
Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 14 octobre 2021 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 14 octobre 2021 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 
 
➢ Approbation du procès-verbal du 1er juillet 2021. 

 
1) Informations : 

1-1) Emprunts. 
 
2) Intercommunalité : 

2-1) Rapport d’activités 2020 de Nantes Métropole : présentation. 
 
3) ➢ Finances : 

3-1) Banque alimentaire : autorisation de verser une subvention. 

3-2) Remise gracieuse : autorisation. 
 
4) ➢ Urbanisme, foncier, environnement : 

4-1) Mise en compatibilité du PLUm : définition des modalités de concertation. 

4-2) Contrat d’entretien des espaces verts : autorisation de signer un avenant. 
 
5) ➢ Culture : 

5-1) Mise au rebut de documents de la médiathèque : autorisation. 
 
6) ➢ Ressources humaines : 

6-1) RIFSEEP : évolution des modalités d’attribution de l’indemnité de responsabilité. 

6-2) Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste. 

6-3) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste. 
 
7) ➢ Bâtiments communaux : 

7-1) Complexe sportif des Genêts : autorisation de signer le contrat d’assistance et de 

maintenance du système de chronométrage électronique. 

7-2) Bâtiment de la rue de l’Hommeau : autorisation de signer l’avenant n°2 au contrat de 

maîtrise d’œuvre. 

7-3) Salle de gymnastique / dojo : autorisation de signer l’avenant n°1 au contrat de maîtrise 

d’œuvre. 
 
8) ➢ Enfance, jeunesse : 

8-1) Contrat de fourniture de repas : autorisation de signer un avenant. 

8-2) Convention territoriale globale : autorisation de signature. 

 

9) ➢ Affaires générales : 

9-1) Dérogation au repos dominical des commerces : demande d’avis. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2021 

 

PROCÈS VERBAL 
 

 

 
 

Monsieur le Maire a ouvert la séance du Conseil municipal et a procédé à l’appel des conseillers 
municipaux : 

Pascal PRAS Présent 
Michèle CRASTES Présente 
Loïc CHANU Présent 
Christine SINQUIN Présente 
Jérôme BLIGUET Présent 
Marie-France COSTANTINI Présente 
François BLANCHARD Présent 
Sylvie FOUCHER Présente 
Mohamed ALI Présent 
Marthe BRIAND Présente 
Dominique VÉNÉREAU Présent 
Patricia SÉJOURNÉ Absente 
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 Absente 
Jean-Marc GODEAU Présent 
Marie-Gwenaëlle BOUREAU Présente 
Gildas LE MEILLAT Présent 
Agnès LECOMTE Présente 
Vincent LE LOUËT Absent 
Laurent GAILLET Présent 
Lili WILLEFERT Absente 

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, il fait part des procurations qui lui ont été 
adressées : 
 Mme Patricia SÉJOURNÉ à Mme Marie-France COSTANTINI. 
 Mme Véronique KIRION-CHAPELIÈRE à Mme Michèle CRASTES. 
 Mme Nelly RUIZ à Mme Christine SINQUIN. 
 M. Vincent LE LOUËT à M. Gildas LE MEILLAT. 
 Mme Lili WILLEFERT à Mme Agnès LECOMTE. 
 

Il est alors procédé à la désignation du secrétaire de séance. Monsieur le Maire propose que cette 
fonction soit assurée par Monsieur Laurent GAILLET. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Procès-verbal de la séance du 1er juillet 2021. 
Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la séance du 1er juillet 2021. 

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 1er juillet 2021. 
 

2-1) Rapport d’activités 2020 de Nantes Métropole. 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que, suite à la création de la Communauté urbaine de 
Nantes au 1er janvier 2001 et de sa transformation en Métropole le 1er janvier 2015, il appartient aux 
communes membres de présenter le rapport d’activités annuel de l’établissement public de 
coopération intercommunale auquel elles appartiennent. 

Il est donc présenté les grandes orientations du rapport d’activités de Nantes Métropole pour 
l’année 2020. 

Le rapport d’activité exhaustif est disponible sur le site de Nantes Métropole à l’adresse 
suivante : 

https://metropole.nantes.fr/files/pdf/vie-locale-territoire/vie-institutions/finances/NM/2020/rapport_annuel-NM-2020.pdf 

Une version plus synthétique est également consultable dans la salle du conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de la présentation du 
rapport d’activités 2020 de Nantes Métropole. 

 

3-1) Banque alimentaire : autorisation de verser une subvention. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame COSTANTINI. 

