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CONSEIL MUNICIPAL du 25 mars 2021 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 

 
➢ Approbation du compte rendu du 29 janvier 2021. 
 
1) ➢ Informations : 

1-1) Emprunts 
1-2) Indemnités des élus : déclaration des montants perçus en 2020 

 
2) ➢ Intercommunalité : 

2-1) Pacte de Gouvernance métropolitain : présentation 
2-2) Règlement Local de Publicité métropolitain : débat d’orientations générales 
2-3) Schéma de coopération et de mutualisation de la métropole nantaise : autorisation de signer 

l’avenant n°1 à la convention particulière « SIG métropolitain et portail Géonantes » 
 

3) ➢ Tarifs communaux 2021 : 
3-1) Accueils péri – scolaires et accueils pré et post A.L.S.H. 
3-2) Accueils de loisirs 
3-3) Restaurant scolaire 
3-4) Droits de place 
3-5) Occupation du domaine public 
3-6) Concessions du cimetière 
3-7) Vente de bois 
3-8) Médiathèque 
3-9) Services proposés par la Mairie 

 
4) ➢ Finances : 

4-1) Compte de Gestion 2020 : approbation 
4-2) Compte Administratif 2020 : approbation 
4-3) Affectation du résultat de l’exercice 2020 
4-4) Subventions aux organismes privés pour 2021 
4-5) Taxes locales : détermination des taux 2021 
4-6) Budget Primitif 2021 : présentation pour adoption 
4-7) Tableau des effectifs au 31/12/2020 : présentation pour adoption 
4-8) Association ANADOM : autorisation de verser une subvention 
4-9) Remise gracieuse (Madame DUCHESNE) : autorisation 
4-10) Remise gracieuse (Surprenantes) : autorisation 
4-11) Admissions en non-valeur : autorisation 
4-12) Apurement d’une créance éteinte : autorisation 
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5) ➢ Bâtiments communaux : 

5-1) Maison de la petite enfance : autorisation de signer le marché de travaux pour le lot n°6 
5-2) Contrat de maintenance des défibrillateurs : autorisation de signature 
5-3) Contrat de maintenance des panneaux photovoltaïques : autorisation de signature 
5-4) Contrat de gardiennage du complexe sportif des Genêts : autorisation de signer l’avenant 

n°1 
5-5) Château du Pé : autorisation de signer un avenant à la convention avec « Le voyage à 

Nantes » 
 
6) ➢ Ressources humaines : 

6-1) Recrutement de personnels contractuels suite un accroissement temporaire d’activité 
(régisseurs à la salle festive) : autorisation 

6-2) Recrutement de personnels contractuels suite à un accroissement temporaire d’activité 
(expositions au château du Pé) : autorisation 

6-3) Modification du tableau des effectifs : suppressions et créations de postes 
6-4) Modalités d’attribution des avantages en nature de type « nourriture » au personnel 

municipal : validation 
6-5) Avenant à la convention d’adhésion au service de médecine de prévention du Centre de 

Gestion 44 : autorisation de signature 
 
7) ➢ Affaires foncières : 

7-1) Cession d’une parcelle (ZC 323) : autorisation 
7-2) Acquisition d’une parcelle (D 458) : autorisation 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021 

 

COMPTE-RENDU 
 

 

 

 

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 
Christine SINQUIN Présente 
Jérôme BLIGUET Présent 
Marie-France COSTANTINI Présente 
François BLANCHARD Présent 
Sylvie FOUCHER Présente 
Mohamed ALI Présente 
Marthe BRIAND Présente 
Dominique VÉNÉREAU Présent 
Patricia SÉJOURNÉ Présente 
Vivien GOUERY Présent à compter du point 2-1) 
Maryline PERROT Présente 
Bernard VAILLANT Présent 
Véronique KIRION-CHAPELIÈRE Absente 
François GUIHO Présent 
Martine LE CLAIRE Présente 
Michaël MOURRAIN Présent 
Geneviève CHAUVET Absente 
Simon MOYON Absent 
Anne-Emmanuelle BAJARD Présente 
Philippe JOSEPH Présent 
Marie-Gwenaëlle BOUREAU Présente 
Gildas LE MEILLAT Absent 
Agnès LECOMTE Présente 
Vincent LE LOUËT Présent 
Laurent GAILLET Présent 
Lili WILLEFERT Présente 

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

adressées : 

 Mme Véronique KIRION-CHAPELIÈRE à Mme Michèle CRASTES. 

 Mme Geneviève CHAUVET à Mme Martine LE CLAIRE. 

 M. Simon MOYON à M. Pascal PRAS. 

 M. Gildas LE MEILLAT à M. Vincent LE LOUËT. 
 

Il est alors procédé à la désignation du secrétaire de séance. Monsieur le Maire propose que cette 
fonction soit assurée par Madame Agnès LECOMTE. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Procès-verbal de la séance du 29 janvier 2021. 
 

Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la séance du 29 janvier 2021. 
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Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal de cette séance est soumis au vote. Il est 
adopté à l’unanimité. 

 

1) Informations 
 

1-1) Emprunts 

Aucun emprunt n’a été réalisé depuis le Conseil Municipal du 3 décembre 2020. 
 

1-2) Indemnités des élus : déclaration des montants perçus en 2020 

Monsieur le Maire indique que, conformément aux dispositions de l’article L 2123-24-1-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, les communes doivent désormais établir chaque 
année un état présentant l’ensemble des indemnités, de toute nature, dont bénéficient les élus 
siégeant au conseil municipal. Ces indemnités concernent tous les mandats et toutes les 
fonctions exercées au sein du conseil municipal ou au sein des syndicats, EPCI, sociétés 
d’économie mixte ou sociétés publiques locales. 

Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget 
de la commune et ne mentionne que les sommes effectivement perçues pour l’année 
précédente. 

La formulation choisie évoque les « indemnités de toute nature ». Cette mesure de 
transparence vise en effet toute forme de rémunération perçue au titre du mandat d’élu, et non 
les seules indemnités de fonction. 

 

NOM Prénom Fonctions 
Montant brut annuel des 

indemnités perçues en 2020 
PRAS Pascal Maire Mairie : 25 671,05 € 

Nantes Métropole : 22 169,52 € 
CDG 44 : 9 801,24 € 
Société Publique Locale Nantes 
Métropole Aménagement : 571,32 € 
Agence de développement 
économique des Pays de la Loire 
« Solutions & Co » : 210,00 € 

CRASTES Michèle Adjointe Mairie : 8 914,56 € 

CHANU Loïc Adjoint Mairie : 8 914,56 € 

SINQUIN Christine Adjointe Mairie : 5 323,97 € 

BLIGUET Jérôme Adjoint Mairie : 8 914,56 € 

COSTANTINI Marie-France Adjointe Mairie : 8 914,56 € 

BLANCHARD François Adjoint Mairie : 5 323,97 € 

FOUCHER Sylvie Adjointe Mairie : 5 323,97 € 

ALI Mohamed Adjoint Mairie : 5 323,97 € 

BRIAND Marthe Conseillère municipale Néant 

VÉNÉREAU Dominique Conseiller municipal Mairie : 2 526,58 € 

SÉJOURNÉ Patricia Conseillère municipale Néant 

GOUERY Vivien Conseiller municipal Néant 

PERROT Maryline Conseillère municipale Néant 

VAILLANT Bernard Conseiller municipal SEMITAN : 123,44 € 

KIRION-CHAPELIÈRE Véronique Conseillère municipale Pas de réponse 

GUIHO François Conseiller municipal Néant 

LE CLAIRE Martine Conseillère municipale Néant 

MOURRAIN Michaël Conseiller municipal Néant 
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NOM Prénom Fonctions 
Montant brut annuel des 

indemnités perçues en 2020 

CHAUVET Geneviève Conseillère municipale Néant 

MOYON Simon Conseiller municipal Pas de réponse 

BAJARD Anne-Emmanuelle Conseillère municipale Néant 

JOSEPH Philippe Conseiller municipal Néant 

BOUREAU Marie-Gwénaëlle Conseillère municipale Néant 

LE MEILLAT Gildas Conseiller municipal Néant 

LECOMTE Agnès Conseillère municipale Néant 

LE LOUËT Vincent Conseiller municipal Néant 

GAILLET Laurent Conseiller municipal Néant 

WILLEFERT Lili Conseillère municipale Néant 

BONCLER Daniel Conseiller municipal Mairie : 1 001,91 € 

BRANCO Francis Adjoint Mairie : 3 640,11 € 

LE MEILLAT-DORÉ Christel Adjointe Pas de réponse 

VIAU Isabelle Adjointe Mairie : 3 640,11 € 

 
 

2-1) Pacte de Gouvernance métropolitain : présentation 
 

Monsieur le Maire accueille M. Jean-Claude LEMASSON, Maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu 
et Vice-Président de Nantes Métropole en charge notamment de la proximité. 

Ce dernier rappelle au Conseil Municipal que, par délibération 2020-31 du 17 juillet 2020, le 
Conseil métropolitain a approuvé le principe de l’élaboration d’un Pacte de gouvernance entre 
Nantes Métropole et les 24 communes membres, conformément à l’article L.5211-11-2 du Code 
général des collectivités territoriales. Ce Pacte doit être adopté dans un délai de 9 mois à compter 
de l’installation du Conseil, après avis des Conseils municipaux des communes membres, rendu 
dans un délai de deux mois après la transmission du projet de Pacte. 

Le Pacte de gouvernance de Nantes Métropole s’inscrit dans une démarche globale pour fixer le 
cadre du mandat : cette démarche s’engage avec le Pacte de gouvernance, puis se poursuivra avec 
le Pacte métropolitain (qui abordera notamment tous les sujets financiers et le schéma de 
mutualisation et de coopération), avant de se terminer en juin 2021 avec le Pacte de citoyenneté 
métropolitaine. 

Depuis la charte de fonctionnement réalisée en 2001 lors de la création de la communauté 
urbaine, aucun document n’a formalisé depuis les relations entre Nantes Métropole et les 24 
communes. 

La démarche d’élaboration s’est voulue collective avec la constitution d’un groupe de travail 
représentatif de la diversité des élus siégeant au Conseil métropolitain : Maires, vice-présidents et 
conseillers métropolitains de toutes tendances. Le Conseil métropolitain du 17 juillet 2020 a ainsi 
désigné 17 élus pour participer au groupe de travail sur le pacte de gouvernance co-piloté par 
Fabrice Roussel et Jean-Claude Lemasson. Parmi ces élus figurent 11 maires, qui ont désigné 
chacun 2 conseillers municipaux et leur Directeur Général des Services respectif pour participer à 
des groupes de travail dits « miroir ». 

Ce Pacte porte l’ambition de clarifier les processus d’élaboration des décisions et d’aller plus 
loin dans la gouvernance collective et proche des territoires de Nantes Métropole, pour une 
gouvernance plus partagée avec les communes, leurs maires et élus municipaux, mais aussi avec 
les citoyens, pour une métropole forte qui porte des projets structurants avec la proximité comme 
méthode. 

Le pacte de gouvernance entre les 24 communes et la Métropole s’articule autour de 4 piliers : 

a) Une relation plus proche du territoire. 
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b) Une association des Maires plus forte dans la décision, dans la recherche constante d’un 
dialogue et du consensus. 

c) Une structuration des relations avec les élus municipaux non métropolitains. 

d) Une attention portée au quotidien des usagers et au dialogue citoyen. 

a) Une relation plus proche au territoire 

Pour mieux prendre en compte les spécificités et les identités des 24 communes, Nantes 
Métropole réaffirme deux principes fondateurs de 2001 : 

• la subsidiarité, en renforçant sa territorialisation et en revivifiant les instances territoriales ; 

• le fait qu’aucun projet métropolitain ne peut être imposé sur le territoire d’une commune. 

Pour garantir la proximité, l’action et l’organisation métropolitaines sont régies par le principe 
de subsidiarité qui vise à mettre en œuvre des politiques publiques au plus proche des habitants et 
des acteurs du territoire. 

La mise en œuvre de ces principes repose à la fois sur des instances de proximité à l’échelle de 
chaque pôle rassemblant élus métropolitains et élus municipaux et sur une nouvelle 
contractualisation entre la Métropole et chaque commune. 

Ainsi, les commissions locales de pôles sont repositionnées comme le lieu de l’itération entre la 
métropole et les territoires sur la mise en œuvre des politiques publiques et des projets 
métropolitains : les vice-présidents, les maires et les adjoints de leur choix y préparent et y 
déclinent territorialement les décisions. 

Les conférences territoriales de pôle réunissent tous les élu.e.s des communes d’un pôle de 
proximité, pour partager des diagnostics territorialisés, exprimer des besoins et spécificités 
territoriales et mettre en débat la mise en œuvre territorialisée des politiques publiques et des 
projets métropolitains. 

Les contrats territoriaux : la co-responsabilité de territoires entre la Métropole et les communes 
est concrétisée par leur contractualisation. Un nouveau cap est franchi dans ce mandat avec la 
réalisation de contrats territoriaux à l’échelle de chaque pôle de proximité. Les contrats territoriaux 
sont les feuilles de route élaborées à l’échelle des pôles de proximité. Ils reposent sur un diagnostic 
partagé avec les élu.e.s des territoires et un dialogue avec les politiques publiques métropolitaines. 
Ils définissent les enjeux des territoires, prenant en compte leurs spécificités, et se déclinent en 
plans d’actions à l’échelle du territoire de pôle et de chaque commune. 

b) Une association des Maires plus forte dans la décision, dans la recherche constante d’un 
dialogue et la recherche de consensus 

Si l’exécutif doit pleinement jouer son rôle et assumer ses responsabilités pour définir les 
orientations stratégiques, Nantes Métropole souhaite renforcer la participation des 24 Maires à la 
dynamique et au fonctionnement de l’intercommunalité. 

