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CONSEIL MUNICIPAL du 1er juillet 2021 
Ordre du jour 

 
➢ Approbation du procès-verbal du 21 mai 2021. 
 
1) Informations : 

1-1) Emprunts. 
1-2) Démission d’un conseiller municipal. 
1-3) Accueil d’un conseiller municipal. 
1-4) Modification de la composition des conseils d’administration du CCAS et de la Caisse des 

écoles. 

 
2) Conseil municipal : 

2-1) Commission Action sociale et solidarités : désignation d’un membre. 
2-2) Commission Environnement, cadre de vie, urbanisme, transition écologique et énergétique, 

développement économique et mobilités : désignation d’un membre. 
2-3) Commission Culture, animation, sport et vie associative : désignation de deux membres. 
2-4) Commission Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté et prévention : 

désignation d’un membre. 
2-5) Commission communale pour l’accessibilité : désignation d’un membre. 

 
3) ➢ Finances : 

3-1) Détermination des tarifs relatifs à l’installation de matériels et / ou d’équipements de 
communications électroniques et / ou audiovisuelles. 

3-2) Convention d’adhésion au service de paiement en ligne « PayFip » : autorisation de 
signature. 

3-3) Apurement du compte 1069 : autorisation. 
3-4) Règlement budgétaire et financier : présentation pour adoption. 
3-5) Modalités de gestion des amortissements : présentation pour adoption. 
3-6) Politique de provisions pour risques et charges : présentation pour adoption. 

 
4) ➢ Urbanisme, foncier, environnement : 

4-1) Convention d’occupation du domaine public (CELLNEX) : autorisation de signature 
4-2) Convention d’occupation du domaine public (GRDF) : autorisation de signature 
4-3) Projet de Parc naturel régional de l’estuaire de la Loire et du lac de Grandlieu : désignation 

d’un représentant au groupe de réflexion. 
4-4) Acquisition d’une parcelle (BB 69) : autorisation. 
4-5) Acquisition de parcelles (D 510, 518 et 519) : autorisation. 

 
5) ➢ Ressources humaines : 

5-1) RIFSEEP : actualisation des modalités de mise en œuvre. 
5-2) Recrutement de personnels contractuels pour un accroissement temporaire d’activité 

(accueils périscolaires et de loisirs, pause méridienne, services entretien et administratif) : 
autorisation 

5-3) Recrutement de personnels contractuels pour un besoin saisonnier (accueils de loisirs) : 
autorisation 

5-4) Modification du tableau des effectifs (suppression de poste) : autorisation 
5-5) Modification du tableau des effectifs (création de postes) : autorisation 
5-6) Réorganisation du temps de travail des agents municipaux : présentation pour validation. 
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6) ➢ Social : 

6-1) Tarification solidaire des transports publics urbains : autorisation de signer une convention 
de gestion. 

 
7) ➢ Enfance, jeunesse : 

7-1) Accueils de loisirs : modification du règlement intérieur 
7-2) Accueils périscolaires : modification du règlement intérieur 
7-3) Multi-accueil : modification du règlement intérieur 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUILLET 2021 
 

PROCÈS VERBAL 
 
 
 

Monsieur le Maire a ensuite 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 Présent 
Marthe BRIAND Présente 
Dominique VÉNÉREAU Absent 
Patricia SÉJOURNÉ Présente 
Maryline PERROT Présente 
Bernard VAILLANT Présent 
Véronique KIRION-CHAPELIÈRE Absente 
François GUIHO Présent 
Martine LE CLAIRE Présente 
Michaël MOURRAIN Présent 
Geneviève CHAUVET Présente 
Anne-Emmanuelle BAJARD Présente 
Philippe JOSEPH Présent 
Nelly RUIZ Présente 
Jean-Marc GODEAU Présent 
Marie-Gwenaëlle BOUREAU Présente 
Gildas LE MEILLAT Présent 
Agnès LECOMTE Absente 
Vincent LE LOUËT Présent 
Laurent GAILLET Présent 
Lili WILLEFERT Absente 

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, il fait part des procurations qui lui ont été 
adressées : 
 M. Dominique VÉNÉREAU à Jérôme BLIGUET. 
 Mme Véronique KIRION-CHAPELIÈRE à Mme Michèle CRASTES. 
 Mme Agnès LECOMTE à M. Gildas LE MEILLAT. 
 Mme Lili WILLEFERT à Mme Marie-Gwenaëlle BOUREAU. 
 

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

Procès-verbal de la séance du 21 mai 2021. 
Le compte rendu de la séance du 21 mai 2021 est adopté à l’unanimité. 
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1) Informations. 
1-1) Emprunts. 
Aucun emprunt n’a été réalisé depuis le conseil municipal du 21 mai 2021. 

1-2) Démission d’un conseiller municipal. 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Monsieur Simon MOYON lui a fait part de 
sa démission de son mandat de conseiller municipal par courrier daté du 21 mai 2021. Cette 
démission a été notifiée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique le 1er juin 2021. 

1-3) Accueil d’un conseiller municipal. 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, suite à la démission de Monsieur Simon 
MOYON, et conformément aux dispositions de l’article L 270 du Code électoral, le candidat 
venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu 
sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. 
Monsieur Jean-Marc GODEAU a donc été appelé à siéger comme conseiller municipal de la liste 
Solidarité, développement, citoyenneté et est accueilli au sein du conseil municipal. 

1-4) Modification de la composition des conseils d’administration du CCAS et de la Caisse des 
écoles. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, lorsque les désignations au sein de 
différentes instances interviennent par le biais du scrutin de liste, les sièges devenus vacants, 
pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l’ordre de la liste à laquelle appartenait 
l’intéressé. 
De ce fait, Messieurs GOUERY et MOYON étant respectivement membre suppléant de la Caisse 
des écoles et membre titulaire du conseil d’administration du CCAS, ils sont remplacés dans 
leurs fonctions par Mesdames Marthe BRIAND et Véronique KIRION-CHAPELIÈRE. 

 

2-1) Commission Action sociale et solidarités : désignation d’un membre. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 5 juin 2020, il avait 

été procédé à la désignation des membres de la commission Action sociale et solidarités. 
Suite à la démission de Monsieur Simon MOYON, membre de cette commission, il convient de 

procéder à son remplacement. 
Après avoir sollicité les candidatures et procédé au vote, les résultats sont les suivants : 

M. Jean-Marc GODEAU :  23 voix pour et 6 abstentions 
Le nombre de suffrages exprimés étant de 23 et la majorité absolue de 12, M. Jean-Marc 

GODEAU est élu membre de la commission Action sociale et solidarités en remplacement de 
Monsieur Simon MOYON. 
 

2-2) Commission Environnement, cadre de vie, urbanisme, transition écologique et énergétique, 
développement économique et mobilités : désignation d’un membre. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 5 juin 2020, il avait 
été procédé à la désignation des membres de la commission Environnement, cadre de vie, 
urbanisme, transition écologique et énergétique, développement économique et mobilités. 

Suite à la démission de Monsieur Vivien GOUERY, membre de cette commission, il convient de 
procéder à son remplacement. 

Après avoir sollicité les candidatures et procédé au vote, les résultats sont les suivants : 
Mme Nelly RUIZ :  23 voix pour et 6 abstentions 

Le nombre de suffrages exprimés étant de 23 et la majorité absolue de 12, Mme Nelly RUIZ est 
élue membre de la commission Environnement, cadre de vie, urbanisme, transition écologique et 
énergétique, développement économique et mobilités en remplacement de Monsieur Vivien 
GOUERY. 
 