Elle rappelle au Conseil municipal qu’à l’occasion du vote du budget primitif 2021, il avait été 
accordé une subvention de 200 € au Secours catholique. 

Cette association n’ayant plus d’antenne locale, il est donc demandé à l’Assemblée d’annuler 
cette subvention et d’en attribuer une, d’un montant équivalent, à la Banque alimentaire qui nous a 
fait parvenir une demande en ce sens. 

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

- annule la subvention de 200 € votée lors du budget primitif 2021 au profit du Secours 
catholique, 

- autorise Monsieur le Maire à verser à la Banque alimentaire une subvention de 200 € au 
titre de l’exercice 2021, 

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

 

3-2) Remise gracieuse : autorisation. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur JOSEPH. 

Il indique au Conseil municipal que la commune a procédé, en avril 2020, à la capture d’un 
chien dangereux après mise en demeure du propriétaire restée sans effet. 

Un titre de recettes d’un montant de 65 € et correspondant aux frais de capture a ensuite été 
émis à l’encontre de ce même propriétaire (titre 250 du 12 juin 2020). 

Par courrier du 21 juin 2021, Monsieur E. nous faisait savoir que sa situation financière ne lui 
permettait pas de régler cette somme et sollicitait la commune pour bénéficier d’une remise 
gracieuse. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette demande. 
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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 demande de remise gracieuse formulée par  
M. E. pour le titre n° 250 du 12 juin 2020 d’un montant de 65 € relatif aux frais de capture 
de son chien, 

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

 

4-1) Nouveau groupe scolaire : définition des modalités de concertation de la mise en 
compatibilité du PLUm. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHANU. 

Dans le cadre du projet de création d’un nouveau groupe scolaire dans le secteur des Pierres-
Blanches, il convient aujourd’hui d’engager une procédure de modification du PLUm. 

En effet, le secteur sur lequel doit être réalisée cette opération est situé actuellement en zone Nl 
alors qu’il conviendrait de le transformer en un zonage plus adapté à la construction d’un 
équipement publics, soit en zone Us. 

Il est ainsi nécessaire de faire évoluer le PLUm par déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité en application de l’article L 153-54 du Code de l’urbanisme. 

Cette procédure de mise en compatibilité ayant les mêmes effets qu’une révision (diminution de 
zone naturelle), elle est soumise à évaluation environnementale préalable et, de ce fait, à 
concertation préalable en vertu de l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme. 

Cette procédure sera menée à l’initiative de la collectivité responsable du projet, à savoir la 
commune de Saint-Jean-de-Boiseau. 

Après concertation et avis de l’autorité environnementale, le projet d’évolution du PLUm sera 
ensuite soumis à enquête publique. À l’issue de celle-ci, le Conseil municipal devra se prononcer 
sur l’intérêt général de l’opération par déclaration de projet avant de transmettre le dossier à 
Nantes Métropole dans l’objectif d’une approbation de la mise en compatibilité du PLUm 
permettant, in fine, la réalisation du projet. 

Enfin, il est proposé que la concertation prenne la forme suivante : 
o un document de présentation relatif à l’évolution de zonage, mis à disposition du public 

pendant une durée de 32 jours, du 25 octobre au 25 novembre 2021. 
o un registre papier permettant de recueillir les suggestions de la population, disponible 

en mairie de Saint-Jean-de-Boiseau pendant ses horaires habituels d’ouverture. 

Au regard de ces éléments, il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir valider l’ensemble de 
ces dispositions. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 28 voix 
pour et 1 abstention : 

- approuve les objectifs poursuivis par la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLUm et visant à permettre la réalisation du projet d’équipement 
public décrit ci-dessus, 

- définit les modalités de la concertation préalable organisée autour de la mise à 
disposition, pendant une durée de 32 jours (du 25 octobre  au 25 novembre 2021), d’un 
document de présentation et d’un registre disponibles en mairie, 

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

 

4-2) Contrat d’entretien des espaces verts : autorisation de signer un avenant. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BLIGUET. 

Il rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 3 décembre 2020, il avait été autorisé la 
signature d’un contrat d’entretien des espaces verts communaux avec la société Effivert sport. 
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Suite au réaménagement du square Robert-Buron et à la re-végétalisation de ce secteur, il 
convient de prendre en compte l’entretien de ces nouveaux espaces. 

Il est donc proposé d’intégrer ces nouvelles prestations dans le contrat conclu avec la société 
Effivert sport pour un montant annuel complémentaire de 8 235 € HT (9 882 € TTC), soit 
24 705 € HT sur trois ans (29 646 € TTC), et d’autoriser la signature de l’avenant correspondant qui 
a fait l’objet d’un avis unanimement favorable de la commission d’appel d’offres réunie le 
27 septembre 2021. 