Chaque Maire doit pouvoir porter sa vision politique : une vision territoriale, via le prisme de sa 
commune (tous les maires ayant une délégation territoriale), mais aussi une vision globale sur 
l’action de Nantes Métropole. 

Ce pacte de gouvernance formalise une plus forte synergie entre les Maires et l’exécutif 
métropolitain. Le dialogue renforcé, et ainsi garanti entre l’exécutif et les Maires, répond à la 
volonté de rechercher le plus large consensus. 

Ce travail entre les vice-présidents et les Maires s’effectue dans les commissions locales de 
pôles, dans les comités de pilotage ou réunions de travail dédiées à des sujets spécifiques, ou en 
conférence des maires où exceptionnellement les vice-présidents pourront y partager un sujet. 
Certaines politiques publiques, schémas stratégiques ou projets pourront faire l’objet d’un contrat 
d’association entre les Maires. 

c) Une structuration des relations avec les élus municipaux 

L’article 8 de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 améliore l’information des 
conseillers municipaux non métropolitains, qui doivent recevoir : 
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• la copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires avant chaque réunion 
de l’organe délibérant de l’EPCI accompagnée des projets de délibérations ; 

• le rapport métropolitain sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, préalable au vote du budget ; 

• le rapport d’activité de Nantes Métropole, accompagné du compte administratif ; 

• le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale ; 

• les avis de la conférence des maires, si celle-ci émet des avis. 

Le Pacte de gouvernance poursuit et élargit ce chemin ouvert par la loi qui est celui d’une 
meilleure association des élus communaux. 

Il s’agit d’abord de mettre en place un partage d’information plus large, par la création d’un 
fonds documentaire dédié aux élus municipaux, l’organisation de webinaires thématiques, ou 
encore la présence de Vice-présidents dans les instances communales à la demande d’un Maire. 

Pour « faire métropole » avec les élu.e.s communaux, leur participation sera possible de 
diverses façons : 

• en conférence territoriale de pôle, pour contribuer par une approche territoriale ; 

• en G24 thématiques comprenant les vice-présidents et 24 élus municipaux thématiques, 
pour contribuer par une approche thématique ; 

• ou lors de Conventions rassemblant tous les élus municipaux qui seront organisées en 
début de mandat puis tous les 2 ans. 

d) L’attention quotidienne portée aux usagers et au dialogue citoyen. 

Enfin, le Pacte de gouvernance positionne le citoyen au cœur de l’action de Nantes Métropole. 
Nantes Métropole souhaite intégrer le citoyen, l’habitant et l’usager dans un dialogue permanent 
pour peser sur les visions et politiques publiques déployées sur le territoire métropolitain. 

Nantes Métropole reconnaît aux habitants et aux acteurs un rôle dans l’élaboration, la conduite, 
l’animation et l’évaluation des politiques publiques et des projets et encourage l’expression d’une 
citoyenneté métropolitaine. Le Pacte de citoyenneté métropolitaine, qui sera adopté en 2021, 
précisera les contours de cette ambition. 

Les 24 Conseils municipaux des communes qui composent Nantes Métropole sont appelés à 
formuler leur avis sur le Pacte de gouvernance, dans un délai de 2 mois après la transmission du 
projet par la Métropole. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 23 voix 
pour et 6 abstentions (groupe « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau ») : 

- émet un avis favorable sur le Pacte de Gouvernance métropolitain tel que présenté ci-
dessus. 

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

 
 
2-2) Règlement Local de Publicité métropolitain : débat d’orientations générales. 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Règlement Local de Publicité métropolitain (RLPm) est un 

document de planification en matière de dispositifs publicitaires. Il édicte des prescriptions pour 
les publicités, pré-enseignes et enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. 
Ces règles, plus restrictives que la réglementation nationale, peuvent s’appliquer à l’ensemble du 
territoire ou à des secteurs précisément identifiés. 

La réglementation nationale (loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement, dite Loi ENE) poursuit un objectif de protection du cadre de vie et de mise en 
valeur du paysage tout en respectant la liberté d’expression et celle du commerce et de l’industrie. 
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Nantes Métropole, compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU), est également 
compétente pour élaborer un Règlement Local de Publicité métropolitain sur son territoire. Le 
Conseil métropolitain s’est donc prononcé, par délibération du 16 octobre 2020, pour l’élaboration 
du RLPm. 

Jusqu’à la date d’approbation du RLPm, ou au plus tard jusqu’au 13 juillet 2022, les 13 
règlements locaux de publicité communaux (Bouguenais, Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, 
Nantes, Orvault, Rezé, Sautron, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Sainte-Luce-sur-Loire, Saint-
Sébastien-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire et Vertou) continuent de s’appliquer. 

La délibération de prescription du RLPm avait pour but : 

- d’énoncer les grands objectifs poursuivis au regard des éléments de contexte de la 
Métropole, 

- de fixer les modalités de concertation, 

- de rappeler les modalités de collaboration entre Nantes Métropole et les communes 
membres. 

Pour rappel, les objectifs poursuivis pour l’élaboration du Règlement Local de Publicité 
métropolitain sont les suivants : 

- Pérenniser, voire renforcer, dans les limites des possibilités légales et réglementaires 
résultant de la loi Grenelle II, les effets protecteurs des réglementations locales existantes, 
notamment en faveur des centres-bourgs et centres-villes et des secteurs principalement 
résidentiels, et étendre cette logique de protection à l’ensemble des communes de la 
métropole ; 

- Protéger les lieux présentant une sensibilité patrimoniale (abords des monuments 
historiques, site patrimonial remarquable de Nantes) et/ou une sensibilité paysagère (en 
agglomération, il s’agit principalement des bords de la Loire, de l’Erdre et des nombreux 
autres cours d’eau, ainsi que des parcs et jardins), sans nier les nécessités de communication 
des acteurs économiques ni brider la liberté d’expression des commerçants locaux ; 

- Traiter, dans un souci de cohérence intercommunale, les secteurs de concentration 
publicitaire que constituent les axes routiers les plus empruntés (notamment les routes de 
Clisson, de Paris, de Vannes...) ou les zones commerciales et d’activités (Paridis à Nantes, 
Atout Sud à Rezé, Atlantis à Saint-Herblain, Pôle Sud à Basse-Goulaine...) ; 

- Encadrer les nouvelles formes d’affichage admises par la loi Grenelle II : dispositifs 
numériques, bâches publicitaires et dispositifs de dimensions exceptionnelles ; 

- En cohérence avec la démarche « Trame noire » mise en œuvre dans la métropole, limiter la 
pollution lumineuse nocturne qui provient des publicités voire des enseignes lumineuses ; 

- En matière d’enseignes, dès lors qu’avec l’entrée en vigueur du RLPm, toute installation ou 
modification d’enseigne sera soumise à une autorisation préalable de chacun des 24 maires, 
des règles précises, simples et facilement compréhensibles pourraient être instaurées pour 
renforcer la bonne intégration des enseignes traditionnelles, en particulier lorsqu’elles sont 
situées dans les abords des monuments historiques ou en site patrimonial remarquable (où 
l’accord de l’architecte des bâtiments de France est en outre requis). 

Le diagnostic a été présenté aux communes préalablement à la délibération de prescription, 
permettant ainsi aux techniciens et élus des communes membres de faire valoir leurs observations. 
Ces présentations ont eu lieu, selon les secteurs géographiques, les 10, 18, 25 septembre et 7 et 8 
octobre aux élus, DGS et référents RLPm des communes membres. 

Ce même diagnostic a été présenté le 19 novembre 2020 aux membres du Conseil technique 
métropolitain des acteurs économiques, aux personnes publiques associées et aux établissements 
publics de coopération intercommunale voisins ainsi qu’aux personnes concernées (personnes, 
organismes et associations compétents en matière de paysage, de publicité, d’enseignes et pré-
enseignes, d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat 
et de déplacements). 

 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 25 mars 2021 

Il ressort de ce diagnostic que : 

- la situation juridique des 24 communes au regard de la publicité extérieure est très 
hétérogène, seules 13 d’entre elles disposant de règlements locaux de publicité communaux, 
12 ayant d’ailleurs été adoptés avant la loi ENE, et comportant donc des dispositions 
obsolètes voire illégales au regard de la réglementation aujourd’hui applicable. De surcroît, 
13 communes comptent moins de 10 000 habitants, 4 d’entre elles ne faisant pas partie de 
l’unité urbaine de Nantes (Brains, Le Pellerin, Mauves sur Loire et Saint Léger les Vignes). 
Or, selon l’appartenance ou non à l’unité urbaine et la population des agglomérations, les 
règles nationales applicables sont différentes. 

- la majeure partie du territoire (70 % environ) est en zone non agglomérée où toute publicité 
est interdite (hors pré-enseignes dérogatoires dont la liste des activités pouvant être 
signalée est limitativement fixée par la loi). Le RLPm ne traitera donc que des zones 
agglomérées. 

- des secteurs du territoire sont également protégés de la publicité, soit par une interdiction 
absolue (cas des sites classés, des réserves naturelles, des monuments historiques, des 
arbres,…), soit par une interdiction relative (parties agglomérées des zones Natura 2000, des 
abords des monuments historiques, des sites inscrits et le site patrimonial remarquable de 
Nantes). 

- si la présence publicitaire n’est pas prégnante sur le territoire métropolitain, y sont tout de 
même recensés : 

• près de 1 000 dispositifs publicitaires sur domaine privé ou ferroviaire, dont 80 % 
scellés au sol, avec une majorité de grands formats (40 % avec affiches de 12 m² et 34 % 
avec affiches de 8m²), 60 % d’entre eux n’étant pas lumineux et peu de dispositifs 
numériques (3%). 10 % de ces dispositifs sont actuellement en infraction avec la 
réglementation nationale. Ces dispositifs se situent principalement sur les axes routiers 
les plus empruntés, partant de la ville-centre vers les communes périphériques et /ou 
desservant les pôles commerciaux (route de Clisson, route de Vannes, route de Paris et 
route de Rennes), aux abords des infrastructures de transport ferroviaire et aérien et 
dans les zones commerciales et d’activité. 

• près de 1 200 abris voyageurs avec publicité de 2m², 500 mobiliers d’information avec 
publicité de 2m², 215 mobiliers d’information avec publicité de 8m² et 13 colonnes 
porte-affiches au titre des deux contrats de mobilier urbain passés par Nantes 
Métropole pour assurer ses missions de service public. Seuls une quarantaine de ces 
mobiliers supportent de la publicité numérique. 

- la pollution visuelle est due à la conjugaison de plusieurs facteurs (type de support, 
nombre, densité, formats, implantation, design et couleurs du matériel, mouvement, 
contexte) et à la juxtaposition de différents dispositifs (enseignes, publicités, mobiliers 
urbains...) sur une même séquence paysagère. 

- en matière d’enseignes, hors zones commerciales et d’activité, l’insertion dans le paysage 
est globalement satisfaisante. Dans les zones commerciales et d’activité, il apparaît par 
contre que les enseignes sont d’une grande variété, avec des matériaux ou procédés peu 
qualitatifs, avec des enseignes scellées au sol exactement de même format que les publicités 
scellées au sol classiques ou des dispositifs mixtes (une face publicitaire, une face enseigne). 
C’est également là que se trouvent une part importante des dispositifs numériques. 

Sur le fondement du diagnostic, il est proposé au Conseil métropolitain, puis aux Conseils 
municipaux, de débattre des orientations générales suivantes : 

- en matière de publicité : 

• Orientation n°1 : Renforcer les effets protecteurs de la réglementation nationale dans 
les communes hors unité urbaine de Nantes et les étendre à d’autres communes aux 
caractéristiques paysagères semblables en vertu du principe d’égalité. 

Nous pourrions ainsi retenir les points suivants dans le futur règlement : 
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A Brains, Le Pellerin, Mauves-sur-Loire et Saint-Léger-les-Vignes, la réglementation 
nationale interdit la publicité scellée au sol et la publicité numérique mais admet la publicité 
murale, jusqu’à 4m², à raison de deux dispositifs par mur. 

Le RLPm pourrait conserver ces règles nationales, ou les durcir par des règles de surface 
et/ou de densité. 

Pour permettre d’harmoniser de manière ambitieuse les règles en matière de publicité entre 
les communes soumises à la réglementation nationale et d’autres qui ne le sont pas mais 
présentent des caractéristiques paysagères semblables, il pourrait étendre ces règles nationales 
à d’autres communes si celles-ci en sont d’accord. La question pourrait ainsi être posée pour 
Saint-Jean-de-Boiseau, Indre, Saint-Aignan de Grandlieu, Sautron (hors zone commerciale 
limitrophe avec Orvault), ... 

• Orientation n° 2 : Préserver la qualité du cadre de vie des centralités et des secteurs 
principalement dédiés à l’habitat. 

Nous pourrions ainsi retenir les points suivants dans le futur règlement : 

Par l’effet protecteur des RLP communaux existants et la morphologie du tissu bâti, la 
présence de publicité dans les centralités et dans les secteurs résidentiels (pavillonnaires ou 
grands ensembles) est très limitée. 

Par cette orientation, le RLP pourrait préserver la qualité du cadre de vie des centralités et 
secteurs résidentiels, en limitant les surfaces des publicités, en édictant des règles de densité 
pour en limiter le nombre, en encadrant la publicité lumineuse voire en y interdisant la 
publicité numérique, en préservant les abords des parcs et jardins publics, … 

Réglementairement, le RLPm ne peut instaurer une protection de tous les abords des 
établissements d’enseignement (écoles primaires, collèges et lycées) mais la Métropole s’engage 
à travailler un code de bonne conduite avec les professionnels de l’affichage. 

