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil supérieur des programmes, organisme 
indépendant composé d’universitaires, de chercheurs, de spécialistes du système éducatif et 
de représentants élus de la Nation et de la société civile, a l’obligation d’engager, trois ans 
après la mise en œuvre d’une réforme, une évaluation approfondie de celle-ci tant au niveau 
national qu’à l’échelon local. Il convient donc d’attendre l’an prochain pour connaître les 
véritables effets de la réforme des rythmes scolaires. Néanmoins, même si l’organisation sur 
le terrain a nécessité quelques ajustements au cours des premiers mois d’application de cette 
réforme notamment dans les écoles maternelles, il semble qu’aujourd’hui les retours des 
enseignants, des parents d’élèves et des enfants eux-mêmes soient dans leur majorité positifs 
et militent pour une pérennisation de cette organisation. 

 
1) Informations 

 
1-1) Emprunts : 

Aucun emprunt n’a été réalisé depuis le Conseil municipal du 12 mars 2015. 

 
2-1) Syndicat intercommunal du Bois des Fous : répartition de l’actif et du 
passif entre les communes membres. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BLIGUET. 
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Il indique au Conseil municipal que, suite à la dissolution du syndicat intercommunal 
du Bois des Fous depuis le 1er janvier 2014, il convient à présent de répartir l’actif et le passif 
de cette structure entre les communes membres conformément à la délibération du Conseil 
municipal du 18 octobre 2013. 

Il appartient donc aujourd’hui à l’Assemblée de se prononcer sur l’intégration de cette 
répartition dans le bilan de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau selon le détail suivant : 

Comptes Débit Crédit 

2117 90 949,08 €  

2121 25 184,83 €  

2128 19 827,22 €  

2152 4 349,97 €  

2184 2 947,42 €  

2188 179,00 €  

1069 165,70 €  

192 9,76 €  

1021  1 621,38 € 

10222  11 213,90 € 

1068  85 213,62 € 

110  33 981,74 € 

1323  12 999,67 € 

515 2 108,30 €  

 

De plus, pour clôturer définitivement les comptes du syndicat, il conviendra également 
d’intégrer dans les budgets communaux et par la voie d’une décision modificative les 
résultats de son dernier exercice à savoir, pour la commune de Saint-Jean-de-Boiseau : 

- Un résultat excédentaire de 33 981,74 € en fonctionnement. 

- Un résultat déficitaire de – 32 398,71 € en investissement. 

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

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

- émet un avis favorable sur la répartition de l’actif et du passif du syndicat du Bois 
des Fous telle que présentée ci-dessus, 

- prend acte du montant des résultats issus du dernier budget du syndicat, 

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

 
 

2-2) Budget 2015 : décision modificative n°1. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que, suite à la dissolution du syndicat 

intercommunal du Bois des Fous et à la répartition de l’actif et du passif de cet EPCI entre les 
communes membres, il convient de procéder à l’inscription budgétaire de ces opérations par 
le biais d’une décision modificative qui intègrera également une régularisation au niveau de 
l’assurance « dommage – ouvrage » de l’église dont les chiffres définitifs nous ont été 
communiqués depuis le vote du budget. 

La décision modificative n°1 du budget 2015 se présente donc de la manière suivante : 
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Dépenses de fonctionnement : 

Imputation Montant Objet 

Chapitre 022 (dépenses imprévues) 3 767,03 € Équilibre des opérations 

Chapitre 023 (virement à la section 

d’investissement) 32 398,71 € 
Résultat de la liquidation du syndicat du Bois 

des Fous. 

Chapitre 042 (Opérations d'ordre 

de transfert entre sections) - 1 423,00 € 

Réduction de la somme inscrite au BP pour 

l’amortissement de l’assurance « dommage-

ouvrage » de l’église. 

 
 

Recettes de fonctionnement : 

Imputation Montant Objet 

Chapitre 002 (Excédent de 

fonctionnement reporté) 
33 981,74 € 

Résultat de la liquidation du syndicat du Bois 

des Fous. 

Chapitre 042 (opérations d’ordre de 

transfert entre sections) 
761,00 € 

Augmentation de la somme inscrite au BP 

pour le coût total de l’assurance « dommage-

ouvrage » de l’église. 