2-3) Commission Culture, animation, sport et vie associative : désignation d’un membre. 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 5 juin 2020, il avait 
été procédé à la désignation des membres de la commission Culture, animation, sport et vie 
associative. 

Suite aux démissions de Messieurs Vivien GOUERY et Simon MOYON, membres de cette 
commission, il convient de procéder à leur remplacement. 

Après avoir sollicité les candidatures et procédé au vote, les résultats sont les suivants : 
M. Jean-Marc GODEAU :  23 voix pour et 6 abstentions 
Mme Nelly RUIZ :  23 voix pour et 6 abstentions 

Le nombre de suffrages exprimés étant de 23 et la majorité absolue de 12, M. Jean-Marc 
GODEAU et Mme Nelly RUIZ sont élus membres de la commission Culture, animation, sport et vie 
associative en remplacement de Messieurs Vivien GOUERY et Simon MOYON. 
 
 

2-4) Commission Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté et prévention : 
désignation d’un membre. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 5 juin 2020, il avait 
été procédé à la désignation des membres de la commission Petite enfance, enfance, jeunesse, 
éducation, citoyenneté et prévention. 

Suite à la démission de Monsieur Vivien GOUERY, membre de cette commission, il convient de 
procéder à son remplacement. 

Après avoir sollicité les candidatures et procédé au vote, les résultats sont les suivants : 
Mme Nelly RUIZ :  23 voix pour et 6 abstentions 

Le nombre de suffrages exprimés étant de 23 et la majorité absolue de 12, Mme Nelly RUIZ est 
élue membre de la commission Petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, citoyenneté et 
prévention en remplacement de Monsieur Vivien GOUERY. 
 
 

2-5) Commission communale pour l’accessibilité : désignation d’un membre. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 11 septembre 2020, il 

avait été procédé à la désignation des membres de la commission communale pour l’accessibilité. 
Suite à la démission de Monsieur Simon MOYON, membre de cette commission, il convient de 

procéder à son remplacement. 
Après avoir sollicité les candidatures et procédé au vote, les résultats sont les suivants : 

M. Jean-Marc GODEAU :  23 voix pour et 6 abstentions 
Le nombre de suffrages exprimés étant de 23 et la majorité absolue de 12, M. Jean-Marc 

GODEAU est élu membre de la commission communale pour l’accessibilité en remplacement de 
Monsieur Simon MOYON. 
 
 

3-1) Détermination des tarifs relatifs à l’installation de matériels et / ou d’équipements de 
communications électroniques et/ou audiovisuelles. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 
Elle informe le Conseil municipal que la commune est régulièrement sollicitée par des 

opérateurs de téléphonie mobile ou des sociétés ayant pour mission la gestion et l’exploitation de 
« points hauts » pour le compte de ces mêmes opérateurs dans le cadre de projets d’installation 
d’équipements de télécommunication. 

Afin d’arrêter une position commune avec l’ensemble de ces interlocuteurs, il est proposé de 
fixer le montant des redevances ou loyers applicables aux futurs contrats de bail ou convention de 
mise à disposition de biens immobiliers communaux concernés par l’installation de matériels et / 
ou d’équipements pour les communications électroniques et / ou audiovisuelles de la manière 
suivante : 

- Installation au sol sur un terrain communal comportant un pylône (ou tout type de 
support vertical), des antennes et des équipements techniques : 7 000 € nets par an. 
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- Installation sur un bâti communal comportant un pylône (ou tout type de support 
vertical), des antennes et des équipements techniques : 7 000 € nets par an. 

- Installation de nouvelles antennes ou de nouveaux émetteurs, sur un pylône existant : 
2 000 € nets par an et par opérateur supplémentaire. 

Ces montants s’entendent nets de TVA, selon les conditions fiscales en vigueur et serviront de 
référence pour l’année 2021. Ils seront ensuite revalorisés de 1,50% le 1er janvier de chaque année à 
compter de 2022.  

De plus, tous les frais générés par la décision de louer ou de mettre à disposition un bien 
immobilier communal au profit d’un opérateur ou d’une société mandatrice seront à la charge de 
ces derniers. 

Enfin, les dispositions précédentes ne sont pas exclusives de conditions générales ou 
particulières complémentaires qui pourront figurer dans les baux ou conventions de mise à 
disposition ultérieures. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 23 voix 
pour et 6 contre : 

- émet un avis favorable sur les tarifs et les modalités liés à l’installation de matériels 
et / ou d’équipements pour les communications électroniques et / ou audiovisuelles sur 
des biens communaux tels que définit ci-dessus, 

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

 
 

3-2) Convention d’adhésion au service de paiement en ligne « PayFip » : autorisation de 
signature. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 
Elle indique à l’Assemblée que les comptables de la Direction générale des Finances publiques 

(DGFip) sont seuls habilités à manier les fonds des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 

Dans ce cadre, l’ordonnateur (le Maire) émet des titres de recettes exécutoires en regard de 
prestations de services rendues aux usagers (restaurant scolaire, accueils de loisirs, accueils 
périscolaires, multi-accueil). Après contrôle de leur régularité, le comptable public prend en charge 
ces titres de recettes avant d’en assurer le recouvrement. 

Afin d’élargir les moyens de paiement mis à disposition par la commune, il est proposé 
d’adhérer au service de paiement en ligne de la DGFip, dénommé « PayFiP », qui permet ainsi aux 
usagers des entités publiques adhérentes de payer les créances ayant fait l’objet d’un titre 
exécutoire et pris en charge par le comptable public (PayFiP titres et rôles) mais également le 
paiement des factures des produits locaux émises par les régies (PayFiP régie). 

Dans ce cas, les règlements sont effectués par carte bancaire ou par prélèvement unique. 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer 

la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales « PayFip ». 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité : 
- émet un avis favorable sur les termes de la convention à intervenir avec la DGFiP 

relative à l’adhésion de la commune au service de paiement en ligne des recettes 
publiques locales « PayFip », 

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

 
 

3-3) Apurement du compte 1069 : autorisation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 
Elle indique à l’Assemblée que le compte 1069, présent dans le plan de comptes M 14 et intitulé 
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« Reprise 1997 sur excédents capitalisés – neutralisation de l’excédent des charges sur les 
produits », n’est pas ouvert dans le plan de comptes M 57. Il précise que ce compte non budgétaire 
avait été créé en 1997 lors du passage à la M14 afin d’éviter que l’introduction du rattachement des 
charges et des produits n’entraîne un accroissement des charges. 

Dès lors, le compte 1069, non soldé avant le passage en M 57 et sur lequel figure la somme de 
40 762,72 €, doit être apuré comptablement, par reprise automatique au débit du compte 1068, 
« Excédent de fonctionnement capitalisé », en balance d’entrée N de l’exercice de première 
application du référentiel M 57, au vu d’une délibération de l’organe délibérant. 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à procéder aux opérations comptables présentées ci-dessus afin de procéder à 
l’apurement du compte 1069. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 23 voix 
pour et 6 abstentions : 

- émet un avis favorable sur les modalités d’apurement du compte 1069 telles que 
présentées ci-dessus, 

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

 
 

3-4) Règlement budgétaire et financier : présentation pour adoption. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 
Elle indique à l’Assemblée que, suite à l’adoption du référentiel budgétaire et comptable M 57 

depuis le 1er janvier 2021, la commune a la possibilité d’adopter un « règlement budgétaire et 
financier ». 

Ce document formalise et précise les règles de gestion budgétaire et comptable applicables à 
notre collectivité. Il définit également les règles de gestion interne propres à la Ville, dans le respect 
du Code général des collectivités territoriales et de l’instruction budgétaire et comptable M 57. 

