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CONSEIL MUNICIPAL du 8 février 2018 
 

Ordre du jour 
 

 

 Approbation du compte rendu du 7 décembre 2017. 
 

1)  Informations : 
1-1) Emprunts. 
1-2) IRL 2017. 
1-3) Décision modificative n° 4 : rectificatif. 
1-4) Dispositif de « Participation citoyenne » à la surveillance de son quartier : présentation par la 
Gendarmerie nationale. 
 

2)  Comités consultatifs : 
2-1) Comités consultatifs : présentation des rapports d’activité 2017. 
 

3)  Finances : 
3-1) Budget primitif 2018 : débat d’orientation budgétaire. 
3-2) Les Archers du Pé : demande de subvention pour frais de déplacement. 
3-3) Présentation de la liste des marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus en 2017. 
3-4) Versement de subventions par anticipation : autorisation. 
3-5) Ouverture de crédits en investissement par anticipation : autorisation. 
3-6) Autorisation générale et permanente de poursuite accordée à la trésorerie de Saint-Herblain : 
validation. 
3-7) Salle festive : autorisation de solliciter une subvention auprès de l’État (DETR). 
 

4)  Ressources humaines : 
4-1) Recrutement de personnel contractuel pour un accroissement temporaire d’activité (expositions au 
château du Pé) : autorisation. 
4-2) Recrutement de personnel contractuel pour un accroissement temporaire d’activité (pause 
méridienne, ateliers et accueil de loisirs élémentaires) : autorisation. 
 

5)  Environnement, gestion de l’espace : 
5-1) État 2017 des déclarations d’intention d’aliéner : présentation. 
5-2) Bilan 2017 des cessions et des acquisitions foncières : présentation. 
5-3) Gestion de l’espace boisé le bois des Fous : autorisation de signer un devis pour des travaux 
d’entretien. 
5-4) Trajet : autorisation de signer une convention relative à des coupes et une vente de bois. 
5-5) Dénomination d’une voie communale : autorisation. 
5-6) Changement de dénomination d’une voie communale : autorisation. 
 

6)  Bâtiments communaux : 
6-1) Contrat de maintenance de l’ascenseur de la mairie : autorisation de signature. 
6-2) Contrat de lutte préventive contre les rongeurs à l’école maternelle : autorisation de signature. 
 

7)  Enfance, jeunesse, éducation : 
7-1) Halte-garderie et accueils de loisirs : compléments d’information sur les contrats de livraison des 
repas. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FÉVRIER 2018 

 

PROCÈS VERBAL 
 

 

Monsieur le Maire a ouvert la séance du Conseil municipal et a procédé à l’appel des conseillers 
municipaux : 
 
Pascal PRAS Présent 
Michèle CRASTES Présente 
Loïc CHANU Présent 
Isabelle VIAU Présente 
Jérôme BLIGUET Présent 
Marie-France COSTANTINI Présente 
Frédéric L’HONORÉ Absent 
Christel LE MEILLAT DORÉ Présente 
Francis BRANCO Absent 
Christine SINQUIN Présente 
Vincent LE LOUËT Absent 
Maryline PERROT Présente 
Dominique VÉNÉREAU Présent 
Geneviève CHAUVET Absente 
Philippe BEAULIEU Absent 
Daniel BONCLER Présent 
VANNOUVONG-GALLAND Stéphanie Absente 
Sylvie FOUCHER Présente 
François GUIHO Présent 
Martine LE CLAIRE Présente 
Mohamed ALI Présent 
Laurence BIRAUD Absente 
Jean-Claude ORCIL Présent 
Alain GOUHIER Présent 
Christine DOBRASZAK Présente 
Ludovic CAUDET Présent 
Julie CHRISTORY Absente 
Dominique CHARTIER Absent 
Marie-Claire MORAND Présente 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, il fait part des procurations qui lui ont été adressées : 

 M. Frédéric L’HONORÉ à Mme Sylvie FOUCHER. 

 M. Francis BRANCO à M. François GUIHO. 

 M. Vincent LE LOUËT à Mme Christel LE MEILLAT-DORÉ. 

 Mme Geneviève CHAUVET à M. Pascal PRAS. 

 M. Philippe BEAULIEU à Mme Michèle CRASTES. 

 Mme Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND à Mme Marie-France COSTANTINI. 

 Mme Julie CHRISTORY à Mme Christine DOBRASZAK. 
 
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 Maryline PERROT. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 8 février 2018 

0) Procès-verbal de la séance du 7 décembre 2017. 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la séance du 7 décembre 2017. 
Aucune remarque 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 au Conseil municipal que l’emprunt de 1,5 million d’euros inscrit au budget 
primitif 2017 a été libéré le 21 décembre 2017, date limite de son tirage. 
Cet emprunt a été contracté auprès du Crédit Mutuel à un taux fixe de 1,15%. 
Le remboursement se fera à capital constant sur une durée de 15 ans. 
 
1-2) Indemnité représentative de logement 2017 des instituteurs : 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il appartient chaque année au Préfet de Loire-Atlantique de 
fixer le montant départemental de l’indemnité représentative de logement (IRL) attribuée aux instituteurs 
après avis du conseil départemental de l’Éducation nationale et des conseils municipaux. 
Le montant de l’IRL, versée par le Centre national de la Fonction publique territoriale aux instituteurs 
non logés par la commune, est déterminé dans chaque département dans la limite du montant unitaire de 
la dotation spéciale instituteurs arrêté sur le plan national. 
Lors de sa séance du 15 novembre 2017, le comité des finances locales a fixé ce montant unitaire à 2 808 € 
pour l’année 2017. 
Il est donc proposé par Madame la Préfète de fixer le montant de l’IRL à 2 246,40 € pour l’indemnité de 
base et 2 808 € pour l’indemnité majorée pour charges de famille (+ 25%). Ces montants sont inchangés 
depuis 2012. 
Comme les années précédentes, le paiement de cette indemnité est entièrement pris en charge par l’État. 
 
1-3) Décision modificative n°4 : rectificatif : 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, lors du vote de la décision modificative n° 4 le 7 
décembre dernier, il avait été prévu la somme de 50 000 € pour l’assurance « dommages ouvrage » de la 
future salle festive. 
Or, une erreur ayant été commise au niveau de l’inscription budgétaire de cette opération (elle a en effet 
été saisie en fonctionnement mais pas en investissement), cette dernière a donc été annulée afin de 
permettre l’exécution des autres opérations budgétaires inscrites dans la décision modificative. 
Le chapitre 011 de la DM 4 passe donc de 126 797 € à 76 797 € en dépenses de fonctionnement et le 
chapitre 042 de 50 000 € à 0 € en recettes de fonctionnement. 
L’assurance « dommages ouvrage » de la salle festive sera par conséquent intégrée au budget primitif 
2018. 
 