 
 

Dépenses d’investissement : 

Imputation Montant  Objet 

Chapitre 001 (déficit 

d’investissement reporté) 
32 398,71 € 

Résultat de la liquidation du syndicat du Bois 

des Fous. 

Chapitre 020 (dépenses imprévues) - 2 184,00 € Équilibre des opérations. 

Chapitre 040 (opérations d’ordre de 

transfert entre sections) 
761,00 € 

Augmentation de la somme inscrite au BP 

pour le coût total de l’assurance « dommage-

ouvrage » de l’église. 

 
 

Recettes d’investissement : 

Imputation Montant Objet 

Chapitre 021 (virement de la section 

de fonctionnement) 32 398,71 € 
Résultat de la liquidation du syndicat du Bois 

des Fous. 

Chapitre 040 (opérations d’ordre de 

transfert entre sections) 
- 1 423,00 € 

Réduction de la somme inscrite au BP pour 

l’amortissement de l’assurance « dommage-

ouvrage » de l’église. 

 
Compte tenu de ces éléments, la décision modificative n°1 se présente de la manière 

suivante : 
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 FONCTIONNEMENT 
 

 Dépenses Recettes 

 Chap. 022 3 767,03 Euros Chap. 002 33 981,74 Euros 
 Chap. 023 32 398,03 Euros Chap. 042 761,00 Euros 
 Chap. 042 - 1 423,00 Euros 
 
 TOTAL 34 742,74 Euros  34 742,74 Euros 
 
 
 
 INVESTISSEMENT 

 
Dépenses Recettes 

 Chap. 001 32 398,71 Euros Chap. 021 32 398,71 Euros 
 Chap. 020 - 2 184,00 Euros Chap. 040 - 1 423,00 Euros 
 Chap. 040 761,00 Euros  
 
TOTAL 30 975,71 Euros  30 975,71 Euros 

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

procède au vote, par chapitre, de cette décision modificative n° 1 du budget communal pour 
l’exercice 2015. Les résultats sont les suivants : 

 
Section de fonctionnement : 

 DÉPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 022 28 0 0  Chap. 002 28 0 0 
Chap. 023 28 0 0  Chap. 042 28 0 0 
Chap. 042 28 0 0      
         

 
 
 

Section d’investissement : 

 DÉPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 001 28 0 0  Chap. 021 28 0 0 
Chap. 020 28 0 0  Chap. 042 28 0 0 
Chap. 040 28 0 0      
         

 
 
 

La décision modificative n°1 du budget communal pour l’exercice 2015 est donc adoptée 
selon les résultats ci-dessus. 

 
 
 

Vote global :     Pour :  28                       Contre :  0                     Abstentions :  0  

Vote global :     Pour :  28                       Contre :  0                     Abstentions :  0  
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2-3) Taxe locale sur la publicité extérieure : actualisation des tarifs. 
 
Monsieur le Maire indique que, par délibération du 13 juin 2014, il avait été procédé à la 

revalorisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure selon le détail suivant : 

- panneaux publicitaires (éclairés ou non) visibles de toute voie ouverte à la 
circulation publique : 20,14 € le m² par an et par face. 

- supports numériques : 45,31 €. 

L’article L 2333-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que ces 
tarifs sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice 
des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Le taux de variation 
applicable aux tarifs de la TLPE en 2016 s’élève ainsi à + 0,4 %. 

De plus, l’article L 2333-10 du CGCT fixe, pour 2016, à 20,50 € le tarif maximum 
applicable aux panneaux publicitaires non numériques inférieurs à 50 m². Ce plafond est 
doublé pour les supports supérieurs à 50 m² et triplé pour les supports numériques. 

Au regard de ces éléments, il est donc proposé d’appliquer les dispositions 
réglementaires rappelées ci-dessus et de fixer, à compter du 1er janvier 2016, les tarifs 
suivants : 

- panneaux publicitaires (éclairés ou non) inférieurs à 50 m² et visibles de toute voie 
ouverte à la circulation publique : 20,22 € le m² par an et par face. 

- supports numériques : 45,49 €. 