Il se divise en huit chapitres selon le détail suivant : 
1 - Les modalités d’application et de modification du règlement. 
2 – Les règles relatives au budget. 
3 – La gestion pluriannuelle. 
4 – L’exécution budgétaire et comptable. 
5 – Les régies. 
6 – L’actif. 
7 – Le passif. 
8 – L’information des élus. 

Ce règlement a donc pour ambition de servir de référence en matière budgétaire pour 
l’ensemble des agents de la Ville et des élus municipaux dans l’exercice de leurs missions 
respectives. 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir valider ce 
règlement budgétaire et financier tel que présenté ci-dessus. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 23 voix 
pour et 6 abstentions : 

- adopte le règlement budgétaire et financier de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau tel 
que présenté ci-dessus, 

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

 

3-5) Modalités de gestion des amortissements : présentation pour adoption. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 
Elle indique à l’Assemblée que, suite à l’adoption du référentiel budgétaire et comptable M 57 

depuis le 1er janvier 2021, la commune est appelée à définir les modalités d’amortissement des 
biens rattachés à son budget principal. 
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Il est rappelé que l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de 
constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les 
renouveler. 

Il est donc proposé d’adopter les modalités suivantes : 

• Fixation des durées d’amortissement : 

Catégories des biens amortis Durée 

Logiciels 2 ans 

Voitures neuves 7 ans 

Voitures d’occasion 5 ans 

Camions et véhicules industriels neufs 8 ans 

Camions et véhicules industriels d’occasion 5 ans 

Mobilier scolaire 10 ans 

Autres mobiliers 12 ans 

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans 

Matériel informatique 3 ans 

Armoire forte 20 ans 

Installations et appareils de chauffage 15 ans 

Équipements de garages et ateliers 10 ans 

Équipements des cuisines 10 ans 

Équipements sportifs 10 ans 

Installations de voirie 20 ans 

Plantations 20 ans 

Bâtiments industriels 20 ans 

Bâtiments à usage commercial 25 ans 

Bâtiment à usage d’habitation 50 ans 

Installations électriques et téléphoniques 15 ans 

 

• Méthode de l’amortissement : 
En principe, l’amortissement d’une immobilisation démarre à compter de sa date de 
mise en service, c’est-à-dire au prorata temporis. Or, pour des questions de 
simplification, il est possible d’amortir ces biens en année pleine, quelle que soit leur 
date d’acquisition. Il est donc proposé d’adopter cette règle dérogatoire du calcul des 
amortissements sur le mode linéaire par dérogation à la règle de calcul au prorata 
temporis. 

• Seuil d’amortissement sur un an : 
Il est proposé de fixer à 600 € le seuil des biens qui seront amortis sur un an et qui 
seront sortis de l’inventaire comptable, de l’état de l’actif et du bilan dès qu’ils auront 
été intégralement amortis. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 23 voix 
pour et 6 abstentions : 

- adopte les modalités d’amortissement des biens communaux tel que présentées ci-
dessus, 

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

 

3-6) Politique de provision pour risques et charges : présentation pour adoption. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 
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Elle indique à l’Assemblée que, suite à l’adoption du référentiel budgétaire et comptable M 57 
depuis le 1er janvier 2021, il convient de se prononcer sur la politique de provisions pour risques et 
charges. 

En effet, en application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale 
appliquant l’instruction budgétaire et comptable M 57 a l’obligation de constituer une provision 
dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation de la valeur de l’actif. 

Une provision doit être constituée dans les cas suivants : 
1. Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune. 
2. Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du Code de commerce à 

l’encontre d’un organisme bénéficiant par exemple d’une garantie d’emprunt de la part 
de la commune. 

3. En cas de créances irrécouvrables (ou dépréciations), lorsque l’encaissement des restes à 
recouvrer sur compte de tiers est compromis et/ou en cas de mise en redressement ou 
liquidation judiciaire. 

En dehors des cas cités ci-dessus, la commune peut décider de constituer des provisions dites 
facultatives dès l’apparition d’un risque avéré. Le montant de la provision/dépréciation doit alors 
être enregistré dans sa totalité sur l’exercice au cours duquel le risque ou la perte de valeur est 
constaté. 

Le régime de droit commun applicable prévoit que lesdites provisions et dépréciations sont des 
opérations d’ordre semi-budgétaires. 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se 
prononcer sur le régime des provisions à instaurer. 

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

- décide d’appliquer le régime de droit commun en optant pour le régime de provisions 
semi-budgétaires tel que présenté ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment à signer tous 
documents s’y rapportant. 

 

4-1) Convention d’occupation du domaine public (CELLNEX) : autorisation de signature. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur VAILLANT. 
Il informe le Conseil municipal qu’il a été saisi d’une demande d’implantation d’un relais de 

téléphonie mobile par la société CELLNEX France sur un terrain communal situé rue de 
l’Hommeau. 

Ce relais serait composé : 
- D’un pylône tubulaire d’une hauteur de 32,50 mètres destiné à recevoir six antennes 

dont trois antennes panneaux. 
- D’une armoire technique située au pied du pylône. 
- De câbles nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements. 

L’emprise de cette installation serait d’environ 124 m² et le montant de la redevance annuelle a 
été fixé à 7 000 € nets révisable. 

Le Dossier d’information mairie (DIM) relatif à cette installation est consultable, dans son 
intégralité, au service Urbanisme de la commune. 

Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser la signature de cette 
convention. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 23 voix 
pour et 6 contre : 

- émet un avis favorable sur les termes de la convention d’occupation du domaine public à 
intervenir entre la société CELLNEX France et la commune de Saint-Jean-de-Boiseau 
relative à la mise à disposition de la parcelle C 2017 pour y implanter un relais de 
téléphonie mobile, rue de l’Hommeau, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires 
à l’exécution de cette délibération et notamment à signer la présente convention. 
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4-2) Convention d’occupation du domaine public (GRDF) : autorisation de signature. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur VAILLANT. 
Il informe le Conseil municipal que, dans le cadre des activités de comptage exercées en 

application du 7° de l’article L 432-8 du Code de l’énergie, GRDF a engagé un projet de 
modernisation de son système de comptage du gaz naturel visant à mettre en place un nouveau 
système automatisé permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel des 
particuliers et professionnels. Il s’agit du projet Compteurs communicants gaz, communément 
appelé Gazpar. 

Outre le remplacement des compteurs particuliers, ce système nécessite l’implantation, sur des 
points hauts, de concentrateurs reliés à une antenne radio. Au regard de ces exigences techniques, 
il est proposé d’installer un mât de 12 mètres surmonté d’une antenne d’un mètre et d’un modem à 
proximité des ateliers municipaux. 

La durée de transmission entre le compteur individuel et le concentrateur est d’une seconde, 
deux fois par jour. Entre le concentrateur et le système d’information national de GRDF, cette 
durée est de 10 à 15 minutes par jour. 

En contrepartie de l’hébergement par la Ville des équipements Gazpar, GRDF s’acquittera d’une 
redevance annuelle de 50 € nets de taxe par an, revalorisée annuellement au 1er janvier selon 
l’évolution de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE. 

Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser la signature de cette 
convention. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 23 voix 
pour et 6 contre : 

- émet un avis favorable sur les termes de la convention d’occupation du domaine public à 
intervenir entre la société GRDF et la commune de Saint-Jean-de-Boiseau relative à 
l’installation d’un mât de 12 mètres surmonté d’une antenne d’un mètre et d’un modem 
à proximité des ateliers municipaux, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires 
à l’exécution de cette délibération et notamment à signer la présente convention. 