• Orientation n°3 : Traiter l’impact publicitaire le long des axes structurants et dans les 
zones commerciales. 

Nous pourrions ainsi retenir les points suivants dans le futur règlement : 

La publicité se concentre le long des axes structurants et dans les zones commerciales car ce 
sont les lieux générant le plus de trafic routier. 

Afin d’aérer le paysage et limiter leur impact visuel, le RLPm pourrait limiter les surfaces 
et densité, réglementer la publicité lumineuse et numérique, proscrire les doublons,... 

• Orientation n° 4 : Adopter une réglementation particulière pour les publicités et 
enseignes lumineuses et n’autoriser la publicité numérique que dans certains secteurs. 

Nous pourrions ainsi retenir les points suivants dans le futur règlement : 

Plus impactantes visuellement, les publicités et enseignes lumineuses pourraient être 
traitées de manière spécifique par le RLPm . Ainsi, un élargissement de la plage d’extinction 
nocturne fixée par la réglementation (1h-6h) pourrait être envisagé pour l’ensemble des 
dispositifs. Le RLPm pourrait aussi encadrer le mode d’éclairage des enseignes (en interdisant, 
par exemple, les dispositifs éclairés par projection). La publicité numérique pourrait, par 
ailleurs, être interdite dans les zones autres qu’à vocation économique et commerciale. 

• Orientation n°5 : Avoir une réflexion spécifique sur les lieux d’interdiction relative, 
c’est à dire aux abords des monuments historiques, dans le site patrimonial 
remarquable (SPR) de Nantes et dans les sites inscrits, pour l’ensemble des dispositifs 
publicitaires, sur domaine public comme sur domaine privé. 

Nous pourrions ainsi retenir les points suivants dans le futur règlement : 

Dans ces lieux, le RLPm pourrait maintenir l’interdiction de publicité ou y déroger. 

Remplissant une mission d’intérêt général, le mobilier urbain pourrait bénéficier d’une 
dérogation, pour tout ou partie des types de mobiliers. 

A condition d’en justifier dans le rapport de présentation par des considérations 
paysagères, le RLPm pourrait parfaitement opérer une différence de traitement entre le SPR de 
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Nantes et les abords des monuments historiques, ou encore, moduler les règles au sein de ces 
abords (exemples, interdiction de publicité entre 0 et 100 m, publicité admise au-delà de 
100 m, ou au contraire interdiction dans l’ensemble du périmètre). 

Le RLPm pourrait maintenir l’interdiction de publicité sur palissades de chantier et 
l’interdiction des véhicules publicitaires. 

- en matière d’enseignes : 

• Orientation n°6 : Renforcer l’intégration des enseignes traditionnelles, sans brider la 
liberté d’expression des commerçants locaux. 

Nous pourrions ainsi retenir les points suivants dans le futur règlement : 

Les règles nationales en matière d’enseignes ont été durcies par la réforme Grenelle II. Par 
ailleurs, dès lors qu’il existe un RLP, toute installation d’enseigne est soumise à autorisation 
préalable du Maire, avec accord de l’Architecte des Bâtiments de France en abords de 
monuments historiques et site patrimonial remarquable. 

Le RLPm pourrait instaurer, pour les enseignes traditionnelles, sur tout le territoire, des 
prescriptions simples permettant de préserver la qualité des centre-bourgs et centre-villes, 
sans entraver pour autant le dynamisme du commerce local. 

Ces prescriptions pourraient être renforcées pour le site patrimonial remarquable de Nantes 
et dans les abords des monuments historiques. 

• Orientation n°7 : Conserver l’application de la réglementation nationale pour les 
enseignes des zones commerciales et d’activités. 

Nous pourrions ainsi retenir les points suivants dans le futur règlement : 

La vocation de ces zones est d’accueillir des activités commerciales, artisanales, 
industrielles... 

Les conditions d’installation des enseignes, telles que fixées par le code de l’environnement, 
pourraient être suffisantes : leur respect permettrait déjà d’apporter une plus-value paysagère, 
sans nécessité de durcir davantage les règles nationales. 

La tenue du débat sera formalisée par la présente délibération. Il est proposé au Conseil 
Municipal qu’il soit donné acte de la présentation et du débat sur les orientations générales du 
RLPm en application combinée des articles L 581-14-1 du Code de l’Environnement et L 153-12 du 
Code de l’Urbanisme. 

Il est précisé qu’à l’issue de ce débat, le travail de co-construction entre les communes et Nantes 
Métropole s’engagera pour établir les zonages et définir les règles. Cette co-construction devra 
parvenir à l’élaboration d’un document harmonisant les règles sur l’ensemble du territoire et 
portant l’ambition d’un encadrement plus strict qu’aujourd’hui des dispositifs publicitaires. Les 
continuités territoriales de zonages et donc de règles entre les communes seront favorisées pour la 
cohérence du document. 

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

- prend acte de la tenue du débat portant sur les orientations générales du Règlement 
Local de Publicité métropolitain tel que présenté ci-dessus. 

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

 

 

2-3) Schéma de coopération et de mutualisation de la métropole nantaise : autorisation de 
signer l’avenant n°1 à la convention particulière « SIG métropolitain et portail Géonantes ». 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il rappelle au Conseil Municipal que le schéma de mutualisation et de coopération de la 
Métropole nantaise et des 24 communes a été approuvé le 15 décembre 2015 et est fondé sur la 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 25 mars 2021 

volonté commune des Maires de construire une Métropole plus solidaire et efficace. Il pose les 
principes d’une gouvernance partagée s’appuyant sur la mutualisation de moyens au service des 
communes visant à améliorer le niveau de service rendu au plus près des habitants en garantissant 
une montée en compétence collective et une sécurisation de l’action publique. 

Par une convention cadre en date du 29 décembre 2017, un service commun chargé de la mise 
en place d’un système d’information géographique (SIG) mutualisé à l’échelle de la Métropole a été 
créé. Ce service commun prévoit deux niveaux d’appui, selon le périmètre choisi par les 
communes : 

o Niveau 1 - Portail Géonantes (périmètre initial). 

o Niveau 2 - SIG Métropolitain (périmètre étendu) avec mise à disposition des outils SIG de 
Nantes Métropole et des moyens humains mutualisés renforcés pour garantir un 
patrimoine commun d’informations géographiques. 

21 communes de la Métropole ont fait le choix d’intégrer le niveau 2 « SIG métropolitain » 
(périmètre étendu) de ce service commun dès sa mise en œuvre. 

Les missions de ce niveau 2 « SIG métropolitain » (périmètre étendu) sont les suivantes : 

• Participer au déploiement des outils SIG, 

• Développer la coproduction de données et animer les groupes projets nécessaires, 

• Développer des services géographiques (cartographies interactives, mobilité...), 

• Garantir le partage des données géographiques et favoriser le partage des données 
topographiques, 

• Accompagner les communes dans le développement et l’exploitation du SIG, 

• Accompagner la diffusion d’informations géographiques vers le grand public, 

• Offrir une assistance outil et métier (formation, support utilisateur), 

• Offrir des prestations SIG (cartographie, expertise, études), 

• Être en appui pour la passation éventuelle de marchés pour des prestations externalisées 
de saisie en masse (les achats restant à la charge des communes), 

• Animer le dispositif et le réseau de coordinateurs SIG, 

• Organiser la gouvernance du SIG métropolitain, 

Au regard de ces éléments et afin de permettre à notre commune de rejoindre ce réseau, il vous 
est donc demandé d’approuver l’avenant correspondant et d’autoriser sa signature. Il est précisé 
que cet avenant concerne également l’adhésion de la commune de Couëron. 

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

- approuve l’avenant n°1 à la convention particulière « SIG métropolitain et portail 
Géonantes » visant à permettre à la commune de Saint-Jean-de-Boiseau d’adhérer au 
niveau 2 (périmètre étendu) du service commun chargé de la mise en place d’un système 
d’information géographique (SIG) mutualisé à l’échelle de la Métropole créé entre la 
Métropole et ses communes membres. 

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

 
 

3-1) Tarifs 2021 : accueils périscolaires et accueils pré et post A.L.S.H. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle rappelle tout d’abord à l’Assemblée les tarifs actuellement en vigueur : 
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A la ½ heure : 

 
Quotient 

Familial 
< 452 € 

452 € – 

623 € 

624 € – 

796 € 

797 € – 

968 € 

969 € – 

1 139 € 

1 140 € – 

1 310 € 

1 311 € – 

1 482 € 

1 483 € – 

1 740 € 

1 741 € – 

1 997 € 
> 1 997 € 

RG + all. 
CAF 

0,37 € 0,44 € 0,62 € 0,78 € 0,96 € 1,12 € 1,29 € 1,47 € 1,72 € 1,96 € 

Hors 
commune 

0,56 € 0,67 € 0,93 € 1,17 € 1,45 € 1,69 € 1,94 € 2,19 € 2,59 € 2,95 € 

Petit 
déjeuner 

    0,57 €      

Goûter     0,57  €      

 
A la ½ heure (après l’horaire de fermeture de la structure soit 18h30) : 10,45 € (tarification 
forfaitaire, sans quotient) 

Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins trois abstentions, de la Commission 
des Finances réunie le 10 mars 2021, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er septembre 2021, 
une augmentation de 0,50 % aux tarifs actuels et aux bornes de quotient selon le détail suivant : 

A la ½ heure : 
 

Quotient 

Familial 
< 454 € 

454 € – 

626 € 

627 € – 

800 € 

801 € – 

973 € 

974 € – 

1 145 € 

1 146 € – 

1 317 € 

1 318 € – 

1 489 € 

1 490 € – 

1 749 € 

1 750 € – 

2 007 € 
> 2 007 € 

RG + all. 
CAF 

0,37 € 0,44 € 0,62 € 0,78 € 0,96 € 1,13 € 1,30 € 1,48 € 1,73 € 1,97 € 

Hors 
commune 

0,56 € 0,67 € 0,93 € 1,18 € 1,46 € 1,70 € 1,95 € 2,20 € 2,60 € 2,96 € 

Petit 
déjeuner 

    0,57 €      

Goûter     0,57  €      

 
A la ½ heure (après l’horaire de fermeture de la structure soit 18h30) : 10,50 € (tarification 
forfaitaire, sans quotient) 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 23 voix 
pour et 6 abstentions (groupe « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau »), 
décide d’appliquer, à compter du 1er septembre 2021, les tarifs et les tranches de quotient suivants 
pour les accueils périscolaires et les accueils pré et post A.L.S.H. : 

 
A la ½ heure : 

 
Quotient 

Familial 
< 454 € 

454 € – 

626 € 

627 € – 

800 € 

801 € – 

973 € 

974 € – 

1 145 € 

1 146 € – 

1 317 € 

1 318 € – 

1 489 € 

1 490 € – 

1 749 € 

1 750 € – 

2 007 € 
> 2 007 € 

RG + all. 
CAF 

0,37 € 0,44 € 0,62 € 0,78 € 0,96 € 1,13 € 1,30 € 1,48 € 1,73 € 1,97 € 

Hors 
commune 

0,56 € 0,67 € 0,93 € 1,18 € 1,46 € 1,70 € 1,95 € 2,20 € 2,60 € 2,96 € 

Petit 
déjeuner 

    0,57 €      

Goûter     0,57  €      

 
A la ½ heure (après l’horaire de fermeture de la structure soit 18h30) : 10,50 € (tarification 
forfaitaire, sans quotient) 

 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 25 mars 2021 

 

3-2) Tarifs 2021 : accueils de loisirs (mercredi et petites vacances) 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

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

A la demi – journée sans repas : 
 

Quotient 
Familial < 452 € 

452 € – 

623 € 

624 € – 

796 € 

797 € – 

968 € 

969 € – 

1 139 € 

1 140 € 

– 

1 310 € 

1 311 € 

– 

1 482 € 

1 483 € 

– 

1 740 € 

1 741 € 

– 

1 997 € 

> 1 997 € 

RG + all. CAF 1,95 € 2,36 € 3,25 € 4,13 € 5,04 € 5,92 € 6,82 € 7,72 € 9,06 € 10,39 € 

Hors commune 2,93 € 3,54 € 4,87 € 6,21 € 7,56 € 8,90 € 10,24 € 11,58 € 13,59 € 15,59 € 

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

Quotient 
Familial 

< 452 € 
452 € – 

623 € 

624 € – 

796 € 

797 € – 

968 € 

969 € – 

1 139 € 

1 140 € 

– 

1 310 € 

1 311 € 

– 

1 482 € 

1 483 € 

– 

1 740 € 

1 741 € 

– 

1 997 € 

> 1 997 € 

RG + all. CAF 3,60 € 4,34 € 5,98 € 7,62 € 9,28 € 10,93 € 12,57 € 14,22 € 16,68 € 19,14 € 

Hors commune 5,40 € 6,50 € 8,98 € 11,44 € 13,92 € 16,40 € 18,86 € 21,33 € 25,03 € 28,71 € 

 
 
A la journée avec repas : 
 

Quotient 
Familial 

< 452 € 
452 € – 

623 € 

624 € – 

796 € 

797 € – 

968 € 

969 € – 

1 139 € 

1 140 € 

– 

1 310 € 

1 311 € 

– 

1 482 € 

1 483 € 

– 

1 740 € 

1 741 € 

– 

1 997 € 

> 1 997 € 

RG + all. CAF 4,33 € 5,21 € 7,18 € 9,15 € 11,14 € 13,11 € 15,07 € 17,07 € 20,02 € 22,97 € 