Il est précisé que les enseignes et les pré-enseignes ne sont pas concernées par ce dispositif. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de fixer, à compter du 1er janvier 2016, les tarifs relatifs à la taxe locale 
sur la publicité extérieure de la manière suivante : 

- panneaux publicitaires (éclairés ou non) inférieurs à 50 m² et visibles de toute voie 
ouverte à la circulation publique : 20,22 € le m² par an et par face, 

- supports numériques : 45,49 €. 

 

2-4) Amicale laïque : demande de subvention pour frais de déplacement. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GOURIN. 

Il présente à l’Assemblée une demande de remboursement de frais de déplacement et 
d’hébergement présentée par la section Patinage à roulettes de l’Amicale laïque. 

Le dossier examiné aujourd’hui concerne les dépenses suivantes : 

 Déplacement de 37 patineurs aux championnats de France des groupes qui s’est 
déroulé du 27 février au 1er mars 2015 à Livry-Gargan (93). Le montant total des 
frais engagés s’élève à 5 375,42 €. 

Suite aux modalités arrêtées par délibérations des 28 mars 2003, 16 septembre 2005 et 15 
mai 2009 pour le remboursement des frais à l’occasion d’une compétition sportive, il est 
proposé de fixer la participation communale à 2 000,00 € selon le détail suivant : 

- Montant total des frais engagés : 5 375,42 € 

- Nombre de participants : 51 

- Nombre de compétiteurs : 37 

- (Dépenses totales / participants) x 50% : 52,70 €. 

- Subvention pour les compétiteurs : 52,70 € x 37 = 1 949,90 €. 

- Majoration 10% pour accompagnateurs : 2 144,89 € plafonné à 2 000,00 €. 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’accorder la section Patinage à roulettes de l’Amicale laïque la somme 
de 2 000,00 € dans le cadre de la participation de 37 patineurs aux championnats de France 
des groupes qui s’est déroulé du 27 février au 1er mars 2015 à Livry-Gargan (93). 

 
2-5) Chambres d’artistes au château du Pé : autorisation de remise gracieuse. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GRESSANT. 

Il rappelle au Conseil municipal que l’entreprise « Chambres d’artistes au château du 
Pé » gérée par Madame Sylvie HUBELÉ a cessé son activité depuis le 30 septembre 2014. 

Au regard de son résultat financier pour l’année 2014, Madame HUBELÉ avait saisi la 
commune d’une demande de remise gracieuse des charges dues pour le 3ème et dernier 
trimestre 2014 à savoir 100 € pour le loyer et 403,80 € pour les charges. 

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il est proposé à l’Assemblée d’accorder 
une remise exceptionnelle de 200,00 € à Madame HUBELÉ sur les sommes dues au titre du 
3ème trimestre 2014 et de fixer en conséquence à 303,80 € le montant des charges dues par 
l’entreprise « Chambres d’artistes au château du Pé » au titre de cette période. 

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

- autorise Monsieur le Maire à accorder à Madame Sylvie HUBELÉ une remise 
gracieuse et exceptionnelle de 200,00 € sur les charges dues par l’entreprise 
« Chambres d’artistes au château du Pé » au titre du 3ème trimestre 2014, 

- fixe en conséquence à 303,80 € le montant des charges dues par l’entreprise 
« Chambres d’artistes au château du Pé » au titre du 3ème trimestre 2014, 

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

 
2-6) Taxe sur la consommation finale d’électricité : modification du coefficient 

applicable aux tarifs de référence. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 12 septembre 

2014, il avait été fixé le coefficient multiplicateur applicable à la taxe sur la consommation 
finale d’électricité (TCFE) à 8,49 % à compter du 1er janvier 2015. 

Or, la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014 a modifié de 
nombreuses dispositions relatives à la TCFE. 

Désormais, en application des articles L 233-4 et L 5212-24 du CGCT, les communes sont 
tenues de choisir un coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs figurant dans la liste 
suivante : 0, 2, 4, 6, 8 ou 8,50. 

Au regard des dispositions évoquées ci-dessus et du taux antérieurement adopté, il est 
proposé de fixer le taux de la TCFE à 8,50% pour l’année 2016. 