 

4-3) Projet de Parc naturel régional de l’estuaire de la Loire et du lac de Grandlieu : désignation 
d’un représentant au groupe de réflexion. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il informe le Conseil municipal que, suite à une étude de faisabilité dont la synthèse est jointe à 

la présente délibération, l’association Estuarium a été missionnée en 2017 par le Conseil régional 
des Pays de la Loire pour recueillir l’avis de l’ensemble des communes et intercommunalités 
concernées par un projet de Parc naturel régional (PNR) de l’estuaire de la Loire et du lac de 
Grandlieu. 

Les principales missions d’un PNR sont les suivantes : 
- Protéger les paysages ainsi que le patrimoine naturel et culturel. 
- Être un acteur de l’aménagement du territoire. 
- Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie. 
- Valoriser l’accueil, l’éducation et l’information du public. 
- Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines et contribuer à 

des programmes de recherche. 
Le rôle d’un PNR est défini par chaque territoire en fonction de ses enjeux, de ses besoins et en 

articulation avec les acteurs locaux. 
Lors des différents temps de concertation menés dans le cadre de cette étude de faisabilité, 

plusieurs axes ont émergé en faveur de la création d’un PNR et notamment : 
- Favoriser le lien nord / sud au bénéfice d’un développement concerté, cohérent et 

équilibré de l’estuaire de la Loire. Le PNR pourrait ainsi constituer un pont culturel entre 
les deux rives du fleuve et renforcer les liens amont / aval de celui-ci. 
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- Animer un espace de dialogue entre les différents acteurs du territoire non pas pour 
conduire exclusivement de nouvelles actions ou dispositifs mais pour s’attacher à relier 
les initiatives existantes sur certains sujets. 

- Participer à la construction d’une identité autour d’un projet de territoire partagé et 
développer une culture commune, un sentiment d’appartenance, autour d’un fil 
conducteur qui pourrait être la Loire. 

- Être un médiateur à l’écoute de l’ensemble des acteurs pour apporter une vue 
d’ensemble des problématiques du périmètre et aider à la résolution de ses éventuels 
conflits d’usage. 

- Soutenir le développement d’une offre de tourisme durable reliant les initiatives 
existantes et accompagner les filières valorisant les ressources locales. 

L’étude conclut que l’outil PNR est adapté pour développer, sur ce territoire, un projet de 
préservation et de développement durable qui facilitera la mise en mouvement des acteurs locaux 
dans un sens commun, dans une logique d’efficacité et de mutualisation des compétences. 

Cependant, des questionnements subsistent et les communes souhaitent approfondir les enjeux 
de la création d’un PNR en particulier sur son mode de fonctionnement, ses plus-values, ses 
aspects financiers et sa complémentarité de compétences avec les différentes structures déjà 
existantes. 

Dans cette perspective, il appartient dorénavant aux communes du périmètre d’étude qui ne 
l’ont pas déjà fait de s’exprimer sur leur volonté de prendre part à la réflexion par une délibération 
en conseil municipal en complément de la vingtaine de collectivités qui se sont déjà prononcé à ce 
sujet. 

La commune de Saint-Jean-de-Boiseau faisant partie du périmètre pressenti pour le PNR, il est 
donc proposé d’intégrer la réflexion collective sur ce projet avant tout engagement définitif à la 
réalisation d’un PNR. 

Il est également demandé de se prononcer sur la désignation d’un délégué qui représentera la 
commune au sein du groupe de réflexion. Après avoir sollicité les candidatures, il est donc proposé 
à M. Loïc CHANU de représenter la commune au groupe de réflexion constitué autour de ce projet. 

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

- émet un avis favorable sur la participation de la commune à la réflexion collective portant 
sur l’intérêt de la création d’un Parc naturel régional de l’estuaire de la Loire et du lac de 
Grandlieu, 

- désigne M. Loïc CHANU comme représentant de la commune au groupe de réflexion 
constitué autour de ce projet, 

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

 

4-4) Acquisition d’une parcelle (BB 69) : autorisation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il informe le Conseil municipal que, par courrier du 16 juin 2021, Monsieur Dominique 

MOCQUARD a fait part de son accord pour la cession d’une parcelle située à La Clavelière. 
Il est donc proposé d’acquérir ce bien selon le détail suivant : 

Propriétaire 
Référence 
parcelle 

Superficie 
Zonage 

PLU 

Montant 
transaction 

(hors frais d’acte) 
Objet de l’opération 

M. Dominique 
MOCQUARD 

BB n°69 –  
La 

Clavelière 
390 m² 

Zone Nl 
+ OAP 

12 000 € TTC 
(30,76 €/m²) 

Réserve foncière et 
protection de l’espace 

naturel 
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 pour un montant de 12 000 €. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité : 
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- accepte le principe et les conditions de la transaction concernant l’achat de la parcelle 
BB 69 selon le détail figurant dans le tableau ci-dessus, 

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

 

4-5) Acquisition de parcelles (D 510, D 518 et D 519) : autorisation. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 
Il informe le Conseil municipal que, par courrier du 3 novembre 2020, les consorts MAYENCE 

ont fait part de leur accord pour la cession de la parcelle D 159 située dans le bois des Charreaux.  
De même, par courrier du 27 novembre 2020, Madame Gisèle DROUET a confirmé son souhait 

de céder à la commune deux parcelles situées également dans cet espace boisé. 
Il est donc proposé d’acquérir ces biens selon les modalités suivantes : 

Propriétaire 
Référence 
parcelle 

Superficie 
Zonage 

PLU 

Montant 
transaction 

(hors frais 
d’acte) 

Objet de l’opération 

Consorts 
MAYENCE 

D n°519 – 
Bois des 

Charreaux 
82 m² Zone Nf 8,20 € TTC 

(0,10 €/m²) 

Entretien et protection 
de l’espace forestier du 

bois des Charreaux Mme Gisèle 
DROUET 

D n°510 – 
Bois des 

Charreaux 
60 m² Zone Nf 

130 € TTC 
(0,1346 € / m²) D n°518 – 

Bois des 
Charreaux 

906 m² Zone Nf 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à engager les 
procédures de transfert de propriété concernant ces parcelles pour un montant total de 138,20 €. 

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

- accepte le principe et les conditions de la transaction concernant l’achat des parcelles 
D 510, D 518 et D 519 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 ces transactions. 

 

5-1) RIFSEEP : actualisation des modalités de mise en œuvre. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 29 janvier 2021, il 

avait été adopté les modalités de mise en œuvre du Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
de la commune. 

Or, par courrier du 15 avril 2021, la Préfecture de Loire-Atlantique nous a fait part des 
observations suivantes : 

- Non-conformité des modalités d’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (IFSE) aux agents contractuels. Il était en effet prévu que, pour pouvoir 
prétendre à l’IFSE, les agents devaient bénéficier d’un contrat d’une durée minimale de 
trois mois consécutifs. Or, la Préfecture nous a fait savoir que ce bénéfice était ouvert dès 
la première journée du contrat, quelle que soit sa durée. La délibération précisait 
également que l’IFSE était maintenue en cas de congés pour maladie, ce qui est contesté 
par la Préfecture. Toutefois, cette disposition fait actuellement l’objet d’une 
interprétation différente entre les Préfectures et les juridictions administratives. De ce 
fait, en l’absence de textes précis ou de jurisprudence à ce sujet, les services de l’État 
tolèrent le maintien du versement du régime indemnitaire en cas de maladie lorsque les 
collectivités territoriales en ont décidé ainsi. 