1-4) Dispositif de « Participation citoyenne » à la surveillance de son quartier : présentation par la 
Gendarmerie nationale : 
Monsieur le Maire accueille le capitaine MIRANDE responsable de la communauté de brigades Bouaye - 
Le Pellerin et l’adjudant CABARET du groupement de gendarmerie départemental et les invite à 
présenter aux élus le dispositif de « Participation citoyenne » dont les principes généraux s’articulent 
autour des axes suivants : 
- mieux repérer les faits de délinquance pouvant intervenir sur le territoire communal ; 
- mettre en place un réseau local de citoyens qui seront les interlocuteurs privilégiés des forces de 
l’ordre ; 
- créer une chaîne de vigilance structurée autour d’habitants de la commune. 

Avant cette intervention, Madame Marie-France COSTANTINI fait une déclaration (voir annexe n° 1). 
Il est ensuite laissé la parole aux représentants de la gendarmerie nationale. Ils débutent leur exposé en 
rappelant que la commune de Saint-Jean-de-Boiseau dépend de la communauté de brigade Bouaye – Le 
Pellerin composée de 27 gendarmes. Ces derniers interviennent sur 9 communes regroupant environ 
40 000 habitants. 
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Il est rappelé ensuite les chiffres des cambriolages et tentatives de cambriolages ayant fait l’objet d’un 
dépôt de plainte à la gendarmerie sur les trois dernières années selon le détail suivant : 
 

 2015 2016 2017 

Le Pellerin 16 9 7 

Saint-Jean-de-Boiseau 31 9 17 

La Montagne 12 11 26 

Bouaye 34 24 24 

 

Il est ensuite présenté un diaporama relatif au dispositif « Participation citoyenne » consultable à l’annexe 

n°2. À l’issue de cette présentation, il est convenu qu’une ou plusieurs réunions publiques d’information 
seront à organiser sur ce thème à destination de la population. Il sera décidé par la suite, en fonction du 
nombre de personnes intéressées et de leurs répartitions géographiques sur la commune, de la mise en 
place ou non de ce dispositif. 
Le capitaine MIRANDE termine son intervention en rappelant que plusieurs dispositifs liés à la 
prévention des cambriolages et des incivilités existent également depuis plusieurs années sous les 
appellations « tranquillité vacances », « tranquillité seniors », « tranquillité entreprises », … Les imprimés 
d’inscription sont à télécharger sur le site du ministère de l’Intérieur ou sur « service-public.fr ». 
 

2-1) Comités consultatifs : présentation des rapports d’activité 2017. 
Monsieur le Maire invite les rapporteurs des différents comités consultatifs à bien vouloir présenter au 
Conseil municipal leurs rapports d’activité pour l’année 2017. 
* Comité consultatif « Environnement, cadre de vie, aménagement du territoire et développement économique » : 

La présentation de Monsieur CHANU est consultable à l’annexe n° 3. 
 
* Comité consultatif « Agenda 21 » : 
Le Comité Consultatif « Agenda 21 » ne s’est pas réuni en 2017. 
 
* Comité consultatif « Culture et animation » : 
En l’absence de Monsieur L’HONORÉ, Madame FOUCHER présente l’activité du comité consultatif 

« Culture et animation ». Son intervention peut être consultée à l’annexe n° 4. 
 
* Comité consultatif « Sports » : 
Monsieur GUIHO indique que trois réunions avec les associations sportives sont organisées au cours de 
l’année. 
La première a lieu en juin pour élaborer les plannings hebdomadaires d’utilisation des salles du complexe 
sportif des Genêts. Elle est précédée, dès le mois d’avril, de réunions individuelles avec tous les 
utilisateurs permettant de faire un point sur la saison passée (entrainements, championnats, …) et sur les 
éventuelles demandes d’optimisation des créneaux. 
Les deux autres ont lieu en septembre et en janvier afin d’établir les plannings des week-ends. Il tient ici à 
remercier Monsieur LOIRAT, directeur des services techniques municipaux pour son investissement et la 
qualité de son travail au niveau de l’élaboration des plannings. 
En dehors de ces réunions, des contacts réguliers sont établis avec les associations sportives tant à la 
mairie que sur le terrain. Ils sont l’occasion de réfléchir à l’évolution des infrastructures et des 
équipements sportifs et de travailler, en partenariat avec les utilisateurs, aux travaux pouvant être 
engagés par la commune. 
 
* Comité Consultatif « Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté et prévention » : 

L’exposé de Madame CRASTES est consultable à l’annexe n°5. 
Monsieur GOUHIER souhaite savoir où peuvent être consultés les résultats de l’enquête menée auprès 
des parents concernant les rythmes scolaires ? 
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Madame CRASTES indique qu’ils sont disponibles sur le site Internet de la commune, à la rubrique 
« Jeunesse - éducation », onglet « PEDT ». 
En matière de citoyenneté et de prévention, Madame COSTANTINI indique que la commune participe et 
agit à travers différentes instances : 
- L’AJI par le biais des réunions du bureau et des conseils d’administration. Outre les différentes 
animations proposées régulièrement aux jeunes pendant les vacances scolaires, un déplacement à Metz 
est en cours de préparation, en collaboration avec les villes jumelles allemandes de Saint-Jean-de-Boiseau 
et de La Montagne, à l’occasion du centenaire de la signature de l’armistice de 1918. 
-  Le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté du collège Saint-Exupéry de La Montagne qui se 
réunit 2 fois par an. 
- Les cellules de veille à raison d’une fois par trimestre. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
prend acte de la présentation des rapports d’activités des comités consultatifs pour l’année 2017. 
 