Il est précisé enfin que l’absence de délibération sur ce point privera la collectivité du 
produit 2016 de la TCFE. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur le montant du 
coefficient multiplicateur applicable à la TCFE à compter du 1er janvier 2016. 

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

- décide de fixer le coefficient multiplicateur applicable à la taxe locale sur la 
consommation finale d’électricité à 8,50 pour l’année 2016, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 
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3-1) Procès-verbaux électroniques : autorisation de signer une convention 

avec l’État. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame COSTANTINI. 

Madame VANNOUVONG-GALLAND entre en séance. 

Elle indique au Conseil municipal que, face à la multiplication des infractions liées à des 
stationnements gênants, interdits ou dangereux constatées sur la commune, des difficultés 
de circulation qu’ils engendrent et des dangers encourus par les piétons notamment ceux 
rencontrant des difficultés à se déplacer, il est envisagé de mettre en place un système de 
verbalisation électronique identique à celui déployé depuis plusieurs années par les services 
de police, de gendarmerie et de nombreuses polices municipales. 

Ce dispositif permet aux personnes habilitées à dresser des procès-verbaux (à savoir, 
pour notre commune, le Maire et les adjoints en leur qualité d’officiers de police judiciaire), 
de constater les infractions et de les transmettre, de manière dématérialisée et sécurisée, à 
l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) située à Rennes. Afin 
d’éviter toute contestation, l’élu verbalisateur prendra une photo du véhicule en infraction et 
joindra cette photo au procès-verbal. 

Le contrevenant est alors informé de la procédure en cours par l’apposition, le jour 
même, d’un « avis d’information » sur le pare-brise de son véhicule. L’avis de contravention 
est ensuite envoyé automatiquement au domicile du titulaire de la carte grise, à l’instar de la 
procédure utilisée pour les excès de vitesse constatés par les radars fixes. Le paiement de la 
contravention se fait directement auprès du Trésor public. Il est précisé sur ce point que le 
produit des amendes de police relatives à la circulation routière est réparti par le Comité des 
finances locales aux collectivités bénéficiant de compétences en matière de voirie et de 
transports en commun. Dans notre cas, le produit des procès-verbaux dressé sur le territoire 
communal alimentera donc un fonds national dont une partie sera ensuite reversé à Nantes 
Métropole. 

Afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, un conventionnement avec l’État est 
nécessaire notamment pour la mise à disposition gratuite du logiciel permettant la saisie des 
infractions et la transmission des procès-verbaux à l’ANTAI. 

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

Madame CHRISTORY souhaite savoir si des places de stationnement supplémentaires 
vont être créées prochainement notamment à proximité des écoles pour permettre une 
meilleure gestion du trafic aux heures d’entrée et de sortie des classes ? 

Monsieur le Maire indique tout d’abord que de nouvelles places de parking ont été 
aménagées dans le mandat précédent à proximité de l’école élémentaire en particulier 
autour de l’église, dans le passage de Deidesheim et rue du 14-Juillet portant ainsi le nombre 
total de stationnements disponibles dans le centre-bourg à 139 dont 8 sont réservés aux 
personnes à mobilité réduite. Toutefois, aux heures de rentrée et de sortie des classes, toutes 
ces places ne sont pas occupées car certains parents préfèrent déposer leurs enfants le plus 
près possible de l’école plutôt que de stationner un peu plus loin et faire le reste du trajet à 
pied. La mise en place des procès-verbaux électroniques (PV-e) n’a cependant pas pour 
objectif principal d’engager une répression permanente et systématique contre les 
automobilistes mal garés mais simplement de se doter d’un outil permettant de sanctionner 
les cas flagrants et récurrents de stationnement gênant et dangereux. 

Monsieur CAUDET souhaite savoir qui verbalise les véhicules ne respectant pas les 
zones bleues ? 