- Absence de précision quant aux bénéficiaires du complément indemnitaire annuel (CIA). 
- L’IFSE n’est pas clairement défini par groupe de fonction. 
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Afin de répondre aux demandes de Monsieur le Préfet et par soucis de clarté, il est proposé 
d’annuler la délibération du 29 janvier 2021 et de se prononcer sur les dispositions suivantes qui 
reprennent celles adoptées en janvier à l’exception des modifications sollicitées par les services de 
l’État. 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que le Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été instauré en 
2016 et a été réactualisé par délibération du 29 janvier 2021. Cette dernière ayant fait l’objet de 
plusieurs observations de la part de la Préfecture, il est donc proposé à l’Assemblée de se 
prononcer sur les dispositions suivantes qui annulent et remplacent celles validées en janvier 2021. 

Il rappelle que ce dispositif comporte : 
- l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) : cette part fixe est versée 

mensuellement. Le montant attribué tient compte du niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. 
Les critères de modulation sont :  

• les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage, 

• l’expertise, la technicité, les qualifications spécifiques, 

• les sujétions particulières ou contraintes. 
Le montant de l’IFSE est revu lors des changements de fonction ou de grade et au 
minimum tous les quatre ans. Cette révision n’implique pas obligatoirement une 
revalorisation du montant attribué. 
Pour chaque cadre d’emplois, des montants plafonds sont définis par arrêté ministériel. 
Les montants plafonds sont répartis par groupe de fonctions selon des critères de 
modulation. 

- le CIA (complément indemnitaire annuel) : cette part variable est liée à l’engagement 
professionnel et à la manière de servir (appréciés lors de l’entretien professionnel). Le 
complément indemnitaire annuel peut varier entre 0 et 100% des montants plafonds fixés 
par la collectivité. 

 
Bénéficiaires du RIFSEEP (IFSE et CIA) :  
Les bénéficiaires sont : 

− l’ensemble des agents stagiaires et titulaires à temps complet, temps partiel et temps non 
complet, 

− l’ensemble des agents contractuels de droit public à temps complet, temps partiel et temps 
non complet. 

Sont exclus les agents vacataires et les agents contractuels de droit privé. 
Conditions d’attribution du RIFSEEP aux agents de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau : 
Modalités d’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : 

L’IFSE est versée mensuellement selon les critères de modulation définis en annexe. Le conseil 
municipal doit définir les montant maximaux attribués par groupe de fonctions, dans la limite des 
montants définis pour les corps de référence de l’État. 
Principes généraux de versement : 

- l’IFSE est versée mensuellement aux agents titulaires, stagiaires et contractuels. 
- Le montant de l’IFSE est versé au prorata du temps de travail de l’agent (temps non 

complet et temps partiel). Par exception à ce principe, la part sujétion « transport scolaire » 
est forfaitaire et ne sera donc pas proratisée selon le temps de travail. 

- Le montant correspondant à la part grade reste acquis en totalité dès lors que l’agent est 
rémunéré et ce, quelle que soit sa situation (activité, congés, maladie, formation…). Le 
montant n’est pas réduit en cas de maladie. 

- Le montant des parts responsabilités et sujétions cesse d’être versé lorsque l’agent n’assure 
plus effectivement les fonctions ouvrant droit à ces primes, à l’exception des congés 
annuels, pendant une période supérieure à sept jours consécutifs. 

Modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) : 
Le complément indemnitaire annuel est versé selon la valeur professionnelle appréciée lors de 

l’entretien professionnel annuel, dans la limite du plafond annuel. Le complément est versé en une 
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seule fois et est formalisé par un arrêté individuel d’attribution. Le montant n’est pas reconduit 
automatiquement d’une année sur l’autre et peut varier entre 0% et 100% du plafond défini. 

Pour l’IFSE et le CIA, les montants plancher et plafond par groupe de fonctions sont présentés 
ci-dessous (montants annuels). Les détails des attributions sont présentés en annexe. 

Filière administrative : 
Catégorie A  
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux 

Groupe Emplois IFSE (Montant maximal annuel) CIA (Montant maximal annuel) 

Groupe 1 DGS 5 000 € 

1 375 € 
Groupe 2 Directeur de service ayant des 

responsables sous leur direction 
4 500 € 

Groupe 3 Responsable de service 4 000 € 

Groupe 4 Autres fonctions 3 500 € 
 

Catégorie B 
Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE (Montant maximal annuel) CIA (Montant maximal annuel) 

Groupe 1 Responsable de service 4 500 € 

1 125 € 
Groupe 2 Responsable de pôle, poste 

avec expertise 
3 500 € 

Groupe 3 Autres fonctions 3 000 € 
 

Catégorie C 
Cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE (Montant maximal annuel) CIA (Montant maximal annuel) 

Groupe 1 Agent ayant des fonctions de 
régisseur (sujétions), poste 
ayant une expertise 

4 000 € 

1 000 € Groupe 2 Agent d’exécution, agent 
d’accueil et toutes les autres 
fonctions qui ne sont pas 
dans le groupe 1 

2 000 € 

 

Filière technique 
Catégorie A  
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE (Montant maximal annuel) CIA (Montant maximal annuel) 

Groupe 1 Directeur de service ayant des 
responsables sous leur direction 

4 500 € 

1 375 € 
Groupe 2 Responsable de service 4 000 € 

Groupe 3 Autres fonctions 3 500 € 
 

Catégorie B 
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux  

Groupe Emplois IFSE (Montant maximal annuel) CIA (Montant maximal annuel) 

Groupe 1 Responsable de service 4 500 € 

1 125 € 
Groupe 2 Responsable de pôle, poste avec 

expertise et/ou sujétions 
3 500 € 

Groupe 3 Autres fonctions 3 000 € 
 

Catégorie C 
Cadres d’emplois des Agents de maîtrise, des Adjoints techniques territoriaux 

Groupe Emplois IFSE (Montant maximal annuel) CIA (Montant maximal annuel) 

Groupe 1 Responsable de pôle, poste ayant 4 000 € 1 000 € 
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une expertise et/ou sujétions 

Groupe 2 Agent d’exécution et toutes les 
autres fonctions qui ne sont pas 
dans le groupe 1 

2 000 € 

 
Filière Animation 
Catégorie B 
Cadre d’emplois des Animateurs territoriaux  

Groupe Emplois IFSE (Montant maximal annuel) CIA (Montant maximal annuel) 

Groupe 1 Responsable de service 4 500 € 

1 125 € 
Groupe 2 Responsable de pôle, poste 

avec expertise et/ou sujétions 
3 500 € 

Groupe 3 Autres fonctions 3 000 € 

 
Catégorie C 
Cadres d’emplois des Adjoints d’animations territoriaux 

Groupe Emplois IFSE (Montant maximal annuel) CIA (Montant maximal annuel) 

Groupe 1 Adjoint de pôle, poste ayant 
une expertise et/ou sujétions 

4 000 € 

1 000 € Groupe 2 Agent d’exécution, et toutes 
les autres fonctions qui ne 
sont pas dans le groupe 1 

2 000 € 

 
Filière Sociale 
Catégorie A  
Cadre d’emplois des Éducateurs de jeunes enfants territoriaux 

Groupe Emplois IFSE (Montant maximal annuel) CIA (Montant maximal annuel) 

Groupe 1 
Directeur de service ayant des 
responsables sous leur 
direction 

4 500 € 

1 375 € 
Groupe 2 Responsable de service 4 000 € 

Groupe 3 Autres fonctions 3 500 e 

 
Cadre d’emplois des Assistants socio-éducatifs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE (Montant maximal annuel) CIA (Montant maximal annuel) 

Groupe 1 Responsable de service 4 000 € 
1 375 € 

Groupe 2 Autres fonctions 3 500 € 

 
Catégorie C 
Cadres d’emplois des Atsem et des Auxiliaires de puériculture territoriaux 