3-1) Budget Primitif 2018 : débat d’orientation budgétaire. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 
Il rappelle au Conseil municipal qu’en application de l’article L 2312-1 du Code général des collectivités 
territoriales, il convient de procéder chaque année à l’organisation d’un débat d’orientation budgétaire 
dans les deux mois précédant le vote du budget de la commune pour l’exercice en cours. 
C’est pourquoi, après avoir évoqué les tendances générales du contexte économique et financier puis les 
dispositions de la loi de finances 2018 ayant une incidence sur les budgets des collectivités locales, il sera 
ensuite présenté les éléments qui serviront de base à l’élaboration du budget primitif 2018. 
Le contexte économique et financier. 
Au regard des dernières statistiques disponibles (3ème trimestre 2017), la France a connu une croissance 
modérée mais régulière en 2017 avec une moyenne de + 0,5%, s’inscrivant ainsi dans le prolongement des 
trois trimestres précédents, la croissance oscillant entre 0,5% et 0,6% depuis fin 2016. Cette dynamique est 
principalement le fait de la consommation privée puisque, de leur côté, les investissements ont continué 
de décélérer pour le second trimestre consécutif, tant au niveau des ménages que des entreprises.  
Sur le plan du chômage et selon les données publiées par Eurostat, après avoir atteint un pic mi-2015 à 
10,6%, le taux de chômage a baissé jusqu’à 9,5% en mai 2017 avant de repartir à la hausse (9,7% en 
septembre), suite à la fin de la prime temporaire d’embauche accordée aux PME fin juin 2017 et à la 
réduction des emplois aidés. 
De ce fait, d’une manière générale, et à l’instar de la zone euro, la croissance française continue de 
bénéficier de certains facteurs favorables malgré le retour de l’inflation. En effet, en dépit d’un 
ralentissement de mai à juillet 2017, l’inflation poursuit sa remontée progressive essentiellement portée 
par le prix du pétrole, de sorte qu’en moyenne sur l’année, l’inflation en 2017 devrait atteindre 1%, un 
niveau bien supérieur à 2016 (+ 0,2%) mais inférieur à 2018 puisque les différents observateurs fixent son 
niveau à 1,3%. Selon les dernières statistiques disponibles, le redressement des finances publiques en 2016 
a été de 3,4% du PIB, contre 3,3% initialement envisagé dans la loi de programmation des finances 
publiques, grâce notamment à une croissance contenue des dépenses. 
Le premier projet de loi de finances du quinquennat du nouveau gouvernement réaffirme la volonté de 
respecter les engagements européens en matière de finances publiques en abaissant le déficit public en 
dessous du seuil de 3% du PIB, soit 2,9% en 2017.  
Plus généralement, le gouvernement s’est fixé comme objectifs entre 2018 et 2022 de réduire 
simultanément le niveau des dépenses publiques de 3 points de PIB (- 13 milliards d’euros) afin 
d’abaisser le déficit public de 2 points de PIB et la dette de 5 points. 
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022. 
Plus que la loi de finances pour 2018, c’est probablement la loi de programmation des finances publiques 
2018-2022 (LPFP) qui marque de son empreinte les premières propositions budgétaires du nouveau 
quinquennat décisives pour les collectivités locales. 
Les mesures concernent principalement les actions suivantes : 
- La maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
- La contractualisation des engagements. 
- Le gel des dotations de l’État. 
- L’encadrement du ratio d’endettement. 
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 La maîtrise des dépenses de fonctionnement : 
L’objectif annoncé de réduire de 13 milliards d’euros sur 5 ans le niveau des dépenses publiques des 
collectivités locales a été établi sur la base d’une limitation de l’augmentation des dépenses de 
fonctionnement de ces mêmes collectivités à 1,2% par an au lieu des 2,5% constatés depuis 2009 selon le 
détail suivant : 

 Évolution 
avant réforme 

Évolution 
après réforme 

Économies 

Montant moyen annuel des dépenses 
de fonctionnement des collectivités et 
groupements à fiscalité propre 
(moyenne 2018/2022 en milliards d’€) 

200 200 

 

Évolution annuelle en % des dépenses 
de fonctionnement 

2,50 % 1,20 % - 1,30 % 

Évolution en milliards d’€ / an 5 2,4 - 2,6 

Évolution en milliards d’€  sur 5 ans 25 12 - 13 

 La contractualisation des engagements : 
Pour parvenir à cette économie de 13 milliards d’euros, les collectivités dont le budget de fonctionnement 
dépasse 60 millions d’euros devront conclure un contrat avec l’État afin de déterminer leurs objectifs 
d’évolution et les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre. Si les engagements ne sont pas 
respectés, les collectivités concernées pourraient subir une baisse des concours financiers ou des 
ressources fiscales versées par l’État dès 2019. 
À l’inverse, les collectivités maîtrisant leurs dépenses de fonctionnement bénéficieraient d’une attribution 
supplémentaire de dotation de soutien à l’investissement local. 
La commune de Saint-Jean-de-Boiseau n’est donc pas concernée par cette mesure. Toutefois, l’objectif 
d’évolution affiché de nos dépenses de fonctionnement, hors masse salariale, se situe entre 1% et 1,5% 
bien qu’il ne soit pas possible, aujourd’hui, de se prononcer avec certitude sur cette tendance du fait 
notamment de l’absence d’éléments précis concernant nos principales recettes (DGF, fiscalité, …). 

 Le gel des dotations de l’État : 
Parallèlement à l’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales, l’État a 
également déterminé un objectif d’évolution de ses concours financiers à leur profit conduisant, à 
l’échéance du quinquennat, à un plafonnement de ces derniers de la manière suivante (en milliards 
d’euros) : 

2018 2019 2020 2021 2022 

48,11 48,09 48,43 48,49 48,49 

 L’encadrement du ratio d’endettement : 
Un nouveau ratio relatif à la capacité de désendettement des collectivités s’impose dorénavant aux 
communes de plus de 10 000 habitants et aux EPCI de plus de 50 000 habitants. Ce « plafond national de 
référence » correspondant à la durée d’extinction de la dette, doit être compris entre 11 et 13 années. Si ce 
ratio n’est pas respecté, l’ordonnateur doit présenter à l’Assemblée délibérante un rapport spécial sur les 
perspectives financières pluriannuelles de la collectivité ainsi que des mesures visant à atteindre le 
plafond national de référence. 
 
Le projet de loi de finances 2018. 
En complément des principes annoncés dans la LPFP 2018-2022, un certain nombre de dispositions 
nouvelles figurent dans la loi de Finances 2018. Parmi les plus significatives, nous aborderons : 
- Le principe du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale. 
- La modification du principe de revalorisation des valeurs locatives cadastrales. 
- Les dotations et en particulier la Dotation globale de fonctionnement (DGF). 
- L’automatisation du versement du FCTVA. 

 Le principe du dégrèvement de la taxe d’habitation (TH) : 
L’article 3 de la loi de Finances 2018 propose un nouveau dégrèvement qui permettra à environ 80% des 
foyers d’être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d’ici 2020. Cet objectif 
sera atteint de manière progressive sur trois ans puisque la cotisation de TH restant à la charge des 
ménages remplissant les conditions de ressources sera réduite de 30% en 2018, de 65% en 2019 et enfin de 
100% en 2020. 
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Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 € de revenu 
fiscal de référence pour une part, 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. 
Un dégrèvement partiel est également mis en place pour les ménages respectant les seuils ci-dessous : 
- 28 000 € de revenu fiscal de référence pour une part. 
- 45 000 € pour un couple. 
- Puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. 
L’État prendra en charge les dégrèvements dans la limite des taux et abattements en vigueur pour les 
impositions 2017. Dans l’hypothèse où une collectivité déciderait d’augmenter son taux de TH en 2018 ou 
dans les années qui suivent, les bénéficiaires du dégrèvement resteront assujettis à la différence entre le 
taux en vigueur en 2017 et le taux voté ultérieurement. 
Le coût estimé de cette mesure pour l’État à compter de 2020 est de 10 milliards d’euros par an. 