Monsieur le Maire répond que cette tâche relève des missions de la gendarmerie ou des élus 
et c’est en particulier pour réguler le stationnement en zone bleue et favoriser ainsi la 
rotation des véhicules que la commune souhaite adopter le dispositif des PV-e. 
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Monsieur GOUHIER estime qu’avant de mettre en place un outil de verbalisation, il 
conviendrait au préalable de réfléchir à l’aménagement du bourg qui, selon lui, ne répond 
plus aux besoins de la population. Il estime, en effet, que le nombre de places de 
stationnement est très insuffisant au regard de la population de la commune et que cette 
pénurie est préjudiciable à l’activité économique. Il considère qu’en l’absence d’espace de 
stationnement à proximité immédiate des commerces, il est normal que l’on assiste au mieux 
à une multiplication des cas de stationnement illégaux et au pire à un abandon des 
commerces boiséens au profit de ceux des communes voisines. Il regrette encore une fois que 
l’école élémentaire ait été reconstruite dans le centre-bourg alors que l’emplacement aurait 
pu servir à la création d’une place dotée de commerces et de parkings. Compte-tenu de ces 
éléments, les membres du groupe « Mon Parti, c’est Saint-Jean » voteront contre cette 
délibération. 

Monsieur le Maire rappelle à Monsieur GOUHIER que le bourg de la commune a 
toujours été moins peuplé que les villages de Boiseau ou de la Télindière et que le nombre de 
commerces n’y a jamais été de ce fait très important. Il estime également qu’au-delà de 
l’aspect historique de sa situation, le maintien de l’école dans le centre-bourg est un facteur 
de vitalité et une source d’attractivité pour les commerces qui l’environne. De même, il 
convient de souligner que les aménagements réalisés dans le centre-bourg depuis les années 
80 ont permis de multiplier par deux le nombre de places disponibles. De même et plus 
récemment, l’instauration de plusieurs zones bleues vise à supprimer le stationnement de 
longue durée, à favoriser la rotation des véhicules et donc à libérer des places au profit des 
personnes souhaitant se rendre dans les commerces. D’une manière générale, il précise que 
la mise en place des PV-e a pour seule vocation de limiter les excès en matière de 
stationnement dangereux, interdit et gênant et de sanctionner le non respect des règles du 
Code de la route qui est fait pour protéger l’ensemble des usagers de la route. De même, il 
estime que les élus n’ont pas à cautionner des procédures de contournement des lois ni à 
valider des comportements illégaux notamment lorsque certains considèrent l’espace public 
comme la variable d’ajustement de leur propriété privée. 

Monsieur L’HONORÉ estime qu’il est un peu réducteur de justifier la fermeture des 
commerces par le manque de places de stationnement à proximité de ceux-ci. Monsieur 
BEAULIEU confirme ces propos et les illustre par la situation du bourg de Bouguenais où, 
malgré un stationnement très difficile, les commerces ont un chiffre d’affaire en progression. 

Messieurs GRESSANT et GOURIN estiment, quant à eux, qu’il ne peut pas y avoir de 
sanctions à deux vitesses et que le principe de la verbalisation est uniquement fait pour 
régler les incivilités et faire respecter la loi afin que chacun puisse utiliser l’espace public en 
toute liberté et en toute sécurité. 

Enfin, Monsieur CHANU indique, comme l’a précisé Monsieur le Maire, que ce 
dispositif sera utilisé avec tact et mesure pour lutter contre les comportements abusifs. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
23 voix pour et 5 contre : 

- émet un accord de principe sur la mise en œuvre du procès verbal électronique 
(PV-e) sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer, avec Monsieur le Préfet 
de Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de l’Agence nationale de 
traitement automatisé des infractions, la convention relative à la mise en œuvre 
du PV-e sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout marché ou toute 
commande de matériel, de formation et / ou de maintenance nécessaires à la 
mise en œuvre et au bon fonctionnement du PV-e, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 
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4-1) Ascenseur de l’école élémentaire : autorisation de signer le contrat de 

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

Elle indique au Conseil municipal que, dans le cadre de la mise en place d’un ascenseur 
à l’école élémentaire Robert-Badinter, il convient de signer un contrat de maintenance et 
d’entretien de cet équipement avec l’entreprise qui en a assuré la fourniture et la pose. 

Le montant annuel de la redevance s’élève à 1 138,80 € TTC et sera révisé tous les ans 
selon la formule figurant au contrat pendant toute la durée du contrat établie à 5 ans. 

Compte tenu des ces éléments, il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir se 
prononcer sur ce point. 