Groupe Emplois IFSE (Montant maximal annuel) CIA (Montant maximal annuel) 

Groupe 1 
Adjoint de pôle, poste ayant 
une expertise et/ou sujétions 

4 000 € 

1 000 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution, et toutes 
les autres fonctions qui ne 
sont pas dans le groupe 1 

2 000 € 

 
 
Filière Culturelle 
Catégorie B 
Cadre d’emplois des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques territoriaux  

Groupe Emplois IFSE (Montant maximal annuel) CIA (Montant maximal annuel) 

Groupe 1 Responsable de service 4 500 € 1 125 € 
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Groupe 2 Responsable de pôle, poste 
avec expertise et/ou 
sujétions 

3 500 € 

 
Catégorie C 
Cadres d’emplois des Adjoints du patrimoine territoriaux 

Groupe Emplois IFSE (Montant maximal annuel) CIA (Montant maximal annuel) 

Groupe 1 Poste ayant une expertise 
et/ou sujétions 

4 000 € 

1 000 € Groupe 2 Agent d’exécution, et toutes 
les autres fonctions qui ne 
sont pas dans le groupe 1 

2 000 € 

 
Les agents qui perçoivent actuellement un régime indemnitaire supérieur à celui de l’IFSE mise 

en place par la présente délibération bénéficient, à titre individuel, du maintien de leur régime 
indemnitaire antérieur. Ces dispositions prennent fin au départ de la collectivité des agents 
concernés. 

Le décret n°2020-182 du 27 février 2020 vise à permettre le déploiement du RIFSEEP pour les 
cadres d’emplois non éligibles, en l’absence de publication des arrêtés d’adhésion concernant les 
corps homologues de la Fonction publique d’État. L’ensemble des cadres d’emploi de la collectivité 
peut désormais prétendre au RIFSEEP. 

Le Comité technique, réuni le 1er juin 2021, a émis un avis unanimement favorable 
(représentants du personnel et représentants de la collectivité) aux évolutions du RIFSEEP. 
Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) : 

Conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires peuvent être versées pour la réalisation effective d’heures supplémentaires à la 
demande de l’autorité territoriale. Les heures rémunérées peuvent être majorées pour les heures de 
nuit, de dimanche et de jour férié. 

Ces indemnités peuvent être versées à tous les agents occupant des emplois de catégorie C et de 
catégorie B, titulaires, stagiaires et contractuels. 

La liste des emplois concernés est la suivante : 
- cadre d’emplois des techniciens territoriaux, dont le statut particulier est fixé par le 

décret 2010-1357 du 9 novembre 2010, 
- cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, dont le statut particulier est fixé par le décret 

2012-924 du 30 juillet 2012, 
- cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, dont 

le statut particulier est fixé par le décret 2011-1642 du 23 novembre 2011, 
- cadre d’emplois des animateurs territoriaux, dont le statut particulier est fixé par le 

décret 2011-558 du 20 mai 2011, 
- cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, dont le statut particulier est fixé 

par le décret 2006-1690 du 22 décembre 2006, 
- cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, dont le statut particulier est fixé par 

le décret 2006-1691 du 22 décembre 2006, 
- cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux, dont le statut particulier est fixé 

par le décret 2006-1693 du 22 décembre 2006, 
- cadre d’emplois des adjoints  du patrimoine territoriaux, dont le statut particulier est fixé 

par le décret 2006-1692 du 22 décembre 2006, 
- cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, dont le statut particulier est 

fixé par le décret 92-865 du 28 août 1992, 
- cadre d’emplois des ATSEM, dont le statut particulier est fixé par le décret 92-850 du 

28 août 1992, 
- cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux, dont le statut particulier est fixé par 

le décret 88-547 du 06 mai 1988. 
Indemnité forfaitaire complémentaires pour élections (IFCE) : 
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Lorsqu’à l’occasion des consultations électorales il est fait appel à des agents qui ne peuvent pas 
bénéficier du paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les agents peuvent 
percevoir une indemnité complémentaire forfaitaire conformément à l’arrêté ministériel du 
27 février 1962.  

Dans le cadre des consultations électorales (élections présidentielles, législatives, régionales, 
départementales, municipales, européennes et consultations par voie de référendum), les agents 
qui ne peuvent pas bénéficier d’IHTS pourront percevoir l’indemnité forfaitaire complémentaire 
pour élections. Lorsque la consultation électorale comporte deux tours de scrutin, le crédit global 
sera doublé. L’autorité territoriale procèdera, lors de chaque consultation électorale, aux 
attributions individuelles. 

Le détail du régime indemnitaire est présenté à l’annexe n°1. La présente délibération 
s’appliquera à compter du 1er septembre 2021.  

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

- émet un avis favorable sur le Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel et ses modalités d’application, 
ainsi que le versement des Indemnités horaires pour travaux supplémentaires tels que 
présentés ci-dessus à compter du 1er septembre 2021, 

- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération, en particulier à fixer par arrêté individuel les montants perçu 
par chaque agent. 

 

5-2) Recrutement de personnels contractuels pour un accroissement temporaire d’activité 
(accueils périscolaires et de loisirs, pause méridienne, services entretien et administratif) : 
autorisation. 

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

dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, stipule dans son article 3-1° que 
« les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois 
non permanents pour faire face à un besoin lié à …1° 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 la nécessité de disposer de personnel d’animation en nombre suffisant pour assurer 
l'encadrement des enfants pour les activités extra-scolaires (pause méridienne, transport scolaire, 
accueil périscolaire et accueil de loisirs), ainsi que d’agents pour assurer l’entretien des locaux 
périscolaires, 

Considérant la nécessité de disposer de personnel d’animation et d’entretien en nombre 
suffisant pour assurer l’accueil des enfants et l’entretien des locaux, en particulier lors de l’absence 
des personnels titulaires ou de besoins ponctuels lorsque les activités le nécessitent,  

Considérant la nécessité de recruter ponctuellement du personnel en renfort pour les services 
administratifs, 

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que de 
besoin, au recrutement de personnels contractuels dont le détail des horaires est le suivant : 

- 16 postes d’adjoints d’animation territoriaux : 

• 28,00 heures par mois (4 agents), 

• 44,70 heures par mois, 

• 50,25 heures par mois (3 agents), 

• 49,50 heures par mois, 

• 49,60 heures par mois, 

• 63,50 heures par mois (2 agents), 

• 64,50 heures par mois, 

• 81,00 heures par mois, 

• 106,00 heures par mois, 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 1
er
 juillet 2021 

• 151,67 heures par mois. 
Ces agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation 
territorial (échelle C1). 

- Un poste d’Atsem principal 2e classe (96,70 heures par mois). Cet agent sera rémunéré sur la 
base du 1er échelon du grade d’Atsem principal 2ème classe (échelle C2). 

- Trois postes d’adjoints technique territoriaux pour un horaire mensuel maximal de 
151,67 heures (temps complet) et un à temps non complet (68,25 heures par mois). Ces 
agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial 
(échelle C1). 

- Un poste d’adjoint administratif territorial pour un horaire mensuel maximal de 
151,67 heures (temps complet). Cet agent sera rémunéré sur la base du 1er échelon du grade 
d’adjoint administratif territorial (échelle C1). 

Les recrutements seront effectués ponctuellement selon les besoins des services concernés entre 
le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. 

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

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

l’unanimité : 
- autorise Monsieur le Maire à procéder, le moment venu, au recrutement des personnels 

contractuels selon le détail ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 

administratives, financières et techniques nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 

 

5-3) Recrutement de personnels contractuels pour un besoin saisonnier (accueils de loisirs) : 
autorisation. 