 La modification du principe de revalorisation des valeurs locatives cadastrales : 
Désormais, la revalorisation des bases fiscales sera liée à l’inflation constatée (si celle-ci est positive) et 
non plus sur une inflation estimée. Celle-ci devrait être de l’ordre de + 0,80% pour 2017. 

 Les dotations et en particulier la Dotation globale de fonctionnement (DGF) : 
Le montant de la DGF passe de 30,9 milliards d’euros en loi de Finances initiale 2017 à 27,1 milliards 
d’euros dans le projet de loi de Finances 2018. Cette baisse de 3,8 milliards d’euros est essentiellement la 
conséquence de la suppression de la DGF des régions, remplacée à compter de 2018 par la perception 
d’une fraction de TVA. De ce fait, en dehors de cette évolution concernant les régions, le montant de la 
DGF est globalement stabilisé par rapport à 2017. Il convient néanmoins de noter que la dotation 
forfaitaire d’une commune continue de fluctuer en fonction de l’évolution de sa population et, le cas 
échéant, du dispositif d’écrêtement mis en place pour financer, en complément de la baisse des variables 
d’ajustement, la hausse des dotations de péréquation (DSU et DSR). 
Pour rappel, l’écrêtement s’applique aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 
75% du potentiel fiscal moyen par habitant. Au regard de ces éléments, le montant de notre DGF devrait 
être sensiblement le même que celui perçu en 2017 soit 750 260 €. 
Concernant la péréquation verticale, destinée à venir en aide aux collectivités les plus fragiles, sa 
progression se fera sur un rythme deux fois moins élevé qu’en 2017 du fait de la stabilité de la DGF. La 
Dotation de solidarité urbaine (DSU) et la Dotation de solidarité rurale (DSR) seront donc majorées toutes 
les deux de 90 millions d’euros contre 180 en 2017. Par contre, le montant de la Dotation nationale de 
péréquation sera le même qu’en 2017. De son côté, le Fonds de péréquation intercommunale et 
communale (FPIC) ainsi que la Dotation d’équipement des territoires ruraux resteront plafonnés tous les 
deux à 1 milliard d’euros, soit à un niveau similaire à 2016 et 2017. 
Pour sa part, le fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) créé par le projet de loi de finances pour 
2016 est pérennisé. Néanmoins, son montant est en diminution de 18% par rapport à la loi de Finances 
2017 pour atteindre 665 millions d’euros. 
Enfin, la dotation au titre du fonds de compensation de la TVA est en hausse de 87 millions d’euros pour 
atteindre 5,6 milliards d’euros en 2018. Cette estimation tient compte du niveau d’investissement constaté 
et prévisible des différentes catégories de collectivités sur les années 2016, 2017 et 2018. 

 L’automatisation du versement du Fond de compensation de la TVA (FCTVA) : 
La loi de Finances 2018 propose un dispositif d’automatisation du FCTVA, consistant à définir des lignes 
comptables susceptibles d’être prises en compte pour le calcul du FCTVA afin d’extraire 
automatiquement les dépenses éligibles. Ce système permettra donc l’abandon du système déclaratif 
actuel pour une mise en œuvre prévue au 1er janvier 2019. 
 
Les premiers éléments du budget primitif 2018. 
Avant d’aborder les éléments constitutifs du budget 2018 et dans la continuité des informations 
transmises lors du débat d’orientation budgétaire 2017, il est rappelé ci-dessous l’évolution des 
différentes dotations perçues par la commune depuis 2012. 
Les deux valeurs significatives sur la période concernent :  
- la diminution de la DGF de 216 155 € (soit - 22,37%) alors que, dans le même temps, la population a 
progressé de 11,52 % passant ainsi de 5 010 habitants au 1er janvier 2012 à 5 587 au 1er janvier 2017. Il est 
également important de signaler que si, depuis 2013, la perte en valeur de la DGF est de 227 771 € 
(978 035 € - 750 264 €), la perte de recettes cumulée sur ces 5 exercices est en réalité de 533 127 €. Le 
montant cumulé de la DGF perçue de 2013 à 2017 s’élève en effet à 4 357 048 € alors que dans l’hypothèse 
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où le montant de 2013 aurait été maintenu jusqu’en 2017, la commune aurait perçu un total de 4 890 175 € 
soit une différence de 533 127 €. 
- La baisse de la Dotation nationale de compensation (dont le principal objet est d’assurer la péréquation 
de la richesse fiscale entre les communes) de 46,13% passant ainsi de 131 695 € à 63 853 €. 
La baisse globale des dotations en provenance de l’État s’élève donc à 269 361 € entre 2012 et 2017 selon le 
détail ci-dessous. Toutefois, le montant cumulé des pertes de recettes sur la même période (dotations 
réellement versées comparées au maintien sur 6 ans des dotations perçues en 2012) s’élève quant à lui à – 
686 815 €. 

      

 

 
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Différence 

2017 / 2012 

D.G.F. 
 966 419,00 

€ 
978 035,00 € 

+ 1,20%  

954 306,00 € 
- 2,43%  

877 997,00 € 
- 8,00% 

796 446,00 € 
- 9,29% 

750 264,00 € 
- 5,80% 

- 216 155,00 € 

D.S.R.  56 932,00 € 
62 645,00 € 

+10,03% 

65 170,00 € 
+ 4,03% 

72 214,00 € 
+ 10,81% 

76 644,00 € 
+ 6,13% 

81 362,00 € 
+ 6,16% 

24 430,00 € 

D.N.P. 131 695,00 € 
116 468,00 € 

- 11,56% 

98 817,00 € 
- 15,16% 

78 831,00 € 
- 20,23% 

70 948,00 € 
- 10,00% 

63 853,00 € 
- 10,00% 

- 67 842,00 € 

Compensation 
TH 

46 762,00 € 
45 933,00 € 

- 1,77% 

44 826,00 € 
- 2,41% 

51 477,00 € 
+ 14,84% 

31 847,00 € 
- 38,13% 

53 955,00 € 
+ 69,42% 

7 193,00 € 

Compensation 
TF 

20 405,00 € 
20 147,00 € 

- 1,26% 

16 259,00 € 
- 19,30% 

12 190,00 € 
- 25,03% 

9 531,00 € 
- 21,81% 

8 277,00 € 
- 13,16% 

- 12 128,00 € 

Compensation 
TP (État) 