Hors commune 6,48 € 7,82 € 10,77 € 13,73 € 16,72 € 19,66 € 22,63 € 25,60 € 30,04 € 34,45 € 

 

Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins trois abstentions, de la Commission 
des Finances réunie le 10 mars 2021, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er septembre 2021, 
une majoration des bornes des quotients et des tarifs de 0,50% selon le détail suivant : 

A la demi – journée sans repas : 
 

Quotient 
Familial 

< 454 € 
454 € – 

626 € 

627 € – 

800 € 

801 € – 

973 € 

974 € – 

1 145 € 

1 146 € 

– 

1 317 € 

1 318 € 

– 

1 489 € 

1 490 € 

– 

1 749 € 

1 750 € 

– 

2 007 € 

> 2 007 € 

RG + all. CAF 1,96 € 2,37 € 3,27 € 4,15 € 5,07 € 5,95 € 6,85 € 7,76 € 9,11 € 10,44 € 

Hors commune 2,94 € 3,56 € 4,89 € 6,24 € 7,60 € 8,94 € 10,29 € 11,64 € 13,66 € 15,67 € 

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

Quotient 
Familial < 454 € 

454 € – 

626 € 

627 € – 

800 € 

801 € – 

973 € 

974 € – 

1 145 € 

1 146 € 

– 

1 317 € 

1 318 € 

– 

1 489 € 

1 490 € 

– 

1 749 € 

1 750 € 

– 

2 007 € 

> 2 007 € 

RG + all. CAF 3,62 € 4,36 € 6,01 € 7,66 € 9,33 € 10,98 € 12,63 € 14,29 € 16,76 € 19,24 € 

Hors commune 5,43 € 6,53 € 9,02 € 11,50 € 13,99 € 16,48 € 18,95 € 21,44 € 25,16 € 28,85 € 
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A la journée avec repas : 
 

Quotient 
Familial < 454 € 

454 € – 

626 € 

627 € – 

800 € 

801 € – 

973 € 

974 € – 

1 145 € 

1 146 € 

– 

1 317 € 

1 318 € 

– 

1 489 € 

1 490 € 

– 

1 749 € 

1 750 € 

– 

2 007 € 

> 2 007 € 

RG + all. CAF 4,35 € 5,24 € 7,22 € 9,20 € 11,20 € 13,18 € 15,15 € 17,16 € 20,12 € 23,08 € 

Hors commune 6,51 € 7,86 € 10,82 € 13,80 € 16,80 € 19,76 € 22,74 € 25,73 € 30,19 € 34,62 € 

 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 23 voix 
pour et 6 abstentions (groupe « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau »), 
décide d’appliquer, à compter du 1er septembre 2021, les tarifs et les tranches de quotient suivants 
pour les accueils de loisirs : 

 
A la demi – journée sans repas : 
 

Quotient 
Familial 

< 454 € 
454 € – 

626 € 

627 € – 

800 € 

801 € – 

973 € 

974 € – 

1 145 € 

1 146 € 

– 

1 317 € 

1 318 € 

– 

1 489 € 

1 490 € 

– 

1 749 € 

1 750 € 

– 

2 007 € 

> 2 007 € 

RG + all. CAF 1,96 € 2,37 € 3,27 € 4,15 € 5,07 € 5,95 € 6,85 € 7,76 € 9,11 € 10,44 € 

Hors commune 2,94 € 3,56 € 4,89 € 6,24 € 7,60 € 8,94 € 10,29 € 11,64 € 13,66 € 15,67 € 

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

Quotient 
Familial < 454 € 

454 € – 

626 € 

627 € – 

800 € 

801 € – 

973 € 

974 € – 

1 145 € 

1 146 € 

– 

1 317 € 

1 318 € 

– 

1 489 € 

1 490 € 

– 

1 749 € 

1 750 € 

– 

2 007 € 

> 2 007 € 

RG + all. CAF 3,62 € 4,36 € 6,01 € 7,66 € 9,33 € 10,98 € 12,63 € 14,29 € 16,76 € 19,24 € 

Hors commune 5,43 € 6,53 € 9,02 € 11,50 € 13,99 € 16,48 € 18,95 € 21,44 € 25,16 € 28,85 € 

 
 
A la journée avec repas : 
 

Quotient 
Familial < 454 € 

454 € – 

626 € 

627 € – 

800 € 

801 € – 

973 € 

974 € – 

1 145 € 

1 146 € 

– 

1 317 € 

1 318 € 

– 

1 489 € 

1 490 € 

– 

1 749 € 

1 750 € 

– 

2 007 € 

> 2 007 € 

RG + all. CAF 4,35 € 5,24 € 7,22 € 9,20 € 11,20 € 13,18 € 15,15 € 17,16 € 20,12 € 23,08 € 

Hors commune 6,51 € 7,86 € 10,82 € 13,80 € 16,80 € 19,76 € 22,74 € 25,73 € 30,19 € 34,62 € 

 
 
3-3) Tarifs 2021 : restaurant scolaire. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle précise en premier lieu que le Conseil Municipal est seul compétent pour fixer les tarifs du 
restaurant scolaire au regard des dispositions de l’article R 531-52 du code de l’Education qui 
stipule que « les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des 
écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité 
territoriale qui en a la charge » et ce, même si une caisse des écoles en assure concrètement la 
gestion. 

Dans ce cadre, il est rappelé les tarifs actuellement en vigueur. 
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Quotient 
Familial 

< 452 € 
452 € – 

623 € 

624 € – 

796 € 

797 € – 

968 € 

969 € – 

1 139 € 

1 140 € 

– 

1 310 € 

1 311 € 

– 

1 482 € 

1 483 € 

– 

1 740 € 

1 741 € 

– 

1 997 € 

> 1 997 € 

Tarif commune 
(C) 

2,17 € 2,55 € 2,92 € 3,33 € 3,69 € 4,07 € 4,46 € 4,84 € 5,21 € 5,61 € 

Tarif hors 
commune (HC) 

2,39 € 2,80 € 3,21 € 3,66 € 4,06 € 4,48 € 4,90 € 5,33 € 5,73 € 6,17 € 

Panier repas C 0,58 € 0,93 € 1,31 € 1,69 € 2,07 € 2,45 € 2,84 € 3,23 € 3,59 € 3,98 € 

Panier repas 
HC 

0,64 € 1,02 € 1,46 € 1,85 € 2,27 € 2,70 € 3,12 € 3,54 € 3,95 € 4,39 € 

Non inscrit C 3,27 € 3,84 € 4,38 € 4,98 € 5,54 € 6,12 € 6,69 € 7,26 € 7,82 € 8,42 € 

Non inscrit HC 3,59 € 4,22 € 4,81 € 5,48 € 6,10 € 6,72 € 7,36 € 7,99 € 8,59 € 9,26 € 

Adultes 5,61 € 

Surveillant 1er 
échelon, EVS 
et stagiaires 

2,92 € 

Surveillant > 
1er échelon 

4,46 € 

 
Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins trois abstentions, de la Commission 

des Finances réunie le 10 mars 2021, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er septembre 2021, 
une majoration de 0,50% des bornes de quotients et des tarifs selon le détail suivant : 

Quotient 
Familial 

< 454 € 
454 € – 

626 € 

627 € – 

800 € 

801 € – 

973 € 

974 € – 

1 145 € 

1 146 € 

– 

1 317 € 

1 318 € 

– 

1 489 € 

1 490 € 

– 

1 749 € 

1 750 € 

– 

2 007 € 

> 2 007 € 

Tarif commune 
(C) 

2,18 € 2,56 € 2,93 € 3,35 € 3,71 € 4,09 € 4,48 € 4,86 € 5,24 € 5,64 € 

Tarif hors 
commune (HC) 

2,40 € 2,82 € 3,23 € 3,68 € 4,08 € 4,50 € 4,93 € 5,35 € 5,76 € 6,20 € 

Panier repas C 0,58 € 0,93 € 1,32 € 1,70 € 2,08 € 2,46 € 2,85 € 3,25 € 3,61 € 4,00 € 

Panier repas 
HC 

0,64 € 1,03 € 1,47 € 1,86 € 2,28 € 2,71 € 3,14 € 3,56 € 3,97 € 4,41 € 

Non inscrit C 3,29 € 3,86 € 4,40 € 5,00 € 5,57 € 6,15 € 6,72 € 7,30 € 7,86 € 8,46 € 

Non inscrit HC 3,61 € 4,24 € 4,83 € 5,51 € 6,13 € 6,75 € 7,40 € 8,03 € 8,63 € 9,31 € 

Adultes 5,64 € 

Surveillant 1er 
échelon, EVS 
et stagiaires 

2,93 € 

Surveillant > 
1er échelon 

4,48 € 

 
 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 23 voix 
pour et 6 abstentions (groupe « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau »), 
décide d’appliquer, à compter du 1er septembre 2021, les tarifs et les tranches de quotient suivants 
pour le restaurant scolaire : 
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Quotient 
Familial 

< 454 € 
454 € – 

626 € 

627 € – 

800 € 

801 € – 

973 € 

974 € – 

1 145 € 

1 146 € 

– 

1 317 € 

1 318 € 

– 

1 489 € 

1 490 € 

– 

1 749 € 

1 750 € 

– 

2 007 € 

> 2 007 € 

Tarif commune 
(C) 

2,18 € 2,56 € 2,93 € 3,35 € 3,71 € 4,09 € 4,48 € 4,86 € 5,24 € 5,64 € 

Tarif hors 
commune (HC) 

2,40 € 2,82 € 3,23 € 3,68 € 4,08 € 4,50 € 4,93 € 5,35 € 5,76 € 6,20 € 

Panier repas C 0,58 € 0,93 € 1,32 € 1,70 € 2,08 € 2,46 € 2,85 € 3,25 € 3,61 € 4,00 € 

Panier repas 
HC 

0,64 € 1,03 € 1,47 € 1,86 € 2,28 € 2,71 € 3,14 € 3,56 € 3,97 € 4,41 € 

Non inscrit C 3,29 € 3,86 € 4,40 € 5,00 € 5,57 € 6,15 € 6,72 € 7,30 € 7,86 € 8,46 € 

Non inscrit HC 3,61 € 4,24 € 4,83 € 5,51 € 6,13 € 6,75 € 7,40 € 8,03 € 8,63 € 9,31 € 

Adultes 5,64 € 

Surveillant 1er 
échelon, EVS 
et stagiaires 

2,93 € 

Surveillant > 
1er échelon 

4,48 € 

 
 

3-4) Tarifs 2021 : droits de place (marchés et ventes au déballage). 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

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

 Hebdomadaires 37,60 € (par trimestre) 

MARCHÉS Bimensuel 21,31 € (par trimestre) 

 Mensuel 14,96 € (par trimestre) 

Ventes au déballage Journée 3,06 € (le mètre linéaire) 

 

Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins trois abstentions, de la Commission 
des Finances, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er avril 2021, une augmentation de 0,50 % 
aux tarifs actuels selon le détail suivant : 

 Hebdomadaires 37,79 € (par trimestre) 

MARCHÉS Bimensuel 21,42 € (par trimestre) 

 Mensuel 15,03 € (par trimestre) 

Ventes au déballage Journée 3,08 € (le mètre linéaire) 

 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 23 voix 
pour et 6 abstentions (groupe « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau »), 
décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2021, les tarifs suivants pour les droits de place (marchés 
et vente au déballage) : 

 Hebdomadaires 37,79 € (par trimestre) 

MARCHÉS Bimensuel 21,42 € (par trimestre) 

 Mensuel 15,03 € (par trimestre) 

Ventes au déballage Journée 3,08 € (le mètre linéaire) 
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3-5) Tarifs 2021 : occupation du domaine public. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

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

Terrasses Couvertes 11,09 € / m² / an 

de café Plein air 11,09 € / table / an 

Cirques et 
spectacles forains 

Installations< 25 m² 50,00 € (forfait) 

Installations> 25 m² 80,00 € (forfait) 

Caution 200,00 € 

 
Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins trois abstentions, de la Commission 

des Finances, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er avril 2021, une augmentation de 0,50% 
aux tarifs actuels selon le détail suivant : 

Terrasses Couvertes 11,15 € / m² / an 

de café Plein air 11,15 € / table / an 

Cirques et 
spectacles forains 

Installations< 25 m² 50,00 € (forfait) 

Installations> 25 m² 80,00 € (forfait) 

Caution 200,00 € 

 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 23 voix 

pour et 6 abstentions (groupe « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau »), 
décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2021, les tarifs suivants pour l’occupation du domaine 
public : 

Terrasses Couvertes 11,15 € / m² / an 

de café Plein air 11,15 € / table / an 

Cirques et 
spectacles forains 

Installations< 25 m² 50,00 € (forfait) 

Installations> 25 m² 80,00 € (forfait) 

Caution 200,00 € 

 
 

3-6) Tarifs 2021 : concessions du cimetière. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

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

ADULTE 
15 ans 205,00 € 

30 ans 408,00 € 

ENFANT 
15 ans 48,63 € 

30 ans 142,83 € 

COLUMBARIUM 

Droit d’accès 303,30 € 

15 ans 126,00 € 

30 ans 250,00 € 

 
Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins trois abstentions, de la Commission 

des Finances, et après avoir pris connaissance des tarifs votés par Nantes Métropole pour les 
cimetières métropolitains, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er avril 2021, les tarifs 
suivants : 
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ADULTE 
15 ans 206,00 € 

30 ans 410,00 € 

ENFANT 
15 ans 48,87 € 

30 ans 143,54 € 

COLUMBARIUM 

Droit d’accès 304,82 € 

15 ans 127,00 € 

30 ans 250,00 € 

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

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 23 voix 
pour et 6 abstentions (groupe « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau »), 
décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2021, les tarifs suivants pour les concessions du 
cimetière : 

ADULTE 
15 ans 206,00 € 

30 ans 410,00 € 

ENFANT 
15 ans 48,87 € 

30 ans 143,54 € 

COLUMBARIUM 

Droit d’accès 304,82 € 

15 ans 127,00 € 

30 ans 250,00€ 

 
 
3-7) Tarifs 2021 : vente de bois (coupé et sur pied). 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

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

- bois sur pied : 20,11 € le stère. 