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

dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, stipule dans son article 3-2° que 
« les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois 
non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée 
maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période 
de douze mois consécutifs. » 

Considérant qu’il convient de recruter en complément du personnel titulaire du personnel 
saisonnier afin de respecter le taux d’encadrement des enfants accueillis dans les accueils de loisirs 
sans hébergement municipaux pendant les petites vacances scolaires au cours de l’année scolaire 
2021-2022, il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en 
tant que de besoin, au recrutement de personnel saisonnier dans les conditions suivantes : 

- pour l’accueil de loisirs 6-12 ans Les Loupiots dont l’effectif maximum peut être de 60 enfants 
et le taux d’encadrement légal de un animateur pour 12 enfants, trois agents au grade d’adjoint 
territorial d’animation pour un total de 38 jours sur les différentes périodes de vacances 
scolaires (9 jours à la Toussaint, 10 jours à Noël, 10 jours au vacances d’hiver et 9 jours aux 
vacances de printemps). 

- pour l’accueil de loisirs 3-6 ans Les Petites Mains dont l’effectif maximum est de 48 enfants et 
le taux d’encadrement légal de un animateur pour 8 enfants, quatre agents au grade d’adjoint 
territorial d’animation pour un total de 38 jours sur les différentes périodes de vacances 
scolaires (9 jours à la Toussaint, 10 jours à Noël, 10 jours au vacances d’hiver et 9 jours aux 
vacances de printemps). 

Ces agents effectueront au maximum 10h00 par journée et bénéficieront d’un complément de 
3h00 par semaine pour la préparation et les bilans. Ils seront rémunérés sur la base du 1er échelon 
du grade d’adjoint territorial d’animation (échelle C1, indice brut 350). 

Les horaires de travail seront définis avant chaque période de vacances scolaires en fonction des 
effectifs d’enfants inscrits à la journée et à la demi-journée. 
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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 les postes d’agents contractuels saisonniers selon le détail présenté ci-

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

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

à l’exécution de la présente délibération. 
 

5-4) Modification du tableau des effectifs (suppression de poste) : autorisation. 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que suite à un mouvement de personnel 

(mutation) et à l’évolution de l’organisation des services administratifs, il convient de supprimer 
un poste vacant au tableau des effectifs.  

Le Comité technique a émis un avis unanimement favorable sur cette suppression lors de la 
séance du 1er juin 2021 (avis des représentants du personnel et avis des représentants de la 
collectivité). 

Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs de la manière suivante à compter du 
2 juillet 2021 : suppression d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet 
suite à une mutation. 

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 modifier le tableau des effectifs de la commune en supprimant, à compter du 

2 juillet 2021 un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

5-5) Modification du tableau des effectifs (création de postes) : autorisation. 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que plusieurs évolutions sont prévues au sein 

du service enfance-jeunesse-éducation. 
Tout d’abord, au regard des effectifs d’enfants accueillis et de l’organisation du service pour 

l’accueil périscolaire, la pause méridienne, l’accueil péricentre des mercredis et l’accueil de loisirs 
des petites vacances scolaires, il est envisagé de pérenniser un poste actuellement occupé par un 
agent contractuel. Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs de la manière suivante à 
compter du 1er septembre 2021 : 

- création d’un poste d’adjoint d’animation territorial à temps non complet (28,00 heures 
hebdomadaires) 

D’autre part, lors du retour à la semaine de quatre jours d’école, il avait été accordé des heures 
complémentaires à un agent titulaire puisque nous avions besoin d’animateurs pour encadrer les 
enfants le mercredi matin sur l’accueil de loisirs. Le temps de travail de cet agent étant auparavant 
calculé sur la base d’une présence le mercredi après-midi une semaine sur deux, il convient 
aujourd’hui de régulariser une situation qui a vocation à être pérennisée au regard du nombre 
d’enfants présents. Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs de la manière suivante à 
compter du 1er septembre 2021 : 

- création d’un poste d’adjoint d’animation territorial à temps non complet (28,75 heures 
hebdomadaires) 

Le poste correspondant à l’ancien temps de travail (25,15 heures hebdomadaires) sera supprimé 
par la suite après avis du Comité technique. 

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 création d’un poste d’adjoint d’animation territorial à temps non complet 

(28,00 heures hebdomadaires) à compter du 1er septembre 2021, 
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o création d’un poste d’adjoint d’animation territorial à temps non complet 
(28,75 heures hebdomadaires) à compter du 1er septembre 2021, 

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

 

5-6) Réorganisation du temps de travail des agents municipaux : présentation pour validation. 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil municipal que la loi du 6 août 2019 de 

transformation de la Fonction publique a organisé la suppression des régimes dérogatoires aux 
35 heures et un retour obligatoire aux 1607 heures de travail annuel effectif. 

Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été accordée aux 
collectivités et aux établissements publics pour définir, dans le respect des dispositions légales, les 
règles applicables aux agents. 

Plusieurs temps de travail réunissant les membres du Comité technique (représentants du 
personnel et élus) ont été organisés entre janvier et mai 2021 afin de définir et de valider le projet 
d’organisation du travail à compter du 1er janvier 2022. 

 
DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : 

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son 
employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. 

La durée de travail effective est fixée dans la Fonction publique territoriale à 35 heures 
hebdomadaires ou 1607 heures par an. 

Le temps de travail rémunéré est différent, puisqu’il tient compte des congés. Le temps de 
travail rémunéré pour un temps complet est de 1820 heures par an. 

 
CALCUL DE LA DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL : 
Nombre de jours / an 365 jours 

Repos hebdomadaire (WE) :  
52 semaines * 2 j. 

- 104 jours 

Jours fériés (moyenne annuelle) -8 jours 

Congés  -25 jours 
TOTAL 228 jours * 7 heures soit 1 596 heures 

arrondi à 1 600 heures 

Journée de solidarité + 7 heures 
TOTAL 1 607 heures 
 

La durée annuelle de travail peut éventuellement être réduite, par délibération, pour tenir 
compte de sujétions liées à la nature des missions et des cycles de travail qui en résultent : travail 
régulier de nuit, de dimanche, travail en horaires décalés, modulation importante du cycle de 
travail, travaux dangereux. 

 
GARANTIES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS : 

L’organisation du temps de travail doit respecter les garanties suivantes : 
- la durée hebdomadaire du temps de travail effectif ne peut excéder 48 heures, ni en 

moyenne 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives ; 
- le repos hebdomadaire (comprenant en principe le dimanche) doit être, au minimum, de 

35 heures consécutives ; 
- la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sur une amplitude de 12 heures ; 
- le repos quotidien est d’au minimum 11 heures ; 
- un temps de pause d’au moins 20 minutes est accordé par période de travail de 6 heures 

dans la journée ; 
- le travail de nuit correspond à toute activité effectuée entre 22 heures et 5 heures (ou toute 

période de travail de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures). 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 1
er
 juillet 2021 

Par contre, la pause méridienne n’est pas définie dans la réglementation. Les recommandations 
préconisent une pause méridienne d’au moins 45 minutes. Si la durée est inférieure, la pause est 
intégrée dans le temps de travail effectif. 

La durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à 35 heures. Dans ce cas, des jours de 
repos supplémentaires (dits de réduction du temps de travail ou RTT) sont accordés. Les périodes 
de congés maladie ne génèrent pas de RTT. L’octroi de jours de RTT est en effet subordonné à 
l’accomplissement effectif d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.  

Pour les agents à temps partiel, le nombre de jours de RTT est proratisé selon leur quotité de 
travail (arrondi à la demi-journée supérieure). 

 
ORGANISATION EN CYCLES DE TRAVAIL : 

Les cycles de travail sont des périodes de référence au cours desquelles le travail est organisé. 
Les horaires de travail sont définis à l’intérieur des cycles. 