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 l’avenant au contrat d’entretien des espaces 
verts communaux conclu avec la société Effivert sport pour un montant annuel de 
8 235 € HT (9 882 € TTC) soit 24 705 € HT sur trois ans (29 646 € TTC), 

- 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. 

 

5-1) Mise au rebut de documents à la médiathèque : autorisation. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GUIHO. 

Il indique au Conseil municipal que la médiathèque procède annuellement à une mise à jour de 
son fonds et retire de celui-ci un certain nombre d’ouvrages détériorés, en doublon ou trop anciens 
(en particulier les revues). 

Afin que ces documents puissent être retirés définitivement de l’inventaire, il appartient au 
Conseil municipal de se prononcer sur cette procédure. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser la mise au rebut des ouvrages de la 
médiathèque dont la liste est consultable en mairie. 

Au regard de l’état des documents concernés et de leur caractère obsolète, Monsieur le Maire 
propose qu’ils soient confiés, pour destruction, à l’association de réinsertion Oser forêt vivante. Le 
papier ainsi collecté est revendu par l’association pour être recyclé. 

Enfin, cette année, il est proposé qu’une partie des bandes dessinées en bon état, retirées des 
collections et mises au pilon soient distribuées gratuitement au public de la médiathèque intéressé 
par ces ouvrages. 

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

- autorise la mise au rebut des ouvrages de la médiathèque municipale dont la liste est 
consultable en mairie, 

- autorise l’association de réinsertion Oser forêt vivante à effectuer la collecte des 
documents concernés, à les détruire et à vendre le papier récupéré, 

- valide la proposition de distribuer gratuitement au public de la médiathèque les bandes 
dessinées en bon état, retirées des collections et mises au pilon, 

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

 
6-1) RIFSEEP : évolution des modalités d’attribution de l’indemnité de responsabilité. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 1er juillet 2021, il avait été 
procédé à l’actualisation des 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. 

Il est proposé aujourd’hui de se prononcer sur une nouvelle répartition de la part liée aux 
responsabilités et à l’expertise puisque celle en vigueur actuellement ne répond plus aux missions 
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des agents qui peuvent y prétendre et n’est plus en adéquation avec l’organigramme des services. 

Le détail des montants mensuels et des nouveaux critères d’attribution sont les suivants : 

- Niveau 1 : 150 € - Directeur.trice général.e des services. 

- Niveau 2 : 125 € - Responsable de services encadrant des agents de niveaux 3 ou 4. 

- Niveau 3 : 100 € - Responsable de service qui n’encadre pas d’agents. 

• OU responsable de service encadrant des agents qui ne perçoivent pas la part 
responsabilité. 

- Niveau 4 : 75 € - Responsable de pôle. 

• OU agent assurant des missions de coordination pédagogique. 

• OU agent effectuant des missions transversales pour plusieurs services qui nécessitent 
une technicité et une expertise particulière (exemple : mission RGPD, référent 
informatique). 

- Niveau 5 : 50 € - Adjoint d’un service qui peut assurer le remplacement de son responsable 
classé en N4 ou N3. 

L’organigramme des services ainsi que l’ensemble des critères d’attribution sont repris à 

l’annexe n°1. 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir valider les 
critères liés à l’attribution de la part « responsabilité et expertise » du régime indemnitaire ainsi 
que les montants qui y sont associés pour une mise en application à compter du 1er décembre 2021. 
Les autres éléments de la délibération COM2021DE-07-17 en date du 1er juillet 2021 restent en 
vigueur. 

Il est précisé que le Comité technique a émis un avis unanimement favorable (collèges des 
représentants de la collectivité et du personnel) à l’évolution de la prime de responsabilité lors de 
sa séance du 20 septembre 2021. 

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

- émet un avis favorable sur les modalités de mise en œuvre et les montants de la part 
« responsabilité et expertise » du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

- 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. 

 

6-2) Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’adjoint d’animation à 
temps non complet. 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que, suite à l’augmentation du temps de travail 
d’un agent municipal, un poste d’adjoint d’animation à temps non complet est aujourd’hui devenu 
inutile. C’est pourquoi, afin que le tableau des effectifs de la commune reflète au plus près la réalité 
des emplois communaux pourvus, il est proposé de supprimer ce poste selon le détail suivant : 

- Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (96 heures par mois) 

Il est précisé que le Comité technique a émis un avis unanimement favorable (collèges des 
représentants de la collectivité et du personnel) à la suppression de ces postes lors de sa séance du 
20 septembre 2021. 