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

- émet un avis favorable sur les termes et les conditions du contrat de maintenance 
proposé par l’entreprise OTIS pour l’ascenseur de l’école élémentaire Robert-
Badinter, 

- 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 contrat. 

 
 

4-2) Rénovation de l’église : autorisation de signer un contrat d’assurance 

« dommages-ouvrage ». 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT-DORÉ. 

Elle indique au Conseil municipal que, dans le cadre des travaux de rénovation de 
l’église, il a été prévu de conclure un contrat d’assurance « dommage – ouvrage » dont 
l’objectif est de garantir et d’assurer le coût de la réparation de désordres pouvant intervenir 
en cours de chantier. 

Une consultation a donc été engagée auprès de plusieurs compagnies d’assurance 
susceptibles de proposer ce type de contrat. 

Les résultats de cette consultation sont les suivants (prix TTC) : 
 

SMACL 
Garantie de base 0,89% 14 168,16 € 

15 760,08 € 
Dommage aux existants 0,10% 1 591,92 € 

    

SMABTP 
Garantie de base 1,22% 19 421,53 € 

20 162,73 € 
Dommage aux existants 0,04% 741,20 € 

 
Après examen des offres, il est proposé de retenir celle de la SMACL, moins disante et 

conforme au cahier des charges.  

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 ou son représentant à signer, avec la SMACL le 
contrat d’assurance «dommage – ouvrage » relatif aux travaux de rénovation de l’église. 
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5-1) Service de médecine préventive du Centre de gestion 44 de la Fonction 
publique territoriale : autorisation de signer un avenant à la convention 
d’adhésion. 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 12 mars 2015, 

il avait été autorisé la signature d’une convention avec le service de médecine préventive du 
Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Loire-Atlantique. 

Il est proposé aujourd’hui la signature d’un avenant à cette convention portant sur les 
modalités financières de celle-ci (article 6) et plus précisément : 

- L’évolution du taux de cotisation employeur qui passe de 0,20% à 0,25% de la 
masse salariale. 

- Le tarif de la visite médicale qui est fixé à 53,60 € au lieu de 52,30 €. 

Ces deux dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2015. 

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

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

- émet un avis favorable sur les termes et les conditions de l’avenant à la 
convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de gestion 
de la Fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, 

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

 
6-1) 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 13 juin 2014, 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. 

Il est donc présenté aujourd’hui un devis de l’association Réagir ensemble, d’un 
montant de 2 137,50 €, portant sur divers travaux d’entretien de 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 2 137,50 € 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 nécessaires à la bonne exécution de cette 

délibération. 
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7-1) Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol : 

autorisation de signer une convention avec Nantes Métropole. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il indique au Conseil municipal que l’article 134 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès 
au logement et un urbanisme renouvelé (dite loi « ALUR ») modifie, au 1er juillet 2015, les 
dispositions de l’article L 422-8 du Code de l’urbanisme. À compter de cette date, la mise à 
disposition des moyens de l’État pour l’instruction des autorisations du droit des sols sera 
réservée : 

- aux seules communes compétentes appartenant à des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre comptant moins de 10 000 
habitants ; 

- aux EPCI à fiscalité propre compétents de moins de 10 000 habitants. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la création d’un service commun entre Nantes 
Métropole et les communes de Bouaye, Brains, Indre, La Montagne, Le Pellerin, Saint-
Aignan de Grand Lieu, Saint-Jean-de-Boiseau et Saint-Léger-les-Vignes pour la gestion de 
l’instruction règlementaire des autorisations et certificats d’urbanisme. 

L’article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 16 
décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et modifié par la loi du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi 
« MAPAM »), permet en effet à un EPCI à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses 
communes membres de se doter de services communs, indépendamment de tout transfert de 
compétence. 

Les services communs peuvent notamment être chargés de l’instruction des décisions 
prises par les maires au nom de la commune ou de l’État. Ils sont généralement gérés par 
l’EPCI. 

De même, les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent leurs fonctions dans 
un service ou une partie d’un service mis en commun relèvent de l’EPCI. 