Le cycle de travail peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le temps de travail peut 
également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de haute activité et 
de faible activité. Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement, il est possible d’instaurer 
des cycles de travail différents selon les services. 

 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée délibérante d’adopter 

l’organisation du travail pour les agents de la commune de la manière suivante : 
 

FIXATION DE LA DUREE DU TRAVAIL : 
Trois choix d’organisation du travail sont proposés aux agents de la commune : 

- semaine de 35h00 sans jours de RTT sur 5 jours de travail, 
- semaine de 35h00 sans jours de RTT sur 4 jours et demi de travail,  
- semaine de 36h00 avec 6 jours de RTT. 

Pour les agents du service enfance-jeunesse-éducation (à l’exception des agents assurant les 
missions administratives du service), le temps de travail est obligatoirement organisé selon un 
planning annualisé. 

Lorsque les agents bénéficient de jours de RTT, les congés pour raisons de santé réduisent à due 
proportion le nombre de jours de RTT acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés. 
Avec un régime hebdomadaire de 36h00, dès que l’absence du service atteint 38 jours, une journée 
de RTT est déduite du capital de 6 journées.  

Les journées de RTT seront posées librement. 
 

DÉTERMINATION DES CYCLES DE TRAVAIL : 
Les cycles de travail sont déterminés selon la fonction occupée et les contraintes de l’activité de 

chaque service, en particulier celles qui sont liées à l’accueil des usagers. Un planning est attribué à 
chaque agent pour lui permettre d’assurer le service suivant des modalités définies en fonction de 
son métier.  

Le détail des cycles de travail par service est présenté à l’annexe n°2. 
 
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ : 

Compte tenu des modalités d’organisation du travail, la journée de solidarité qui permet 
d’assurer le financement d’actions en faveur des personnes âgées et handicapées est instituée de la 
manière suivante : 

- pour les agents qui optent pour un temps de travail hebdomadaire de 36h00 avec 6 jours de 
RTT : déduction d’une journée de RTT, 

- pour les agents qui optent pour un temps de travail hebdomadaire de 35h00 : déduction 
d’une journée sur les heures complémentaires ou supplémentaires si l’agent en a, ou travail 
supplémentaire réparti dans l’année (selon une organisation définie avec le responsable de 
service), 

- pour les agents travaillant selon un planning annualisé : le temps complémentaire est inclus 
dans le temps de travail effectif annuel. 
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Ces dispositions prendront effet le 1er janvier 2022. La délibération approuvant l’aménagement 
du temps de travail en date du 14 décembre 2001 est abrogée à compter du 1er janvier 2022. 

Le Comité technique a émis un avis unanimement favorable à ces dispositions (représentants du 
personnel et représentants de la collectivité) le 1er juin 2021. 

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

- approuve, à compter du 1er janvier 2022, les modalités d’organisation du travail telles que 
présentées ci-dessus, 

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

 

6-1) Tarification solidaire des transports publics urbains : autorisation de signer une convention 
de gestion. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame COSTANTINI. 
Elle rappelle à l’Assemblée que, depuis 2015, Nantes Métropole propose un dispositif de 

tarification sociale des transports publics urbains basée sur les ressources du ménage. 
Celui-ci permet d’attribuer des aides financières graduées, en fonction du niveau de précarité 

des ménages, à l’ensemble des membres qui les composent, quels que soient leur statut (enfants, 
adultes, étudiants). Les ressources des ménages sont analysées par les 24 communes de 
l'agglomération au travers du quotient familial CNAF et les abonnements, toujours distribués par 
la SEMITAN, sont valables 1 an. 

La commune ayant signé une convention pour 6 ans en septembre 2015, il donc proposé de 
reconduire avec Nantes Métropole d’une part et la Société d’économie mixte des transports de 
l’agglomération nantaise d’autre part, une convention tripartite fixant les modalités d’organisation 
et de gestion de ce dispositif afin que nos concitoyens puissent continuer à bénéficier des avantages 
qui s’y rattachent. 

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

- émet un avis favorable sur les termes de la convention à intervenir entre Nantes 
Métropole, la Société d’économie mixte des transports de l’agglomération nantaise et la 
commune de Saint-Jean-de-Boiseau relative à la tarification solidaire du réseau de 
transports publics urbains de l’agglomération nantaise, 

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

 

7-1) Accueils de loisirs : modification du règlement intérieur. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame BAJARD. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibérations du 17 mai et du 17 octobre 2019, il 

avait été validé le règlement intérieur des accueils de loisirs. 
Il est proposé aujourd’hui de modifier ce document et de valider, en particulier : 

- La détermination de tranches horaires fixes pour l’arrivée et le départ des enfants. 
- Un ajustement des modalités d’inscription et d’annulation de celles-ci en particulier le 

mercredi afin notamment de commander un nombre de repas exact, et de réduire le 
gaspillage alimentaire. 

- L’ajout de la liste des maladies nécessitant l’éviction de l’enfant (y compris la 
Covid 19). 

- D’imposer aux familles la transmission de documents indispensables à l’accueil de 
leurs enfants (Projet d’accueil individualisé, fiche sanitaire, autorisation de rentrer 
seul). 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir valider le 
règlement intérieur des accueils de loisirs municipaux complété des dispositions présentées ci-
dessus. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 
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- émet un avis favorable sur le règlement intérieur des accueils de loisirs municipaux tel 
que présenté ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 
administratives, financières et techniques nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération 

 

7-2) Accueils périscolaires : modification du règlement intérieur. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 17 mai 2019, il avait été validé le 

règlement intérieur des accueils périscolaires. 
Il est proposé aujourd’hui de modifier ce document et de valider, en particulier : 

- L’ajout de la liste des maladies nécessitant l’éviction de l’enfant (y compris la 
Covid 19). 

- D’imposer aux familles la transmission de documents indispensables à l’accueil de 
leurs enfants (Projet d’accueil individualisé, fiche sanitaire, autorisation de rentrer 
seul). 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir valider le 
règlement intérieur des accueils périscolaires municipaux complété des dispositions présentées ci-
dessus. 

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

- émet un avis favorable sur le règlement intérieur des accueils périscolaires municipaux 
tel que présenté ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 
administratives, financières et techniques nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

7-3) Multi-accueil : modification du règlement intérieur. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame BRIAND. 
Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 15 octobre 2020, il avait été validé le 

règlement intérieur du multi-accueil. 
Afin d’ajuster le règlement intérieur à l’évolution des modalités de fonctionnement de la 

structure, il est donc proposé de modifier ce document et de valider, en particulier : 
- Les périodes de fermeture de la structure et les modalités de gestion des congés des 

familles. 
- La nouvelle capacité d’accueil du multi-accueil (15 enfants sous contrat en journée 

complète). 
- L’ouverture le mercredi. 
- D’imposer aux familles la transmission de documents indispensables à l’accueil de 

leurs enfants (attestation CAF, justificatifs pour les accueils d’urgence, …). 
Au regard de ces éléments, il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir valider le 

règlement intérieur du multi-accueil municipal complété des dispositions présentées ci-dessus. 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité : 
- émet un avis favorable sur le règlement intérieur du multi-accueil municipal tel que 

présenté ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 

administratives, financières et techniques nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération 

 
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu les : 

- jeudi 14 octobre 2021 à 20h00, 
- vendredi 3 décembre 2021 à 20h00. 
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Une troisième date a également été retenue en cas de besoin à savoir le jeudi 16 septembre 2021 
à 20h00. 
 

La séance est levée à 22 h 15. 
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