- bois coupé : 60,92 € le stère. 

Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins trois abstentions, de la Commission 
des Finances, il est proposé d’appliquer, à compter du 1er avril 2021, une augmentation de 0,50 % 
aux tarifs actuels. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 23 voix 
pour et 6 abstentions (groupe « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau »), 
décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2021, les tarifs suivants pour la vente de bois : 

- bois sur pied : 20,21 € le stère. 

- bois coupé : 61,22 € le stère. 
 
 
3-8) Tarifs 2021 : médiathèque. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

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

Remplacement de la carte d’adhérent 1,00 €  

Photocopie A4 0,15 € 0,05 € 

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

Photocopie A3 0,30 € 0,15 € 

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

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

disque) et par semaine 

 

 
Après un avis favorable, à l’unanimité des présents moins trois abstentions, de la Commission 

des Finances, il est proposé de majorer les tarifs actuels de 0,50 % à compter du 1er avril 2021. 
Toutefois, pour des raisons pratiques, cette augmentation ne sera pas répercutée sur les tarifs 
compte tenu du faible impact sur ceux-ci. La valeur théorique obtenue sera néanmoins conservée 
par les services puisqu’elle servira de base au calcul des prochains tarifs et ce, jusqu’à ce que la 
revalorisation soit suffisamment significative pour pouvoir être appliquée aux usagers. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 23 voix 
pour et 6 abstentions (groupe « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau »), 
décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2021, les tarifs suivants pour la médiathèque : 

Objet Tarifs Tarifs réduits 

Remplacement de la carte d’adhérent 1,00 €  

Photocopie A4 0,15 € 0,05 € 

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

Photocopie A3 0,30 € 0,15 € 

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

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

disque) et par semaine 

 

 
 
3-9) Tarifs 2021 : services proposés par la mairie. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

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

Objet Tarif Tarif réduit (*) 

Photocopie A4 0,15 € 0,05 € 

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

Photocopie A3 0,30 € 0,15 € 

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

Carte postale 0,60 €  

Livre 32,60 €  

Gardiennage chiens et chats errants 8,35 € / jour  
 

(*) bénéficiaires du C.C.A.S. 
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Après un avis favorable de la Commission des Finances, à l’unanimité des présents moins trois 

abstentions, il est proposé de majorer les tarifs actuels de 0,50 % à compter du 1er avril 2021. 
Toutefois, pour des raisons pratiques, cette augmentation ne sera pas répercutée sur les tarifs 
« photocopies » compte tenu du faible impact sur ceux-ci. La valeur théorique obtenue sera 
néanmoins conservée par les services puisqu’elle servira de base au calcul des prochains tarifs et 
ce, jusqu’à ce que la revalorisation soit suffisamment significative pour pouvoir être appliquée aux 
usagers. De même, au regard de l’absence de vente récente de cartes postales et du livre « Saint-
Jean-de-Boiseau, 14 siècles d’histoire », il est proposé de les retirer de la liste des tarifs 
actualisables. Leur prix sera donc figé à celui établi en 2020. En conséquence, seul le tarif 
« gardiennage des chiens et chats errants » sera donc effectivement revalorisé. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 23 voix 
pour et 6 abstentions (groupe « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau »), 
décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2021, les tarifs suivants pour les services proposés par la 
Mairie : 

Objet Tarif Tarif réduit (*) 

Photocopie A4 0,15 € 0,05 € 

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

Photocopie A3 0,30 € 0,15 € 

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

Gardiennage chiens et chats errants 8,40 € / jour  
 

(*) bénéficiaires du C.C.A.S. 

 
 

4-1) Compte de gestion 2020 : approbation. 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Receveur Municipal nous 
a fait parvenir le Compte de Gestion 2020 relatif au budget « commune ». 

Ce document, élaboré par les services du Trésor, reprend l’ensemble des mandats et des titres 
émis sur le budget concerné et doit faire l’objet d’une approbation par le Conseil Municipal. 

Il demande donc à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce document. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier, en avoir délibéré et avoir constaté que ses 
écritures étaient conformes à celles du Compte Administratif correspondant, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, adopte le Compte de Gestion 2020 du Receveur Municipal relatif au budget 
« commune ». 
 
 

4-2) Compte administratif 2020 : approbation. 
 

Avant de procéder au vote du Compte Administratif 2020 du budget communal, Monsieur le 
Maire rappelle qu’il convient d’élire un Président de séance puisque lui-même ne peut assurer 
cette fonction au regard des textes en vigueur. 

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

Ont obtenus : Madame Michèle CRASTES : 26 voix pour et 1 abstention (Mme BOUREAU). 

Madame Michèle CRASTES est donc nommée Présidente de séance et présente le Compte 
Administratif 2020 du budget communal dont les caractéristiques sont les suivantes : 
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 FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses     Recettes 

 Chap. 011 975 032,38 € Chap. 002 170 403,56 € 
 Chap. 012 2 391 047,01 € Chap. 013 56 464,23 € 
 Chap. 014 217 613,77 € Chap. 042 433 093,43 € 
 Chap. 042 774 313,06 € Chap. 70 200 731,33 € 
 Chap. 65 430 597,59 € Chap. 73 3 530 925,05 € 
 Chap. 66 78 995,86 € Chap. 74 1 360 937,24 € 
 Chap. 67 3 732,38 € Chap. 75 79 239,68 € 
   Chap. 76 2,13 € 
   Chap. 77 156 187,40 € 
   Chap. 78 498,06 € 
 
 TOTAL 4 871 332,05 €  5 988 482,11 € 
 
 

Résultat excédentaire =1 117 150,06 € 
 
 
 INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     Recettes 
 Chap. 001 1 085 833,88 € Chap. 040 774 313,06 € 
 Chap. 040 433 093,43 € Chap. 10 1 433 591,53 € 
 Chap. 16 438 076,41 € Chap. 13 564 350,00 € 
 Chap. 20 41 327,70 €  
 Chap. 204 687,00 €  
 Chap. 21 325 977,56 €  
 Chap. 23 404 804,71 €  
 
 TOTAL 2 729 800,69 €  2 772 254,59 € 
 
 

Résultat excédentaire = 42 453,90 € 
 
 

Solde des Restes à réaliser = - 269 489,65 € 
 
 

Résultat excédentaire global de l’exercice = 890 114,31 € 
 
 

Monsieur le Maire ayant quitté la séance, le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance 
de ce dossier et en avoir délibéré, procède au vote, par chapitre, du Compte Administratif 2020 
« commune ». Les résultats sont les suivants : 
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Section de fonctionnement : 
 
 DÉPENSES     RECETTES   

 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 011 21 0 6  Chap. 002 21 0 6 
Chap. 012 21 0 6  Chap. 013 21 0 6 
Chap. 014 21 0 6  Chap. 042 21 0 6 
Chap. 042 21 0 6  Chap. 70 21 0 6 
Chap. 65 21 0 6  Chap. 73 21 0 6 
Chap. 66 21 0 6  Chap. 74 21 0 6 
Chap. 67 21 0 6  Chap. 75 21 0 6 
     Chap. 76 21 0 6 
     Chap. 77 21 0 6 
     Chap. 78 21 0 6 

         

 
 
 
Section d’investissement : 
 
 DÉPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

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

 
 
 

Le Compte Administratif 2020 « commune » est donc adopté selon les résultats ci-dessus. 
 
 

4-3) Affectation du résultat de l’exercice 2020. 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les règles de la 
comptabilité M 14 applicables au budget communal précisent que le résultat de la section de 
fonctionnement, après l’adoption du Compte Administratif, doit faire l’objet d’une affectation. 

Les comptes de l’exercice 2020 présentant un excédent de fonctionnement de 1 117 150,06 € et 
un excédent de la section d’investissement de 42 453,90 €, il est proposé, d’affecter le résultat de la 
manière suivante : 

➢ 312 150,06 € au compte 002 de la section de fonctionnement « Excédent antérieur 
reporté ». 

➢ 805 000,00 € au compte 1068 de la section d’investissement « Excédent de fonctionnement 
capitalisé ». 

 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 23 voix 

pour et 6 abstentions (groupe « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau »), 

Vote global :   Pour :   21                          Contre :  0                               Abstentions :  6 

 

Vote global :   Pour :  21                            Contre :  0                               Abstentions :  6  
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décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2020 du budget « commune » de la 
manière suivante : 

➢ 312 150,06 € au compte 002 de la section de fonctionnement « Excédent antérieur 
reporté ». 

➢ 805 000,00 € au compte 1068 de la section d’investissement « Excédent de fonctionnement 
capitalisé ». 

Ce résultat sera affecté lors de l’élaboration du Budget Primitif 2021. 
 
 

4-4) Subventions aux organismes privés pour 2021. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ALI. 

Il rappelle au Conseil Municipal que l’attribution de subventions aux associations est effectuée 
selon deux procédures : 

1) Sur la base de critères. 

2) Sur la base d’un forfait. 
 
Pour 2021, et après accord de la Commission des Finances à l’unanimité des présents moins 

trois abstentions, il est proposé de maintenir la valeur du point servant à calculer les subventions 
accordées aux associations soumises aux critères au niveau de 2020 à savoir 0,991 €. 

D’autre part, il est maintenu : 
- une participation, pour le critère « Rémunération animateur », égale au nombre de 

licenciés boiséens de la section concernée multiplié par 6 fois la valeur du point. 
- une pondération sur le nombre de licenciés extérieurs à la commune. Le nombre 

d’adhérents pris en compte pour le calcul de la subvention est en effet égal aux effectifs 
boiséens majorés de la moitié des adhérents extérieurs. 

 
Les propositions résultant de ces différentes dispositions figurent dans les deux tableaux joints. 
 
Le montant global des subventions accordées aux associations, hors mise à disposition gratuite 

des locaux et du matériel, s’élève donc à 126 974,00 € pour l’année 2021 soit une diminution de 
6 524 € par rapport à 2020 justifiée principalement par la diminution de la subvention à « Paroles 
de partout » de 3 000 €, la suppression de la subvention prévue pour le collège de La Montagne 
(900 €) pour les voyages scolaires non programmés ou encore pour la résidence de la Tour du Pé 
(500 €) suite à l’acquisition en direct de matériel par la commune. Les subventions se répartissent 
donc, par grandes masses, de la manière suivante : 

- A.J.I. : 66 431 € (application de la convention). 
- Ecole de musique : 29 368 € (dont 28 000 € de subvention correspondant au 

remboursement des charges salariales payées par l’association). 
- Associations aux critères : 13 878 € auxquels il convient de rajouter 660 € de subventions 

pour gros travaux. 
- Culture : 5 160 € dont 2 000 € sont accordés à l’association « paroles de partout » pour 

l’organisation de « la nuit du conte ». 
- Coopération décentralisée : 5 000 €. 
- Subventions exceptionnelles : Une somme de 3 000,00 € a été provisionnée pour financer les 

frais de déplacements des associations sportives et les demandes de subventions reçues 
après le vote du budget. 

Mmes PERROT et SINQUIN d’une part et MM. ALI et LE MEILLAT d’autre part ne prennent pas 
part au vote. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
approuve, à l’unanimité des votants, le versement des subventions pour l’année 2021 aux 
organismes désignés dans les tableaux annexés pour les montants mentionnés. 
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4-5) taxes locales : détermination des taux pour 2021. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle indique en premier lieu au Conseil Municipal que l’année 2021 est marquée par : 

- la mise en œuvre du nouveau panier de ressources fiscales des collectivités locales avec, en 
particulier, la suppression de la perception par la commune de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales (THRP) pour les contribuables qui y sont encore assujettis. 

- la redescente de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
au bénéfice des communes. 

Le vote des taux ne portera donc cette année que sur la TFPB et sur la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties. Le taux de référence pour 2021 de la TFPB sera ainsi égal à la somme du taux 
communal de 2019 (qui est identique à celui de 2020) et du taux départemental 2020 de TFPB qui 
s’élève à 15%. 

Par ailleurs, aucun vote n’est requis pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et 
autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dont la commune conserve la 
perception du produit. En effet, le taux qui sera retenu pour la taxation de 2021 (et de 2022) sera le 
taux communal de 2019. Ce n’est qu’en 2023 que le Conseil Municipal retrouvera son pouvoir de 
vote de taux pour cette taxe. 

D’autre part, il ne nous est pas possible de présenter cette année les bases fiscales 
prévisionnelles puisque les services fiscaux nous ont fait savoir que leur notification 
n’interviendrait pas à la mi-mars comme habituellement mais au 31 mars afin de pouvoir faire 
apparaître notamment le coefficient correcteur et le montant du mécanisme de garantie des 
ressources lié à la suppression de la THRP pour les communes présentés lors du débat 
d’orientation budgétaire. 

Enfin, lors de la Commission des Finances réunie le 10 mars dernier, il a été proposé de ne pas 
augmenter, pour 2021, le niveau des taxes foncières. 