Afin de régler les effets de la création entre les parties d’un service commun chargé de 
l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol délivrés au nom des 
communes, il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à 
signer une convention avec Nantes Métropole. 

Il est précisé pour conclure que si la phase d’instruction est partagée entre les 
communes et le service commun de Nantes Métropole, la signature de l’ensemble des 
documents d’urbanisme reste de la compétence entière et exclusive du Maire de chaque 
commune. De même, la charge financière de ce service commun est entièrement prise en 
charge par Nantes Métropole. 

Madame CHRISTORY souhaite savoir si le service urbanisme de la mairie va être 
supprimé ? 

Monsieur CHANU indique qu’aucune modification dans le fonctionnement du service 
urbanisme de la mairie n’est envisagé. Celui-ci assurera une pré-instruction de l’ensemble 
des dossiers qui lui seront adressé puis les transmettra au Pôle sud-ouest pour une 
instruction plus approfondie. L’accueil des Boiséens sera également toujours assuré en 
Mairie. 

Monsieur le Maire conteste également les propos de Monsieur GOUHIER affirmant que 
l’instruction sera désormais réalisée par les services de Nantes Métropole alors qu’elle est 
aujourd’hui assurée par la commune. 

Il rappelle, en effet, qu’aujourd’hui ce sont les services de l’État et plus précisément ceux 
de la Direction départementale des territoires et de la mer (anciennement DDE) qui 
instruisent la totalité de nos autorisations d’urbanisme. Or, cette mission cessera d’être 
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assurée à partir du 1er juillet 2015. C’est pourquoi, afin d’aider les communes ne possédant 
pas de véritable service d’instruction des ADS, Nantes Métropole a décidé de prendre le 
relais des missions jusqu’à présent assurées par l’État et de se substituer à celui-ci dans les 
mêmes conditions. Les modalités de traitement des documents d’urbanisme resteront donc 
identiques sur la forme à savoir une pré-instruction par les services communaux et une 
instruction plus poussée par les services métropolitains (en lieu et place de la DDTM) afin de 
garantir une plus grande sécurité juridique des actes signés par le Maire. 

Monsieur CHANU précise que si Nantes Métropole n’avait pas pris en charge cette 
mission, nous aurions été contraints de renforcer notre service urbanisme par le recrutement 
d’un agent instructeur supplémentaire. 

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

- émet un avis favorable sur les termes et les conditions de la convention à 
intervenir avec Nantes Métropole concernant la création d’un service commun 
chargé de l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols, 

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

 

7-2) Dénomination de chemins communaux. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BLIGUET. 

Il indique au Conseil municipal que dans le cadre d’un recensement exhaustif des 
chemins communaux, il est apparu qu’un certain nombre d’entre eux ne possédait pas de 
nom ou que leur appellation n’était pas correcte. 

Afin de mettre à jour le plan des voies communales, il est donc demandé à l’Assemblée 
de bien vouloir se prononcer sur la liste établie par la commission Urbanisme et présentée ci-
dessous (les plans de situation des chemins sont consultables à l’annexe n°1). 

Monsieur le Maire précise que, dans la majorité des cas, il a été repris les noms des 
lieux-dits figurant sur le cadastre napoléonien. 

 

1 Chemin de la Chéverue  18 Passage du Grand-Quartron 

2 Chemin de l’Héraud  19 Chemin de la Chaufferie 

3 Chemin des Meules  20 Passage de Kindia 

4 Annulé  21 Chemin de la Combe 

5 Chemin du Surchaud  22 Passage de la Maréchaussée 

6 Chemin du Tertre  23 Chemin de la Clotais 

7 Chemin des Noëls-Tison  24 Chemin des Ondains 

8 Chemin des Noëls-Auray  25 Chemin du Chaussis 

9 Chemin du Tertre-Blanc  26 Passage de l’Arnouse 

10 Chemin du Pré-Varade  27 Passage des Fritillaires 

11 Chemin des Echobus  28 Passage Nathalie-Lemel 

12 Chemin de la Roche-du-Gré  29 Chemin de la Lirais 

13 Chemin du Gas  30 Chemin de la Coulée-des-Landes 

14 Chemin du Tressard  31 Chemin du Mortier 

15 Chemin du Chai  32 Chemin du Bois-Roger 

16 Chemin des Charreaux  33 Chemin de la Coulée-des-Landes 

17 Chemin du Moulin-de-la-Rochelle  34 Chemin des Diligences 

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

- émet un avis favorable sur les dénominations des chemins présentées ci-dessus, 

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

 

7-3) Dénomination des voies du futur lotissement des « Pierres-Blanches ». 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il rappelle au Conseil municipal qu’en vertu des dispositions du Code de l’urbanisme, il 
appartient au Conseil municipal de dénommer les voies nouvelles, ouvertes à la circulation 
publique, créées sur la commune. 