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

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

- décide de modifier le tableau des effectifs de la commune en supprimant, à compter du 
1er décembre 2021, le poste figurant ci-dessus, 
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- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

6-3) Modification du tableau des effectifs : création d’un poste de rédacteur territorial à temps 
complet. 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que, suite à la mise en place d’une nouvelle 
organisation au service Accueil et formalités administratives avec la création d’un emploi de 
responsable de ce service, il est envisagé de créer un poste de rédacteur territorial afin de pouvoir y 
nommer l’agent occupant ces fonctions. 

Il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur la création d’un poste de 
rédacteur territorial à temps complet. 

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 créant, à compter du 
1er décembre 2021, le poste figurant ci-dessus, 

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

 

7-1) Complexe sportif des Genêts : autorisation de signer le contrat d’assistance et de 
maintenance du système de chronométrage électronique. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 

Elle rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 18 septembre 2018, il avait été autorisé la 
signature pour trois ans, avec la société GLT Girard le temps, d’un contrat de maintenance pour les 
tableaux électroniques de chronométrage du complexe sportif des Genêts. Le coût annuel de cette 
prestation s’élevait à 330 € HT pour 2019. 

Ce contrat arrivant prochainement à échéance, et afin de pouvoir continuer à assurer le bon 
fonctionnement de ce dispositif, il est proposé de conclure un nouveau contrat de trois années non 
renouvelable à compter du 1er janvier 2022 avec l’entreprise GLT Girard le temps. La redevance 
annuelle est fixée à 350 € HT pour 2022 et évoluera selon la variation de l’indice du coût horaire du 
travail – tous salariés – charges sociales comprises - publié par l’INSEE. 

Cet avenant a été validé à l’unanimité par la commission d’appel d’offres du 27 septembre 2021. 

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

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

- autorise Monsieur le Maire à signer, avec l’entreprise GLT Girard le temps, le contrat 
d’assistance et de maintenance du système de chronométrage électronique du complexe 
sportif des Genêts selon les modalités définies ci-dessus, 

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

 

7-2) Bâtiment de la rue de l’Hommeau : autorisation de signer l’avenant n°2 au contrat de 
maîtrise d’œuvre. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 

Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 3 décembre 2020, il avait été autorisé 
la signature du contrat de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de rénovation et de mise aux 
normes du bâtiment mis à disposition de l’association Trajet / Réagir ensemble, situé rue de 
l’Hommeau, avec le cabinet AM architecture pour un montant de 41 412 € TTC. 

Ce contrat a fait l’objet d’un premier avenant de 8 190 € TTC validé par délibération du 21 mai 
2021. 

Il est proposé aujourd’hui la signature d’un second avenant afin de prendre en compte les 
travaux supplémentaires suivants : 
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- Études de structure relatives à la surélévation du plancher bas et à la révision du plancher 
haut des futurs vestiaires pour un montant de 2 160 € TTC. 

Le montant global du marché de maîtrise d’œuvre passe donc de 49 602 € TTC à 51 762 € TTC. 

Cet avenant a été validé à l’unanimité par la commission d’appel d’offres du 27 septembre 2021. 

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 l’avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre 
relatif aux travaux de rénovation et de mise aux normes du bâtiment mis à disposition 
de l’association Trajet / Réagir ensemble, situé rue de l’Hommeau, avec le cabinet 
AM architecture, 

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

 

7-3) Salle de gymnastique / dojo : autorisation de signer l’avenant n°1 au contrat de maîtrise 
d’œuvre. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 

Elle informe l’Assemblée que, par délibération du 11 septembre 2020, il avait été autorisé la 
signature du contrat de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de construction d’une salle de 
gymnastique / dojo au complexe sportif des Genêts avec la Sarl Arcature pour un montant de 
43 248 € HT (soit 51 897,60 € TTC). 

Il est proposé aujourd’hui la signature d’un avenant à ce contrat afin de prendre en compte les 
travaux supplémentaires suivants : 

- Augmentation de la surface du projet : 35 700 € HT. 

- Banc lamellé collé avec rangement : 4 070 € HT. 

- Adaptation placard pour intégration rangement ballons : 3 700 € HT. 

- Terrasse extérieure béton : 2 550 € HT. 

- Renforcement charpente aux points d’encrage des fixations des sacs de frappes, élastiques 
et cordes suite demandes associations : 7 950 € HT. 

- Réseau EP infiltrant suite demande PC Nantes métropole : 5 600 € HT. 