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

 Taux 2020 Taux proposés pour 2021 

Taxe d’Habitation 16,75 %  

Taxe Foncier Bâti 27,80 % 42,80 % 

Taxe Foncier non Bâti 86,99 % 86,99 % 

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

au vote des taux des deux taxes locales pour 2021. Les résultats sont les suivants : 
 
 

 Taux 2021 Pour Contre Abstentions 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 42,80 % 23 0 6 

Taxe Foncière sur les propriétés non Bâties 86,99 % 23 0 6 

 
 

4-6) Budget 2021 : présentation pour adoption. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle présente à l’Assemblée le projet de Budget Primitif 2021 de la commune examiné avec un 
avis favorable, à l’unanimité des présents moins trois abstentions, par la Commission des Finances 
réunie le 10 mars 2021. 
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Le Budget Primitif 2021 s’élève à 8 891 398,91 € dont 5 495 156,06 € en fonctionnement et 
3 396 242,85 € en investissement. 

 
Les dépenses de fonctionnement présentent les particularités suivantes par rapport à 2020 : 

- Social : Majoration de la subvention au CCAS de 10 000 € pour permettre le financement 
de l’analyse des besoins sociaux. 

- Environnement - Gestion de l’espace : Augmentation du marché d’entretien des espaces 
verts (18 000 €) et financement de la prestation de l’architecte conseil (5 500 €). 

- Bâtiments communaux : Ajustement des charges d’électricité au réalisé 2020 (+ 5 500 € par 
rapport au BP 2020), augmentation du contrat de maintenance des toitures (+ 9 000 €), 
assurance dommage-ouvrage de la maison de la petite enfance (12 000 €) et 
programmation d’un audit des services techniques et foncier/urbanisme (6 000 €). 
Parallèlement, il a été supprimé la location de modulaires à l’école élémentaire (- 
23 400 €). 

- Petite enfance : Majoration de la participation au RAM intercommunal (8 000 €). 
- Affaires scolaires : Réduction de la participation à l’école Saint-Marc suite à une 

diminution du nombre d’élèves scolarisés en maternelle (12 700 €) et diminution de la 
participation pour la scolarisation d’enfants boiséens dans les communes extérieures 
(5 000 €). D’autre part, la subvention à la Caisse des écoles est majorée de 10 000 € pour 
compenser les pertes de recettes au restaurant scolaire liées à la crise sanitaire. 

- Jeunesse : Majoration de 3 000 € de la participation aux Francas pour les centres de loisirs 
d’été. 

- Sport : Diminution des frais liés au gardiennage du complexe sportif des Genêts (- 
6 000 €). 

- Administration Générale : 
➢ Charges de personnel : Le montant de la rémunération du personnel titulaire passe de 
1 227 500,00 € budgété en 2020 à 1 285 000,00 € estimé en 2021 principalement justifié 
par : 

- La prise en compte, en année pleine, de recrutements intervenus en cours d’année 
pour assurer le remplacement d’agents ayant quitté la collectivité et dont le 
recrutement est intervenu ultérieurement au départ de ces derniers (responsable 
enfance – jeunesse – éducation, assistante RH, agent des services techniques, …) 
entrainant de ce fait, sur l’exercice 2020, des périodes ou ces postes n’ont pas été 
rémunérés. 

- La reprise à temps complet d’un agent ayant bénéficié d’un congé parental suite à 
un congé maternité. 

- L’ouverture du multi-accueil sur 5 journées par semaine à compter du 16 août 
2021 avec, pour conséquence, l’augmentation du temps de travail des agents qui 
y travaillent et le recrutement d’un agent de service et d’entretien à mi-temps. 

- La prise en compte des effets de la dernière phase du dispositif « parcours 
professionnel, carrière et rémunération » (PPCR), de l’augmentation de l’indice 
minimum de traitement (330 au lieu de 327) et de l’effet annuel et récurrent du 
G.V.T. pour un montant global de près de 31 000 €. 

- La majoration de la participation de la commune aux assurances « prévoyance » 
souscrites par les agents, cette participation passant de 12 € à 15 € par mois (+ 2 000 €). 

Il a également été prévu, au niveau de la caisse de retraite des agents titulaires, une provision de 
5 000 € pour des éventuelles demandes de validation de services. 

Le montant prévisionnel de la rémunération des agents non titulaires a, quant à elle, été majorée 
de 60 800 € par rapport au budget total 2020, soit une proposition à 440 000 € contre 379 200 € en 
2020. Cette progression résulte notamment de quatre éléments : 

- La situation particulière de l’année 2020 au cours de laquelle les services liés à l’activité 
scolaire (accueils périscolaires et de loisirs, restaurant scolaire et multi-accueil), qui 
constitue le plus fort du contingent d’agents non titulaires, ont été fortement perturbés et 
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ont nécessité beaucoup moins de remplacements que lors d’une année classique, même 
si les contrats annualisés ont tous été honorés. De ce fait, si l’on compare l’estimation 
2021 au réalisé 2019, l’évolution se réduit à 26 135 €. 

- Le recrutement de deux agents au multi-accueil en août et octobre 2020 suite au projet 
d’extension des horaires d’ouverture de la structure pour le premier et pour remplacer 
un agent titulaire ayant quitté ses fonctions pour le second. Il est à noter que ces postes 
sont en grande partie financés par la CAF mais que cette recette n’apparaît pas au 
chapitre 012. 

- Le recrutement en novembre 2020 de la nouvelle responsable des structures élémentaires 
en remplacement d’un agent titulaire. 

- Pour compenser ces charges supplémentaires, il convient également de noter la 
titularisation d’un agent contractuel chargé de l’entretien des bâtiments communaux et 
la fin d’un contrat de remplacement d’une éducatrice de jeunes enfants en arrêt maladie 
au multi-accueil. 

D’une manière générale, l’enveloppe consacrée aux charges de personnel (salaires et cotisations 
patronales) augmente de 7,39 % par rapport à 2020 (2 508 110 € contre 2 335 450 €). 

➢ Virement à la section d’investissement : 800 000,00 € auxquels il convient de rajouter la 
dotation aux amortissements pour 213 111,16 €. 

➢ Versement à Nantes Métropole (attribution de compensation) : 162 147,42 €. 

➢ Intérêts des emprunts (hors ICNE) : 74 000,00 € 

➢ Provision pour dépenses imprévues : 45 211,37 €. Il est précisé que l’instruction budgétaire et 
comptable M57 permet à l’assemblée délibérante de voter des AP (Autorisations de 
programmes) de « dépenses imprévues » pour faire face à des événements imprévus en 
section d’investissement dans la limite de 2% des dépenses réelles de la section 
d’investissement en application des dispositions prévues à l’article L.5217-12-3 du 
CGCT.  

Le dispositif décrit pour les dépenses imprévues s’applique également à la section de 
fonctionnement, par le vote d’AE (Autorisations d’engagement) de « dépenses 
imprévues », dans les mêmes conditions que pour les AP. 

Conformément aux articles D 5217-4 (vote par nature) et D 5217-6 (votre par fonction) du 
CGCT, les chapitres de dépenses imprévues comportent uniquement une AP et une AE. 

Par conséquent, ces chapitres ne participent pas à l’équilibre budgétaire des deux 
sections qui s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement (contrairement à 
l’instruction budgétaire et comptable M14). 

C’est pourquoi, en accord avec le trésorier de Saint-Herblain, il est proposé d’affecter les 
dépenses imprévues sur des chapitres non utilisés dans le budget 2021 de la commune, à 
savoir : 

- Chapitre 68 (Dotations aux provisions et dépréciations) en section de 
fonctionnement avec l’utilisation de l’article 6815 (Dotations aux provisions pour 
risques et charges de fonctionnement) à la place du chapitre 022, 

- Chapitre 27 (Autres immobilisations financières) en section d’investissement avec 
l’utilisation de l’article 275 (Dépôts et cautionnements versés) à la place du 
chapitre 020. 

Le choix de ces chapitres permettra de suivre aisément l’évolution de ces dépenses. 

Il est à noter, pour conclure, que la commune est la seule collectivité affiliée à la 
trésorerie de Saint-Herblain à utiliser ce référentiel au 1er janvier 2021. Le caractère 
expérimental de la démarche nous expose donc inévitablement à des ajustements de 
dernières minutes que nous gérons en étroite collaboration avec le Trésor Public. 
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Les recettes de fonctionnement proviennent majoritairement de la fiscalité locale 
(2 204 000,00 € de produit des taxes et 70 000,00 € de compensations), des dotations de l’Etat 
(D.G.F., D.S.R., Dotation Nationale de Péréquation et Fonds National de Garantie Individuelle des 
Ressources) pour 979 000 € et de Nantes Métropole par le biais de la Dotation de Solidarité 
Communautaire (893 000,00 €). 

Les autres recettes de fonctionnement proviennent essentiellement des services petite enfance, 
enfance, éducation et jeunesse avec le produit de la facturation de ces services aux usagers en 
particulier le multi-accueil pour 32 500,00 €, les accueils périscolaires pour 107 000,00 € et les 
A.L.S.H. pour 81 000,00 €. Il convient également de préciser que la Caisse d’Allocations Familiales 
participe au financement de ces structures par le biais de subventions pour un total estimé à 
204 064 € et du « contrat enfance jeunesse » à hauteur de 65 000 €. 

 
Les dépenses d’investissement proposées s’élèvent à 3 396 242,85 € et intègrent les principales 

opérations suivantes : 

- Construction d’une maison de la petite enfance : 1 070 036,80 € (dont 70 036,80 € de 
RAR). 

- Ecritures d’ordre pour les PAF Habitat : 422 425,61 €. 

- Travaux de rénovation du bâtiment de la rue de l’Hommeau (TRAJET) : 350 000 € (dont 
30 000 € de RAR). 

- Construction d’une salle de gymnastique/dojo : 206 973 € (dont 56 973 € de RAR). 

- Etudes et maîtrise d’œuvre d’un nouveau groupe scolaire : 168 948 € (dont 18 948 € de 
RAR). 

- Provision pour acquisitions de terrains : 75 862 € (dont 25 862 € de RAR). 

- Remplacement d’un tracteur aux services techniques : 65 000 €. 

- Agencements et aménagements au complexe sportif des Genêts : 52 689,32 €. 

- Dépenses imprévues : 47 814,52 €. 

Le remboursement du capital des emprunts s’élève, quant à lui, à 423 000,00 €. 
 
Pour équilibrer ces dépenses, les recettes d’investissement proviennent essentiellement : 

- du l’excédent de fonctionnement capitalisé pour 805 000 €. 

- du virement de la section de fonctionnement pour 800 000 €. 

- d’écritures d’ordre pour les PAF Habitat pour 422 425,61 €. 

- de subventions pour la maison de la petite enfance pour 350 000 €. 

- d’un emprunt pour financer la rénovation du bâtiment de la rue de l’Hommeau pour 
350 000 € complété par une subvention d’Etat (DETR) à hauteur de 59 514 €. 

- de la dotation aux amortissements pour 213 111,16 €. 

- du F.C.T.V.A. pour 110 000 €. 

- de la cession d’un terrain rue du Landas pour 68 266,67 €. 

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

 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 25 mars 2021 

 

 FONCTIONNEMENT 
Dépenses Recettes 
 

 Chap. 011 1 124 265,00 € Chap. 002 312 150,06 € 
 Chap. 012 2 605 710,00 € Chap. 013 17 000,00 € 
 Chap. 014 175 447,42 € Chap. 042 37 500,00 € 

 Chap. 023 800 000,00 € Chap. 70 261 108,00 € 
 Chap. 042 228 312,27 € Chap. 73 936 000,00 € 
 Chap. 65 445 660,00 € Chap. 731 2 544 810,00 € 
 Chap. 66 70 550,00 € Chap. 74 1 306 229,00 € 
 Chap. 68 45 211,37 € Chap. 75 80 329,00 € 
   Chap. 76 30,00 € 

 
 TOTAL 5 495 156,06 €  5 495 156,06 € 
 
 

 INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 
 
 Chap. 040 37 500,00 € Chap. 001 42 453,90 € 
 Chap. 041 435 034,01 € Chap. 021 800 000,00 € 
 Chap. 16 423 000,00 € Chap. 024 97 670,67 € 
 Chap. 20 239 008,00 € Chap. 040 228 312,27 € 
 Chap. 204 637,00 € Chap. 041 435 034,01 € 
 Chap. 21 560 898,17 € Chap. 10 915 000,00 € 
 Chap. 23 1 652 351,15 € Chap. 13 527 772,00 € 
 Chap. 27 47 814,52 € Chap. 16 350 000,00 € 

 
 TOTAL 3 396 242,85 €  3 396 242,85 € 
 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal procède 
au vote, par chapitre, du budget primitif 2021 « Commune » selon le détail suivant : 
 
Section de fonctionnement : 
 

 DEPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 011 23 0 6  Chap. 002 23 0 6 
Chap. 012 23 0 6  Chap. 013 23 0 6 
Chap. 014 23 0 6  Chap. 042 23 0 6 
Chap. 023 23 0 6  Chap. 70 23 0 6 
Chap. 042 23 0 6  Chap. 73 23 0 6 
Chap. 65 23 0 6  Chap. 731 23 0 6 
Chap. 66 23 0 6  Chap. 74 23 0 6 
Chap. 68 23 0 6  Chap. 75 23 0 6 
     Chap. 76 23 0 6 

 
 
 

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

 DEPENSES     RECETTES   
 Pour Contre Abstent°   Pour Contre Abstent° 

Chap. 040 23 0 6  Chap. 001 23 0 6 
Chap. 041 23 0 6  Chap. 021 23 0 6 
Chap. 16 23 0 6  Chap. 024 23 0 6 
Chap. 20 23 0 6  Chap. 040 23 0 6 
Chap. 204 23 0 6  Chap. 041 23 0 6 
Chap. 21 23 0 6  Chap. 10 23 0 6 
Chap. 23 23 0 6  Chap. 13 23 0 6 
Chap. 27 23 0 6  Chap. 16 23 0 6 

         

 

 
Le budget primitif 2021 « commune » est donc adopté selon les résultats ci-dessus. 