5 489,00 € 
4 593,00 € 

- 16,32% 

3 615,00 € 
- 21,29% 

2 389,00 € 
- 33,91% 

2 026,00 € 
- 15,19% 

630,00 € 
- 68,90% 

- 4 859,00 € 

 

    

  TOTAL - 269 361,00 € 

 
Malgré la complexité des clés de répartition des dotations qui rendent leurs estimations difficiles et au 
regard des éléments développés précédemment, nous établirons les montants prévisionnels 2018 de la 
manière suivante : 
- DGF : 750 260 € (idem 2017). 
- DSR : 83 800 € (+ 3,00%). 
- DNP : 57 470 € (-10,00%). 
En matière de fiscalité locale, le produit effectivement réalisé en 2017 a été supérieur de 42 690 € à celui 
prévu au budget primitif soit un montant global de 1 962 063 €. 
D’autre part, au regard de la progression probable du nombre de logements soumis à la taxe d’habitation 
et de la revalorisation prévisionnelle des valeurs locatives dont le montant sera celui de l’inflation (soit 
environ + 0,80%), le produit fiscal attendu sera établi sur la base d’une progression de 1% en 2018 soit une 
plus-value d’environ 19 620 € à taux constants puisqu’il n’est pas prévu d’augmenter la part communale 
des taux d’imposition jusqu’à la fin du mandat. 
Enfin, il ne sera pas pris en compte, pour le moment, les effets de la réforme sur la taxe d’habitation 
puisque d’une part les produits dégrevés seront intégralement pris en charge par l’État et d’autre part 
nous n’avons à ce jour aucune information ni sur les montants en jeu, ni sur le nombre de ménages 
concernés. De ce fait, le montant des compensations en matière de fiscalité locale seront établis sur la base 
des évolutions antérieures à savoir : 
- Compensation TH : 54 000 € (idem 2017). 
- Compensation TF : 7 035 € (- 15,00%). 
- Compensation TP : 0 €. 
 
En matière de charges de personnel, les premières estimations pour 2018 font apparaître une 
augmentation de la rémunération du personnel titulaire de 27 000 € par rapport au compte administratif 
2017 justifiée principalement par la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture à la halte-garderie afin 
de mettre la structure en conformité avec la règlementation imposée par les services de la Protection 
maternelle infantile, complétée par la prise en compte du retour d’un agent en disponibilité et par le GVT. 
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La rémunération des agents non titulaires a, quant à elle, été majorée de 32 000 € par rapport au montant 
réalisé en 2017, soit une proposition à 446 300 €. Cette augmentation intègre la rémunération des agents 
recenseurs et celle du nouveau responsable des structures élémentaires recruté en octobre 2017 qui n’est 
pas titulaire (ce qui n’était pas le cas de son prédécesseur). 
Les dépenses globales de personnel sont donc estimées à 2 310 812 € soit une progression de 49 230 € 
(+ 2,18 %) par rapport au réalisé 2017 étant précisé que le coût salarial de l’auxiliaire de puériculture a été 
estimé à 20 640,00 € (recrutement envisagé au 1er mai 2018) et celui des agents recenseurs à 25 200,00 € soit 
un total de 45 840,00 € pour ces deux postes. 
Concernant les dépenses d’investissement 2018, elles seront principalement marquées par : 
- Le lancement des travaux de construction de la future salle festive dont le coût total est estimé à 
4 000 000 € TTC à répartir sur trois exercices budgétaires. 
- Le financement de la deuxième phase du projet Eau et paysages (60 000 € sur 4 ans soit 15 000 € par an 
à compter du 2017). 
- La poursuite des études sur l’évolution du centre-bourg. 
- L’étude de l’évolution de la halte-garderie en multi-accueil. 
- Le remboursement annuel du capital des emprunts pour 368 686 € (+ 39,98% € par rapport à 2017). 
Pour financer ces investissements, une partie des recettes du budget 2018 est connue ou prévisible (les 
chiffres entre parenthèses correspondent à la variation par rapport à 2017) : 
- Excédent de fonctionnement capitalisé :  770 000 € (- 100 000 €). 
- FCTVA : 190 000 € (identique à 2017). 
Au regard des éléments actuellement connus, le financement de l’investissement sera réalisé uniquement 
par les fonds propres de la commune et aucun emprunt nouveau n’est prévu à ce jour sur l’exercice 2018. 
Enfin, le montant de la dette communale s’élève à 3 817 682 € au 31 décembre 2017 et sa durée 
d’extinction (encours de la dette / épargne brute) est de 3,86 années. 
Le graphique et le tableau ci-dessous retracent l’évolution du capital des emprunts restant dû et la durée 
d’extinction de la dette sur les six derniers exercices : 

 

 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Capital restant dû 3 674 918 € 3 280 355 € 2 840 029 € 2 385 002 € 2 579 808 € 3 817 682 € 

dont taux fixes 2 338 915 € 2 083 379 € 1 785 491 € 1 477 104 € 1 794 316 € 3 128 345 € 

dont taux variables 1 336 003 € 1 196 976 € 1 054 568 € 907 898 € 785 492 € 689 337 € 

 
Le montant estimé des intérêts d’emprunts qui seront payés en 2018 s’élève à 85 017 € (+ 11 383 € par 
rapport à 2017) et la dette s’établira à 683,32 €/habitant en décembre 2018 (contre 461,75 € en 2017). 
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Enfin, le graphique ci-dessous retrace l’évolution comparée de l’épargne brute, de l’épargne nette et de la 
dette par habitant sur les dix derniers exercices. 
 

 
 
L’épargne brute (ou autofinancement brut) correspond à la différence entre les dépenses et les recettes réelles de la section de 
fonctionnement y compris les intérêts de la dette. L’épargne brute constitue donc la ressource interne dont dispose la collectivité 
pour financer ses investissements de l’exercice. 
L’épargne nette correspond à l’épargne brute de laquelle ont été déduits les remboursements liés à la dette. 

 
Monsieur GOUHIER souhaite savoir dans quelles mesures les dispositions financières affectant les 
collectivités locales évoquées précédemment vont impacter les dotations versées aux communes par 
Nantes Métropole ? 
Monsieur le Maire indique que la Métropole a anticipé depuis plusieurs années ces différentes contraintes 
financières et fiscales et qu’elle les a intégrées dans le pacte financier conclu avec ses communes 
membres. De ce fait, même si le niveau de la Dotation de solidarité communautaire (DSC) peut 
effectivement se dégrader, l’impact sur les communes sera nettement moins important que la diminution 
de la DGF. Il précise pour conclure que le montant de la DSC est aujourd’hui supérieur à celui de la DGF. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2018. 
 