Dans le cadre de la prochaine réalisation du lotissement des Pierres-Blanches, il 
convient donc de se prononcer sur l’appellation des voies de cette opération 
d’aménagement. 

Après avis de la commission Environnement, gestion de l’espace, il est donc proposé au 
Conseil municipal d’examiner les propositions suivantes (voir plan de situation à l’annexe 
n°2) : 

  Rue Lucie-Aubrac (rue principale) 

  Rue Jean-Moulin (axe nord/sud de la rue Lucie-Aubrac vers la rue des 

Pierres-Blanches) 

  Rue de la Mionne (de la rue du Stade vers la rue Lucie-Aubrac) 

  Chemin de la Résistance (de la rue des Pierres-Blanches vers la partie nord 

du secteur – prolongation ultérieure prévue vers la rue de la Croix-Truin). 

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

-  décide de dénommer les futures voies du lotissement des « Pierres-Blanches » de 
la manière suivante : 

 Rue Lucie-Aubrac 

 Rue Jean-Moulin 

 Rue de la Mionne 

 Chemin de la Résistance 

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

 
7-4) Dénomination d’une voie communale. 

 
Monsieur le Maire indique que cette délibération est retirée de l’ordre du jour puisque la 

voie concernée est une voie privée et que le Conseil municipal n’a pas compétence pour se 
prononcer sur son appellation. 

 

8-1) 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. 
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Cette prestation ayant jusqu’à présent donné entière satisfaction, il est proposé de 
reconduire cette collaboration pour l’été 2015 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. 

Madame CHRISTORY souligne que les parents sont entièrement satisfaits des 
prestations offertes par les centres de loisirs municipaux pendant les petites vacances. Par 
contre, certaines familles ont été déçues par les activités proposées l’été et d’autres estiment 
que le coût de l’adhésion devrait être modulé en fonction de la durée d’utilisation des 
centres. Elle souhaite donc savoir pour quelles raisons la commune ne prend pas 
directement en charge les activités d’été ? 

Monsieur le Maire rappelle que depuis la création des centres de loisirs d’été sur la 
commune, ceux-ci ont toujours été gérés et animés par des structures associatives tout 
d’abord par le biais de l’Amicale laïque puis par celui du Centre communal de loisirs 
éducatifs. Lorsque ce dernier a cessé son activité en 2008, la commune a souhaité poursuivre 
cette démarche en confiant la gestion de ces centres à une association d’Éducation populaire. 
Au-delà de la prolongation d’une tradition conforme aux valeurs défendues par les élus, il 
convient également de souligner que la gestion directe par la commune de ce service 
engendrerait un coût bien supérieur à celui facturé aujourd’hui par les Francas. 

Madame CRASTES s’étonne des propos de Madame CHRISTORY puisqu’elle n’a pas eu 
le même retour de la part des familles et des enfants lorsqu’elle se rend sur les centres au 
cours de l’été. Elle rappelle également que les Francas et le service Enfance, jeunesse de la 
commune travaillent étroitement à la préparation des centres de loisirs d’été et une attention 
particulière est portée à la variété des activités proposées (jeux, bricolage, soirées, sorties, 
bivouacs, …). 

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 2015, 

- 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. 

 
Informations diverses. 

 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le : 

- jeudi 25 juin 2015 à 20h00. 

 
 
 
La séance est levée à 22 h 45. 
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PLAN DE SITUATION NON CONTRACTUEL 
(la localisation de la rue Jean MOULIN et du Chemin de la Résistance 

est approximative et est donnée à titre indicatif) 
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