 
 

4-7) Tableau des effectifs au 31 décembre 2020 : présentation pour adoption. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient chaque année, à l’occasion du 
vote du budget primitif, d’adopter le tableau des effectifs de la commune. 

Examiné avec un avis favorable, à l’unanimité des présents, par la commission des Finances, 
celui-ci se présente, au 31 Décembre 2020, de la manière suivante : 
 

GRADES OU EMPLOIS Catégorie 
Effectifs 

budgétaires 
Postes pourvus 

Dont temps 
non complet 

SECTEUR ADMINISTRATIF     
Directeur Général des Services A 1 1 0 
Attaché principal A 3 2 0 
Attaché A 1 1 0 
Collaborateur de Cabinet A 1 1 0 
Rédacteur principal 2ème classe B 2 1 0 
Adjoint Adm. principal de 1ère classe C 3 2 0 
Adjoint Adm. principal de 2ème classe C 2 2 0 
Adjoint Administratif territorial C 5 5 2 

Sous TOTAL  18 15 2 
SECTEUR TECHNIQUE     

Ingénieur territorial A 1 1 0 
Agent de maîtrise principal C 1 1 0 
Adjoint technique principal 1ère classe C 2 1 1 
Adjoint technique principal 2ème classe C 5 4 1 
Adjoint technique territorial C 9 9 5 

Sous TOTAL  18 16 7 
SECTEUR SOCIAL     

Asst socio-éducatif A 1 1 0 
Educateur de Jeunes Enfants A 2 2 0 
Aux. de puériculture princ. 2ème classe C 1 1 1 
A.S.E.M. principal 1ère classe C 5 5 4 
A.S.E.M. principal 2ème classe C 1 1 0 

Sous TOTAL  10 10 5 

Vote global :      Pour :   23                        Contre :   0                                 Abstentions :   6  
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GRADES OU EMPLOIS Catégorie 
Effectifs 

budgétaires 
Postes pourvus 

Dont temps 
non complet 

SECTEUR ANIMATION     
Animateur principal 2ème classe B 1 0 0 
Animateur territorial B 2 2 1 
Adjoint principal d’animation 2ème cl. C 1 1 1 
Adjoint territorial d’animation C 13 9 11 

Sous TOTAL  17 12 13 
SECTEUR CULTUREL     

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

C 1 1 1 
Adjoint territorial du Patrimoine C 1 1 1 

Sous TOTAL  4 4 2 
     

TOTAL GENERAL  67 57 29 
 

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

l’unanimité, adopte le tableau des effectifs de la commune tel que présenté ci-dessus. 
 
 

4-8) Association ANADOM : autorisation de verser une subvention,. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame COSTANTINI. 

Elle rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 26 janvier 2017, il avait été autorisé 
la signature d’une convention avec l’association DOMUS au terme de laquelle la commune 
s’engageait à participer au remboursement du prêt que l’association a contracté pour l’acquisition 
de deux véhicules nécessaires à la livraison des repas. 

Cette participation étant calculée pour 30% en fonction du nombre d’habitants des communes 
concernées et pour 70% en fonction du nombre de repas livrés l’année précédente, son montant 
s’élève, pour la commune et au titre de l’année 2021, à 637,00 €. 

Il est donc demandé à l’Assemblée d’autoriser ce versement à l’association ANADOM qui 
résulte de la fusion, au 1er juillet 2020, de DOMUS et de l’ANAF. 

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

- autorise Monsieur le Maire à verser à l’association ANADOM, une subvention de 
637,00 € au titre de l’année 2021, conformément aux termes de la convention signée en 
2017. 

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

 
 

4-9) Remise gracieuse : autorisation. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle rappelle au Conseil Municipal que la serre appartenant à Madame Guillemette 
DUCHESNE, exploitante maraîchère bio sur le plateau des Gras, a été détruite lors d’un incendie 
survenu le 30 novembre 2020. 

Afin de marquer notre solidarité avec cette agricultrice et l’aider financièrement suite à ce 
sinistre, il est proposé de l’exonérer de droit de bail pour l’année 2020 pour un montant total de 
149,64 €. 
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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 la remise gracieuse concernant le droit de bail 2020 de 
Madame Guillemette DUCHESNE pour un montant de 149,64 €. 

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

 
 

4-10) Remise gracieuse : autorisation. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 11 septembre 2020, il avait été validé 
une remise gracieuse d’une partie des charges dues par la SARL « Voyage désirable » 
(Surprenantes) suite au contexte sanitaire n’ayant pas permis une exploitation habituelle des 
chambres d’artistes et des salons du château du Pé. 

Cette décision n’étant valable que jusqu’au 31 décembre 2020 et la situation sanitaire n’ayant 
pas évoluée, les gérantes ont de nouveau sollicité la commune pour étendre cette exonération aux 
mois de février et mars 2021 selon les mêmes conditions que précédemment à savoir : 

1. Renoncement de la Ville à recouvrer, en deçà de 30 nuitées par mois, la redevance 
mensuelle, composée : 

- du loyer (soit 100 € forfaitaires + part variable, de 0 % à 5 % du chiffre d’affaire 
(CA) avec une progressivité de 0,5% par tranche de 10 nuitées) ; 

- des charges d’électricité (2 x 100 € forfaitaires [salons + chambres] + part variable 
indexée sur le nombre de nuitées et/ou de jours de location des salons) ; 

- des charges d’eau indexées sur le nombre de nuitées et/ou de jours de location 
des salons. 

Au-delà de 30 nuitées, les termes de la convention s’appliquent en substituant toutefois à 
la part variable du loyer (de 0 % à 5 % du CA avec une progressivité de 0,5 % par tranche 
de 10 nuitées) un montant fixe établi à 3 % du CA. 
Ces dispositions sont valables du 1er février au 31 mars 2021. 

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

- émet un avis favorable sur les remises gracieuses concernant la SARL « Voyage 
désirable » (Surprenantes) selon les conditions définies ci-dessus. 

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

 
 

4-11) Admissions en non-valeur : autorisation. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle indique à l’Assemblée que le comptable du Trésor nous a fait part de son impossibilité de 
recouvrer huit titres de recettes relatifs à diverses factures pour un montant total de 41,30 €. Il 
sollicite par conséquent leur admission en non-valeur. 

Cette procédure concerne les titres suivants : 
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Année Titre Objet Nom du redevable Montant 

2018 T-551-1 Accueil périscolaire Mme  S…………..… 15,90 € 

2018 T-551-2 Accueil périscolaire Mme  S…………..… 0,90 € 

2019 T-551 Accueil périscolaire Mme C…………..… 1,20 € 

2019 T-553 Accueil périscolaire M. S…………..… 2,87 € 

2019 T-554 Accueil périscolaire M. L…………..… 12,80 € 

2019 T-559 Accueil périscolaire Mme et M. S………….. 4,34 € 

2019 T-716 Accueil périscolaire Mme B…………..… 2,79 € 

2020 T-60 Multi-accueil Mme A…………..… 0,50 € 

   TOTAL 41,30 € 

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

l’unanimité : 
- accepte d’admettre en non – valeur la somme figurant sur l’état dressé par le receveur de 

Saint-Herblain pour un montant total de 41,30 € dont le détail figure dans le tableau ci-
dessus, 

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

 
 

4-12) Apurement d’une créance éteinte : autorisation. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle indique à l’Assemblée que la commission de surendettement de Nantes a ordonné 
l’effacement des dettes communales concernant Madame C……………………... pour un montant 
de 247,93 € (factures d’accueil périscolaire d’avril à décembre 2019). 

Il est rappelé qu’une créance est éteinte lorsqu’une décision juridique extérieure définitive 
prononce son irrécouvrabilité. Celle-ci s’impose à la collectivité créancière et s’oppose à toute 
action en recouvrement par le comptable public. 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé à l’Assemblée de valider l’extinction de cette 
créance. 

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

- accepte d’admettre en non-valeur une créance d’un montant de 247,93 € concernant 
Madame C …………………………. 

- prend acte que cette créance est éteinte par décision judiciaire. 

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

 
 

5-1) Maison de la petite enfance : autorisation de signer le marché de travaux pour le lot n°6. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 

Elle rappelle à l’Assemblée que par délibération du 29 janvier 2021 il avait été autorisé la 
signature de huit marchés relatifs à la construction d’une maison de la petite enfance. 
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Le lot n°6 ayant été déclaré infructueux, une nouvelle consultation a été engagée pour celui-ci. 
Une annonce a donc été publiée à cet effet le 23 janvier 2021 sur le site Internet « la centrale des 
marchés » et le 26 janvier dans le journal « Ouest-France ». 

A l’issue du délai de publicité et des réunions de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) des 22 
février et 15 mars 2021, celle-ci propose de valider, à l’unanimité des présents moins une 
abstention, l’offre suivante (prix HT) : 

Lot 6 Entreprise ROSSI S.A.S. (Saint-Herblain) 58 200,00 € 

 
Afin de pouvoir débuter les travaux dans les meilleurs délais, il est donc proposé au Conseil 

Municipal d’autoriser la signature de ce marché. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 23 voix 
pour et 6 abstentions (groupe « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau ») : 

- autorise Monsieur le Maire à signer, avec l’entreprise désignée ci-dessus et pour le 
montant mentionné, le marché relatif au lot n°6 des travaux de construction d’une maison 
de la petite enfance. 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 

 
 

5-2) Contrat de maintenance des défibrillateurs : autorisation de signature. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 

Elle rappelle au Conseil Municipal que, par délibérations du 12 mai 2016, du 4 juillet 2019, du 31 
janvier 2020 et du 2 juillet 2020, il avait été autorisé la signature de contrats de maintenance pour 
les défibrillateurs équipant plusieurs bâtiments communaux (Stade de football, complexe sportif 
des Genêts, château du Pé, hôtel de Ville, salle festive, église, écoles publiques et médiathèque) 
avec la société SCHILLER. 

Ces derniers arrivant prochainement à échéance, il est proposé la signature d’un nouveau 
contrat de maintenance regroupant la totalité des équipements avec cette même société. 

Ce contrat est proposé pour une durée maximum de 5 ans à compter du 6 juillet 2021 et pour un 
montant annuel global de 1 314,36 € TTC révisable. 

Il a été présenté et validé, à l’unanimité des présents moins une abstention, par la Commission 
d’Appel d’Offres réunie le 15 mars 2021. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir approuver les termes de ce contrat et d’en 
autoriser la signature. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 23 voix 
pour et 6 abstentions (groupe « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau ») : 

- émet un avis favorable sur les termes et les conditions du contrat de maintenance 
proposé par l’entreprise SCHILLER pour la maintenance des défibrillateurs équipant 
les bâtiments communaux. 

- 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 présent 
contrat. 
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5-3) Contrat de maintenance des panneaux photovoltaïques : autorisation de signature. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 

Elle rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 20 mai 2011, il avait été autorisé la 
signature d’un contrat de maintenance des panneaux solaires photovoltaïques installés sur le toit 
des ateliers municipaux avec l’entreprise « EDF – Optimal solutions ». 

Celui-ci arrivant prochainement à échéance, il est proposé la signature d’un nouveau contrat de 
maintenance avec la société « Dalkia Smart Building », filiale du groupe EDF. 

Ce contrat est proposé pour une durée maximum de 3 ans à compter du 15 juin 2021 et pour un 
montant annuel global de 1 248,00 € TTC révisable. 

Il a été présenté et validé, à l’unanimité des présents moins une abstention, par la Commission 
d’Appel d’Offres réunie le 15 mars 2021. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir approuver les termes de ce contrat et d’en 
autoriser la signature. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 23 voix 
pour et 6 abstentions (groupe « Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau ») : 

- émet un avis favorable sur les termes et les conditions du contrat de maintenance 
proposé par la société « Dalkia Smart Building » pour la maintenance des panneaux 
solaires photovoltaïques installés sur le toit des ateliers municipaux. 

- 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 présent 
contrat. 

 
 

5-4) Contrat de gardiennage du complexe sportif des Genêts : autorisation de signer l’avenant 
n°1. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 

Elle rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 7 décembre 2018, il avait été 
autorisé la signature d’un contrat de gardiennage du complexe sportif des Genêts avec la société 
« A.C.S. Sécurité » pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2019. 

La crise sanitaire n’ayant pas permis à cette entreprise de réaliser la totalité des prestations 
initialement prévues et afin de lui permettre de compenser cette période de manque à gagner 
indépendante de sa volonté, il est proposé de valider la signature d’un avenant prolongeant d’une 
année le contrat initial et portant de ce fait son terme au 31 décembre 2023. 

Cet avenant est proposé dans les mêmes termes que ceux du contrat initial. 

Il a été présenté et validé, à l’unanimité des présents moins une abstention, par la Commission 
d’Appel d’Offres réunie le 15 mars 2021. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir approuver les termes de cet avenant et d’en 
autoriser la signature. 

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 au contrat de 
gardiennage du complexe sportif des Genêts avec la société « A.C.S. Sécurité ». 

- 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 présent 
avenant. 
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5-5) Château du Pé : autorisation de signer un avenant à la convention avec « le Voyage à 
Nantes ». 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame FOUCHER. 

Elle rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 12 mai 2016, il avait été autorisé la 
signature d’une convention entre la S.P.L. « le Voyage à Nantes » et la commune dans le but de 
définir les termes et les modalités du maintien des œuvres réalisées en 2010 par « le Voyage à 
Nantes » dans les chambres du château du Pé ainsi que de promouvoir la valorisation touristique 
de ce bâtiment. Cette convention a été signée pour 5 ans avec une échéance au 23 mai 2021. 