3-2) Les Archers du Pé : demande de subvention pour frais de déplacement. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GUIHO. 
Il présente à l’Assemblée une demande de remboursement de frais de déplacement et d’hébergement 
présentée par les Archers du Pé. 
Le dossier examiné aujourd’hui concerne les dépenses suivantes : 
Déplacement d’un archer au championnat de France de tir en campagne qui s’est déroulé les 15 et 16 
juillet 2017 à Loudéac (56) ainsi qu’au championnat de France de tir 3D qui a eu lieu du 18 au 20 août 2017 
à La Feclaz (73). Le montant total des frais engagés s’élève à 442,04 €. 
Suite aux modalités arrêtées par délibérations des 28 mars 2003, 16 septembre 2005, 15 mai 2009 et 12 mai 
2016 pour le remboursement des frais à l’occasion d’une compétition sportive, il est proposé de fixer la 
participation communale à 221,00 € selon le détail suivant : 
- Montant total des frais engagés : 442,04 €. 
- Nombre de participants : 1. 
- Nombre de compétiteurs : 1. 
- (Dépenses totales / participants) x 50% : 221,02 €. 
- Subvention pour les compétiteurs : 221,02 € x 1 = 221,02 € arrondie à 221,00 €. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
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- décide d’accorder à M. Guillaume SOULLARD, membre des Archers du Pé, la somme de 221,00 € 
dans le cadre de sa participation au championnat de France de tir en campagne qui s’est déroulé les 15 et 
16 juillet 2017 à Loudéac (56) ainsi qu’au championnat de France de tir 3D qui a eu lieu du 18 au 20 août 
2017 à La Feclaz (73), 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

3-3) Présentation de la liste des marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus en 2017. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 
Il rappelle au Conseil municipal que l’arrêté du 27 mai 2004 modifié par les arrêtés du 26 décembre 2007, 
du 10 mars 2009 et 21 juillet 2011 du ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi pris en 
application de l’article 133 du Code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année 
précédente par les personnes publiques stipule, dans son article 1er, qu’au cours du premier trimestre de 
chaque année, la personne publique fait paraître, sur le support de son choix, une liste des marchés 
conclus l’année précédente. 
 
Pour l’année 2017, ces marchés sont donc regroupés en fonction des tranches suivantes : 
- de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT  (tous types de marchés) 
- de 90 000 € HT à 208 999,99 € HT (marchés de fournitures et de services) 
- de 90 000 € HT à 5 224 999,99 € HT (marchés de travaux) 
- 209 000 € HT et plus (marchés de fournitures et de services) 
- 5 225 000 € HT et plus (marchés de travaux) 

Les marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus en 2017 sont présentés à l’annexe n° 6. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- prend acte de la présentation des marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus par la commune en 2017, 
- décide de publier la liste de ces marchés dans le registre des délibérations du Conseil municipal, dans 
le bulletin municipal, sur le site Internet de la commune et enfin de procéder à un affichage en Mairie. 
 

3-4) Versement de subventions par anticipation : autorisation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BONCLER. 
Il rappelle au Conseil municipal que chaque année, à l’occasion du vote du budget communal, des 
subventions de fonctionnement sont attribuées à divers organismes et associations. 
Toutefois, certains d’entre eux pouvant être confrontés à des problèmes de trésorerie si la subvention 
est versée après le vote du budget (fixé au 29 mars 2018), il est proposé à l’Assemblée d’autoriser 
Monsieur le Maire à verser aux organismes et associations désignés ci-dessous et uniquement en cas 
de besoin, une ou plusieurs avances de subvention pour un montant global qui ne pourra dépasser le 
plafond indiqué. 
Le tableau suivant présente le bénéficiaire de la subvention, le montant de la subvention qu’il a 
perçu en 2017 et le plafond maximum de l’avance pouvant être attribuée avant le vote du budget 
2018 : 
 

Association ou organisme Subvention 2017 
Plafond autorisé de 

l’avance sur la 
subvention 2018 

École de musique 31 189,04 € 7 000,00 € 

Relais assistantes maternelles 33 439,19 € 10 000,00 € 

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

CCAS 11 000,00 € 5 000,00 € 

AJI 64 834,00 € 20 000,00 € 

OGEC 62 977,04 € 22 000,00 € 
 

Il est donc proposé à l’Assemblée de se prononcer sur ce point. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
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- autorise Monsieur le Maire à verser aux associations et organismes désignés dans le tableau ci-
dessus, et uniquement en cas de besoin, une ou plusieurs avances de subvention sur le budget 2018 
pour un montant global qui ne pourra dépasser les plafonds indiqués, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents administratifs, 
financiers et techniques relatifs à ces versements. 
 

3-5) Ouverture de crédits en investissement par anticipation : autorisation. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en matière d’investissement, seules les dépenses 
bénéficiant d’un report de l’exercice N-1 sous la forme d’un « reste à réaliser » (dépense engagée 
comptablement mais non mandatée) peuvent être réglées avant le vote du budget de l’année en 
cours. C’est pourquoi, afin de pouvoir solder plusieurs opérations foncières et verser au plus vite 
aux propriétaires concernés les sommes qui leur sont dues, il est donc demandé à l’Assemblée de 
bien vouloir autoriser le paiement par anticipation des dépenses figurant dans le tableau ci -dessous 
pour un montant total de 51 690 €. 
Il est également précisé que ces dépenses seront reprises et inscrites au budget primitif 2018 à 
l’article 2111. 
 

Bénéficiaires Parcelles Montants 
Date d’autorisation par le conseil 

municipal 

SCI GUILLEUX AD 134, 135 et 136 23 000,00 € 30 juin 2017 

M. Jacques COUILLAUD AD 137 12 000,00 € 30 juin 2017 

Mme Catherine DROUET ZB 61 1 300,00 € 23 mars 2017 

Consorts GIRARD E 1187 5 390,00 € 23 mars 2017 

M. BEILVERT AB 198 10 000,00 € 13 juin 2014 

 TOTAL 51 690,00 €  
 

Il est donc proposé à l’Assemblée de se prononcer sur ce point.  
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- autorise Monsieur le Maire à verser aux bénéficiaires désignés dans le tableau ci-dessus, les sommes 
mentionnées qui leur sont dues, 
- précise que ces dépenses seront inscrites au budget primitif 2018 et régularisées lors de son adoption, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents administratifs, financiers 
et techniques relatifs à ces versements. 
 

3-6) Autorisation générale et permanente de poursuite accordée à la trésorerie de Saint-

Herblain : validation. 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que le recouvrement de certains titres de recettes 
émis par la commune nécessite parfois l’intervention du comptable public suite au défaut de 
paiement des créanciers concernés. 
Dans ce contexte, le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à 
son comptable une autorisation permanente ou temporaire, pour tous les actes de poursuite. 
Considérant que cette autorisation permanente donnée au comptable public pour effectuer ces démarches 
sans demander systématiquement l’autorisation de l’ordonnateur améliorera le recouvrement des recettes 
de la collectivité, 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 : 
- autorise le comptable du Centre des Finances Publiques de Saint-Herblain à exécuter tous les actes de 
poursuites subséquents envers les redevables défaillants, sans solliciter l’autorisation préalable de 
Monsieur le Maire et ce, pendant toute la durée du mandat, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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3-7) Salle festive : autorisation de solliciter une subvention auprès de l’État (Dotation 

d’équipement des territoires ruraux). 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT DORÉ. 
Elle indique au Conseil municipal que l’État, par l’intermédiaire de la Dotation d’équipement des 
territoires ruraux, participe au financement de certaines opérations d’investissement des communes 
notamment en matière de bâtiments communaux. 
Afin de pouvoir bénéficier de cette dotation dans le cadre du projet de construction d’une salle festive, il 
convient, au préalable, de solliciter l’autorisation du Conseil municipal. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter le concours financier de l’État au titre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle salle festive, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

4-1) Recrutement de personnel contractuel pour un accroissement temporaire d’activité 

(expositions au château du Pé) : autorisation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GUIHO. 
Il rappelle au Conseil municipal que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, stipule dans son article 3-1° que « les collectivités et 
établissements peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 
face à un besoin lié à … un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte 
tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs. » 
Considérant l’organisation régulière d’expositions au château du Pé et la nécessité d’assurer l’accueil du 
public ainsi que la surveillance des œuvres et des locaux, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à procéder, en tant que de besoin, au recrutement de personnel temporaire dans les 
conditions suivantes : 
- un adjoint territorial du patrimoine à mi-temps pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Cet 
agent sera rémunéré sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 (indice brut 347).  
Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent concerné et habilité à ce titre à signer le contrat 
d’engagement. 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement du personnel contractuel selon le 
détail ci-dessus. 
 

4-2) Recrutement de personnel contractuel pour un accroissement temporaire d’activité 

(pause méridienne, ateliers et accueil de loisirs élémentaire) : 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 décembre 2017 les effectifs d’enfants inscrits sur la pause méridienne, les ateliers 
et l’accueil de loisirs élémentaires sont en hausse et qu’il est nécessaire de recruter du personnel 
contractuel pour respecter le taux d’encadrement des enfants, il est demandé au Conseil municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à procéder au recrutement de trois agents contractuels au grade d’adjoint 
territorial d’animation dont les horaires hebdomadaires en période scolaire seront respectivement de 
6h35’,  8h40’ et 11h20’. 
Ces agents seront rémunérés pour la période du 9 février au 6 juillet 2018  sur la base du 1er échelon du 
grade d’adjoint d’animation (échelle C1).  
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. 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point. 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement du personnel contractuel selon le 
détail ci-dessus. 
 

5-1) État 2017 des déclarations d’intention d’aliéner : présentation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il rappelle que, dans le cadre de la délégation qui a été accordée au Maire par délibération du 30 mars 
2014, il est obligatoire de présenter, chaque année à l’Assemblée, un état des déclarations d’intention 
d’aliéner (DIA) dont la commune a été destinataire. 

Le tableau récapitulatif pour 2017, consultable à l’annexe n°7, est donc présenté aujourd’hui à 
l’Assemblée. 
Monsieur CHANU précise que sur les 121 DIA déposées en 2017, trois ont fait l’objet d’une préemption 
de la part de Nantes Métropole, dont deux pour éviter la réalisation d’un ensemble immobilier d’une 
quarantaine de logement en entrée de bourg. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
prend acte de la présentation de l’état des déclarations d’intention d’aliéner de l’année 2017. 
 

5-2) Bilan 2017 des cessions et des acquisitions immobilières : présentation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il rappelle au Conseil municipal qu’il convient chaque année de délibérer sur le bilan annuel des 
acquisitions et des cessions foncières. 
Pour l’année 2017, cet état se présente de la manière suivante : 
 
CESSIONS : 
 

Désignation 
du 

bien 

Localisation - 
Superficie 

Réf. Cadastrales - 
Zonage 

Identité de 
l’acquéreur 

Conditions de 
l’acquisition 

Montant de la 
transaction 

Terrain non bâti 
Rue du Vieux Four 

235 m² 
ZC 324 
UBb/A 

M. et Mme HEMON Amiable 839,73 € 

Terrain non bâti 
Rue du Vieux Four 

259 m² 
ZC 325 
UBb/A 

M. et Mme BOIZIEAU Amiable 92,54 € 

 
ACQUISITIONS : 
 

Désignation du 
bien 

Localisation - 
Superficie 

Réf. Cadastrales - 
Zonage 

Identité du cédant Conditions de 
l’acquisition 

Montant de la 
transaction 

Terrain non bâti 
Z.A.C. de la Noë 

1 678 m² et 744 m² 
E 3405 et E 3415 

UPn2 et UPn3 
Association syndicale 
de la ZAC de la Noë 

Amiable 
709,71 € 

(frais d’acte) 

 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
adopte le bilan des cessions et des acquisitions foncières de l’année 2017 tel que présenté ci-dessus. 
 

5-3) Gestion de l’espace boisé 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. 
C’est dans ce cadre qu’il est présenté aujourd’hui un devis de l’association Trajet, atelier Réagir ensemble, 
d’un montant de 7 000,00 €, portant sur l’entretien de différents secteurs 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 : 
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- valide le devis de l’association Trajet, atelier Réagir ensemble d’un montant de 7 000,00 € relatif à des 
travaux d’entretien de différents secteurs du bois des Fous pour l’année 2018, 
- 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 accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération et notamment à signer le devis. 
 