Parallèlement, une convention a également été signée avec la SASU « Voyage Désirable » 
(devenue entre-temps SARL) pour l’exploitation des chambres d’artistes dont le terme est fixé au 3 
avril 2022. 

L’avenant à la convention avec « le Voyage à Nantes » porte donc sur deux points : 

- l’autorisation de prolonger cette convention jusqu’à la date anniversaire de celle conclue 
avec la SARL « Voyage désirable » (Surprenantes) soit le 3 avril 2022. 

- l’officialisation de la fermeture à la visite des chambres d’artiste le dimanche. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir approuver les termes de cet avenant et d’en 
autoriser la signature. 

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 
signée avec la S.P.L. « le Voyage à Nantes » le 23 mai 2016. 

- 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 présent 
avenant. 

 
 

6-1) Recrutement de personnels contractuels pour un accroissement temporaire d’activité 
(régisseur à la salle festive) : autorisation. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame FOUCHER. 

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. » 

Depuis l’ouverture de l’espace festif et culturel des Pierres blanches, il est parfois nécessaire de 
recruter du personnel afin d’effectuer des travaux techniques de régisseur (son ou lumière). 

Lorsque l’embauche est liée à un spectacle, il est obligatoire d’utiliser les services du GUSO 
(Guichet Unique du Spectacle Occasionnel), dispositif de simplification administrative qui permet 
d’effectuer les déclarations et le paiement des cotisations sociales, pour le compte des organismes 
de protection sociale. 

Dans tous les autres cas (réunion de travail, événement protocolaire ou festif, spectacle associatif 
ou scolaire, demande de prestation son/éclairage par des locataires de l’équipement...), le 
recrutement de régisseur(s) sera nécessaire pour conduire en autonomie des missions de : 

- Accueil technique des utilisateurs : repérage des lieux, instructions relatives à l’emploi 
des équipements : son, lumière, vidéo projection… ; 

- Implantation et réglages lumières ; installation et réglage son en amont de l’événement ;  

- Conduite son et lumière (pendant l’événement) ; 

- Assistance technique son/lumière (présence et veille pendant l’événement) ; 
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- Entretien, maintenance, rangement, inventaire du matériel scénique ; 

- Et autres tâches liées au bon usage de la salle de spectacle, en appui au service technique 
municipal. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que 
de besoin, au recrutement de personnels contractuels dans les conditions suivantes : 

- deux emplois de régisseur au grade de technicien territorial principal 2e classe pour un 
temps de travail maximum de 35h00 hebdomadaire par contrat et dans la limite de 200 
heures annuelles (temps de travail cumulé des deux emplois) pour la période du 1er avril 
2021 au 31 mars 2022. Ces agents seront rémunérés sur la base de l’indice brut 621. 

Les recrutements seront effectués ponctuellement selon les événements programmés. 

Monsieur le Maire sera chargé des recrutements et habilité à ce titre à signer les contrats 
d’engagement. 

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

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

- décide de créer deux postes de technicien territorial principal 2e classe dans le cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité, pour un temps de travail hebdomadaire maximum 
de 35h00 par contrat et dans la limite de 200 heures annuelles (temps de travail cumulé 
des deux emplois) pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Ces agents seront 
rémunérés sur la base de l’indice brut 621. 

- autorise Monsieur le de Maire à procéder, le moment venu, au recrutement du personnel 
contractuel selon le détail ci-dessus. 

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

 
 

6-2) Recrutement de personnels contractuels pour un accroissement temporaire d’activité 
(expositions au château du Pé) : autorisation. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame FOUCHER. 

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 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 et quand les conditions 
sanitaires le permettront, au recrutement de personnels temporaires dans les conditions suivantes : 

- deux adjoints territoriaux du patrimoine pour une durée de travail maximum de 30 
heures par mois et par agent, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Ces 
agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 (indice brut 350).  

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

Il est donc demandé 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 de Maire à procéder, le moment venu, au recrutement de 
personnels contractuels selon le détail ci-dessus 

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

 
 

6-3) Modification du tableau des effectifs : suppressions et créations de postes. 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que plusieurs évolutions sont prévues au sein 
du service enfance-jeunesse-éducation. 

La Commission « Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Éducation, Citoyenneté et Prévention » a 
validé en premier lieu l’ouverture du multi-accueil le mercredi à partir du 16 août 2021, après la 
période de fermeture estivale. Ceci nécessite une évolution des postes de certains agents travaillant 
au multi-accueil de la manière suivante : 

- suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal 2e classe à temps non 
complet (30h00 hebdomadaire) et création d’un poste d’auxiliaire de puériculture 
principal 2e classe à temps complet. 

- suppression de trois postes d’adjoint d’animation à temps non complet (31h00 
hebdomadaire) et création de trois postes d’adjoint d’animation à temps complet. 

- création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet (17h30 
hebdomadaire). 

De plus, au regard des missions et du nombre d’agents à encadrer, il est proposé d’augmenter le 
temps de travail du poste de responsable du pôle maternel. Cette évolution permettra de renforcer 
les missions de direction en période scolaire. Il est donc proposé d’apporter la modification 
suivante au tableau des effectifs à compter du 1er avril 2021 : 

- suppression d’un poste d’animateur territorial à temps non complet (28h00 
hebdomadaire) et création d’un poste d’animateur territorial à temps non complet (33h30 
hebdomadaire). 

L’ensemble de ces évolutions a reçu un avis favorable unanime du Comité Technique (collège 
des représentants du personnel et collèges des représentants de la collectivité) le 15 février 2021. 

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

- décide de modifier le tableau des effectifs de la commune selon le détail suivant : 

o suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal 2e classe à temps non 
complet (30h00 hebdomadaire) et création d’un poste d’auxiliaire de puériculture 
principal 2e classe à temps complet à compter du 16 août 2021, 

o suppression de 3 postes d’adjoint d’animation à temps non complet (31h00 
hebdomadaire) et création de 3 postes d’adjoint d’animation à temps complet à 
compter du 16 août 2021, 

o création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet (17h30 
hebdomadaire) à compter du 16 août 2021, 

o suppression d’un poste d’animateur territorial à temps non complet (28h00 
hebdomadaire) et création d’un poste d’animateur territorial à temps non complet 
(33h30 hebdomadaire) à compter du 1er avril 2021. 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
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6-4) Modalités d’attribution des avantages en nature de type « nourriture » au personnel 
municipal : validation. 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les avantages en nature sont définis 

comme des biens ou des services mis à disposition du salarié par l’employeur, soit gratuitement, 
soit moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle, ce qui permet ainsi à l’intéressé de 
faire l’économie de tout ou partie des frais qu’il aurait dû supporter à titre privé. 

Aux termes de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, ces avantages en nature 
constituent, en tant que tels, des éléments de rémunération qui, au même titre que le salaire 
proprement dit, sont inclus dans l’assiette des cotisations à la charge des employeurs et des salariés 
et doivent donner lieu à des cotisations. Le non-respect de cette obligation entraîne des pénalités et 
des majorations de retard en cas de redressement. Les avantages en nature doivent donc figurer 
sur le bulletin de paie et sont intégrés dans le revenu imposable.  

Tous les agents sont concernés par cette réglementation, qu’ils soient fonctionnaires titulaires, 
stagiaires ou agents contractuels de droit public ou de droit privé.  

Les agents qui souhaitent déjeuner au restaurant scolaire sur leur temps de pause méridienne 
bénéficient d’un tarif fixé annuellement par délibération. Dans ce cas, la participation financière de 
l’agent étant supérieure à 50 % du montant forfaitaire fixé annuellement par l’URSSAF, l’avantage 
en nature peut être négligé et ne doit pas être réintégré dans l’assiette des cotisations. 

Par contre, compte-tenu des missions qui leur sont confiées et des contraintes en résultant 
(travail en journée continu), certains agents peuvent bénéficier gratuitement de repas. Cela est 
considéré comme un avantage en nature. Les emplois concernés sont les suivants : 

- ATSEM assurant l’encadrement des enfants pendant la pause méridienne. 

- responsables, adjoint.e.s et animateur.trice.s périscolaires des pôles maternel et 
élémentaire. 

- agents polyvalents de restauration et d’entretien. 

Une liste nominative précisant le nombre de repas pour chacun des agents concernés est établie 
chaque mois. 

En revanche, la fourniture de repas résultant d’une obligation professionnelle ou pris par 
nécessité de service, par exemple les animateurs qui prennent leur repas avec les enfants dont ils 
ont la charge, n’est pas considérée comme un avantage en nature. Les personnels concernés sont 
les animateurs de l’accueil de loisirs des mercredis et des petites vacances scolaires. 

L’avantage en nature nourriture est évalué sur un système de forfait. A ce jour, la fourniture 
d’un repas à titre gratuit est évaluée par l’URSSAF à 4,95 € par repas quelle que soit la 
rémunération perçue par l’agent. Ce montant est réévalué chaque année. 

L’attribution d’avantages en nature aux agents de la collectivité étant subordonnée à une 
délibération de l’assemblée délibérante, il est donc proposé de vous prononcer sur ce point. 

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

- approuve les modalités d’attribution des avantages en nature nourriture telles que 
décrites ci-dessus, 

- précise que le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature nourriture 
évolue conformément au montant forfaitaire défini chaque année par l’URSSAF, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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6-5) Avenant à la convention d’adhésion au service de médecine de prévention du centre de 
gestion 44 : autorisation de signature. 

 
Monsieur le Maire indique que le décret n° 85-603 modifié définit les modalités de surveillance 

médicale des agents des collectivités territoriales. Ce texte est complété par le décret n° 2012-135 
qui rappelle les objectifs du suivi médical et définit les examens individuels périodiques. 

Afin de mettre en œuvre ces dispositions, la commune a signé une convention avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale afin d’assurer le suivi médical professionnel des 
agents. 

Dans un contexte de pénurie de médecins de prévention, le Centre de Gestion est amené à 
adapter les modalités de suivi des collectivités adhérant au service de médecin de prévention. 

Deux dispositions sont mises en œuvre : 

- pour les collectivités suivies, le taux de cotisation  est fixé à 0,51% de la masse salariale 
en 2021. Les visites médicales et entretiens infirmiers ne sont pas facturés. 

- pour les collectivités non suivies, seules les visites à la demande sont assurées (pas de 
visites périodiques). La cotisation patronale basée sur la masse salariale est suspendue et 
les visites sont facturées au tarif de 70 €. Cette disposition s’applique tant que le suivi ne 
pourra pas être assuré. La commune fait actuellement partie des collectivités non suivies. 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se 
prononcer sur la signature de l’avenant à la convention. 

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 n° 1 à la convention 
d’adhésion au service médecine de prévention du centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Loire-Atlantique. 

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

 
 

7-1) Cession d’une parcelle : autorisation. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 21 juin 2012, il avait été autorisé la 
signature d’un bail à ferme avec M. Bertrand ROY dans le cadre d’un projet de production et de 
vente d’orchidées. 

Ce bail arrivant prochainement à échéance (31 octobre 2021), la commune a été sollicitée pour 
procéder à la cession de la parcelle au profit de la société gérée par M. ROY. 

Le détail de cette transaction est le suivant : 

Propriétaire 
Référence 
parcelle 

Superficie 
Zonage 

PLU 
Montant 

transaction 
Acquéreurs 

Objet de 
l’opération 

Commune de 
Saint-Jean-
de-Boiseau 

ZC 323 4 927 m² Ad 
2 463,50 € 

hors taxes et 
hors droits 

EARL Les 
Orchidées de 
la Belle Etoile 

Production 
horticole 

L’opération envisagée étant conforme aux conditions figurant dans l’acte de vente du terrain 
concerné appartenant précédemment à la société Immo Mousquetaires (Intermarché) et cette 
dernière n’ayant pas manifesté d’opposition à cette vente, il est proposé de réserver une suite 
favorable à cette demande. 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité : 

- accepte le principe et les conditions de la transaction concernant la cession de la parcelle 
ZC 323 à l’EARL « les orchidées de la Belle Etoile » selon le détail figurant dans le 
tableau ci-dessus. 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer, le moment venu, toutes les 
démarches et à signer tous les documents relatifs à cette transaction. 

 
 

7-2) Acquisition d’une parcelle : autorisation. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Il indique au Conseil Municipal que, par courrier du 6 novembre 2020, les consorts GOUY 
représentés par Madame Danielle TROTIGNON, nous ont fait part de leur accord pour la cession 
d’une parcelle située dans le bois des Charreaux selon le détail suivant : 

Propriétaire 
Référence 
parcelle 

Superficie 
Zonage 

PLU 
Montant 

transaction 
Acquéreurs 

Objet de 
l’opération 

Consorts 
GOUY 

D 458 1 170 m² 
Nf + 
EBC 

117,00 € 
hors taxes et 
hors droits 

Commune de 
Saint-Jean-de-

Boiseau 

Entretien et 
protection de 

l’espace forestier 
du Bois des 
Charreaux 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à engager les 
procédures de transfert de propriété concernant cette parcelle. 

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

- accepte le principe et les conditions de la transaction concernant l’acquisition de la 
parcelle D 458 aux consorts GOUY selon le détail figurant dans le tableau ci-dessus. 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer, le moment venu, toutes les 
démarches et à signer tous les documents relatifs à cette transaction. 

 
 

Informations diverses. 
 

Les prochaines séances du Conseil Municipal auront lieu le : 

- Vendredi 21 mai 2021 à 20h00. 

- Jeudi 1er juillet 2021 à 20h00. 
 
 

La séance est levée à 23 h 50. 
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