5-4) Association Trajet : autorisation de signer une convention relative à des coupes et à 

une vente de bois. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur VÉNÉREAU. 
Il rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 2 décembre 2016, il avait été autorisé la signature d’une 
convention avec l’association Réagir ensemble permettant à cette dernière de procéder à des coupes 
d’arbres dans le bois des Fous dans le cadre d’une formation qualifiante CQP (certificat de qualification 
professionnelle) « ouvrier polyvalent ». 
Cette convention étant arrivée à son terme et l’association Trajet souhaitant reconduire la formation 
évoquée ci-dessus, il est donc proposé de conclure une nouvelle convention selon les mêmes modalités 
que précédemment à savoir : 
- Seuls les arbres préalablement sélectionnés par la commune pourront être coupés. 
- La coupe d’arbres est réalisée gratuitement par Trajet. En contrepartie, la commune autorise Trajet à 
vendre, à son profit, le bois qui aura été coupé par ses soins. 
- La durée de la convention est de 5 mois non renouvelable à compter de sa signature. 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- autorise Monsieur le Maire à signer, avec l’association Trajet, la convention autorisant cette dernière à 
effectuer des coupes d’arbres dans le bois des Fous et à vendre par la suite le bois coupé, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne 
exécution de cette délibération. 
 

5-5) Dénomination d’une voie communale : autorisation. 
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 à 
l’Assemblée délibérante de se prononcer sur la dénomination des voies créées ou existant sur la commune 
et ouvertes à la circulation publique. 
Dans ce contexte, il est proposé de dénommer l’impasse partant de la rue des Celliers « Impasse du 
Cellier » puisqu’il apparait qu’aucun nom n’a jamais été donné officiellement à cette voie. 
Il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette proposition. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- décide de dénommer l’impasse partant de la rue des Celliers « Impasse du Cellier », 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

5-6) Changement de dénomination d’une voie communale : autorisation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il rappelle que, par délibération du 20 octobre 2017, le Conseil municipal s’était prononcé à l’unanimité en 
faveur de la modification du nom de la « rue du Pellerin » en « rue Simone-Veil ». 
Or, en réaction à cette décision, une délégation d’habitants de la rue du Pellerin était venue remettre, lors 
du conseil municipal du 7 décembre 2017, une pétition faisant état de leur opposition à ce changement de 
nom. Au regard du nombre de signatures y figurant et par soucis d’apaisement, il avait été acté par 
l’Assemblée une annulation officielle de cette décision lors d’une prochaine séance du conseil municipal. 
Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir annuler la délibération portant sur le changement de 
nom de la rue du Pellerin prise lors du conseil municipal du 20 octobre 2017. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- décide d’annuler la délibération du 20 octobre 2017 portant transformation de la dénomination de la 
« rue du Pellerin » en « rue Simone-Veil », 
- confirme que cette voie reprend donc officiellement la dénomination de « rue du Pellerin », 
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- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

6-1) Contrat de maintenance de l’ascenseur de l’hôtel de Ville : autorisation de signature. 
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’hôtel de ville, 
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 1 428,00 € TTC et sera révisé tous les ans selon la formule 
figurant au contrat pendant toute la durée de celui-ci établie à 5 ans. 
Compte tenu de 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 SCHINDLER pour l’ascenseur de l’hôtel de ville, 
- 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. 
 

6-2) Contrat de lutte préventive contre les rongeurs à l’école maternelle : autorisation de 

signature. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame LE MEILLAT-DORÉ. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, dans le cadre de la lutte préventive et curative contre les 
rongeurs, la commune est actuellement titulaire de plusieurs contrats visant à intervenir soit directement 
dans le milieu naturel (les ruisseaux en particulier), soit dans certains bâtiments communaux. 
Afin de rendre plus efficace cette prévention et d’assurer un complément avec le restaurant scolaire déjà 
concerné par un des contrats évoqués ci-dessus, il est proposé aujourd’hui la signature d’une nouvelle 
prestation concernant l’école maternelle. 
Celle-ci sera assurée pendant trois ans par la société AVIPUR à raison de quatre passages par an et 
moyennant le versement d’un forfait annuel de 360 € TTC dont le montant sera réévalué chaque année 
selon la variation du coût horaire ouvrier dans le secteur tertiaire. 
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 proposé par la société AVIPUR concernant des actions 
préventives et curatives de lutte contre les rongeurs à l’école maternelle dans les conditions évoquées 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 le contrat présenté ci-dessus. 
 

7-1) Halte-garderie et accueils de loisirs : compléments d’information sur les contrats de 

livraison de repas. 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibérations du 7 décembre 2017, il avait été autorisé 
la signature, avec les sociétés ANSAMBLE et API, de contrats de livraison de repas pour la halte-garderie 
et les accueils de loisirs. 
Or, par courrier reçu le 1er février 2018, les services préfectoraux sollicitent la transmission d’éléments 
complémentaires sur la durée des contrats et le nombre de repas servis annuellement. 
Afin de répondre à cette demande, il est précisé les données suivantes : 

 Durée du contrat 

Nombre de repas servis / 
an (estimation) 

Montant estimatif du marché 
(HT) sur 3 ans 

Adultes Enfants Adultes Enfants 

ANSAMBLE 3 ans 550 1 950 6 699,00 € 22 171,50 € 

API 3 ans 700 5 000 6 793,50 € 42 195,00 € 

 
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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- valide les données complémentaires présentées ci-dessus concernant les contrats de livraison de repas 
à la halte-garderie et aux accueils de loisirs, 
- précise que les délibérations prises lors du conseil municipal du 7 décembre 2017 dont les termes ne 
sont pas modifiés par la présente délibération restent en vigueur, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne 
exécution de cette délibération et notamment à signer les contrats concernés. 
 

Informations diverses. 
 

Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu les : 
- Jeudi 29 mars 2018 à 20h00. 
- Jeudi 17 mai 2018 à 20h00. 
- Vendredi 29 juin 2018 à 20h00. 
 
La commission des Finances se réunira, quant à elle, le lundi 12 mars 2018 à 8h45. 
 
Dans le cadre de l’exposition « Rève Cordel » qui se tient dans les salons du château du Pé du 11 février 
au 8 avril 2018, l’artiste sera présente pour rencontrer les visiteurs les 11 février, 18 mars et 8 avril 2018. 
 
La séance est levée à 22 h 50. 
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Le comité consultatif Environnement, cadre de vie, aménagement du territoire et développement 

économique ne s’est pas réuni en 2017 contrairement à 2016 où il avait fortement participé à l’élaboration 

du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du Plan local d’urbanisme métropolitain 

(PLUM).  

2017 n’en n’a pas moins été riche de moments de concertation avec les Boiséens : 

- 7 mars : débat sur la transition énergétique dans le cadre du Grand Débat porté par Nantes Métropole. 

- 22 mars : réunion publique de présentation de l’orientation d’aménagement bords de Loire. 

- 29 mars : présentation du projet Eau et paysages. 

- 30 mai : réunion publique de présentation du projet du pôle funéraire. 

- 14 juin : restitution des contributions citoyennes au Projet de déplacement urbain (NM). 

- 27 juin : réunion publique de présentation du PLUM. 

- 14 novembre : réunion des usagers du réseau de chaleur de la Noë. 
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