Le coût total réactualisé des travaux s’élève donc à 399 570 € HT portant le montant du contrat 
de maîtrise d’œuvre à 47 948,40 € HT auquel il convient d’ajouter la phase EXE pour 2 876,90 € 
(47 948,40 € x 6%) soit 50 825,30 € HT (60 990,36 € TTC). Le montant total de cet avenant s’élève 
donc à 9 092,76 € TTC (60 990,36 – 51 897,60). 

Cet avenant a été validé à l’unanimité par la commission d’appel d’offres du 27 septembre 2021. 

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 l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre 
relatif aux travaux de construction d’une salle de gymnastique / dojo au complexe 
sportif des Genêts avec le cabinet Arcature, 

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

 

8-1) Contrat de livraison de repas pour les accueils de loisirs : autorisation de signer un avenant. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 

Elle rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 3 décembre 2020, il avait été autorisé 
la signature d’un contrat de livraison de repas pour les accueils de loisirs avec la société 
API restauration. 

Parallèlement, dans le cadre de la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, une 
analyse a été conduite pour mesurer la quantité de déchets produite par le restaurant scolaire. 
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Si les résultats sur la période scolaire étaient très satisfaisants, il est apparu que le volume de 
déchets issu des repas livrés le mercredi et pendant les vacances scolaires pouvait être amélioré. 

C’est pourquoi, après concertation avec la société qui nous livre ces repas, il est proposé de 
modifier le contrat initialement signé afin de diminuer les quantités servies et le nombre 
d’ingrédients tout en garantissant une alimentation variée, équilibrée et suffisante aux enfants. 

Cet avenant propose également une diminution du tarif pour les repas de la maternelle qui 
passe de 2,812 € à 2,686 € TTC. 

Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser la signature de cet avenant. 

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 l’avenant n°1 au contrat de livraison de repas 
conclu avec la société API restauration, 

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

 

8-2) Convention territoriale globale : autorisation de signature. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CRASTES. 

Elle indique que, dans le cadre d’un souhait partagé de développement d’une offre globale de 
services aux familles sur le territoire, la commune de Saint-Jean-de-Boiseau s’est engagée, avec la 
Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, dans une démarche de Convention territoriale 
globale (CTG). Ce dispositif prend la suite des Contrats enfance jeunesse qui ne peuvent plus être 
renouvelés depuis le 1er janvier 2020. 

La CTG vise à définir le projet stratégique global de la commune à l’égard des familles ainsi que 
ses modalités de mise en œuvre. 

Celle-ci a pour objet de : 

- identifier les besoins prioritaires de la commune ; 

- définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

- pérenniser et optimiser l’offre des services existante par une mobilisation des 
cofinancements ; 

- développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par 
les services existants. 

La commune de Saint-Jean-de-Boiseau met en place des actions au niveau local pour répondre à 
des besoins repérés. Celles-ci sont conduites, dans le cadre de cette Convention territoriale globale, 
autour de quatre axes qui sont : 

- L’Enfance afin de prendre en compte la singularité des publics et accompagner au mieux 
les équipes d’animation. 

- La Jeunesse dans le but de développer une offre large, répondant aux défis du territoire. 

- La Petite Enfance pour apporter une réponse adaptée aux besoins des familles et valoriser 
les métiers de la petite enfance. 

- La Parentalité en s’appuyant sur le réseau de la municipalité pour répondre aux 
difficultés des parents et pour développer une véritable politique « parentalité ». 

La Convention territoriale globale intègre : 

- Un diagnostic de territoire. 

- Les moyens mobilisés par chaque partenaire dans le cadre des objectifs partagés. 

- Un plan d’actions. 

- Les modalités de gouvernance et d’évaluation du dispositif. 

Elle sera signée pour cinq ans à compter du 1er janvier 2021. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 
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- approuve les termes de la Convention territoriale globale à intervenir avec la Caisse 
d’allocations familiales de Loire-Atlantique, 

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

 

9-1) Dérogation au repos dominical des commerces : demande d’avis. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle indique que, par courrier du 11 octobre 2021, Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique 
sollicite l’avis de l’assemblée délibérante sur une demande de dérogation préfectorale au repos 
dominical le dimanche 28 novembre 2021. 

En effet, dans le cadre de la concertation engagée à ce sujet avec les organisations syndicales et 
professionnelles ainsi qu’avec les chambres consulaires, au regard de la situation économique et 
sanitaire particulière et à la demande de plusieurs commerces de détail du département, il est 
envisagé de leur accorder une dérogation exceptionnelle au repos dominical le 28 novembre 2021 à 
l’exception des commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire (supérettes, 
supermarchés et hypermarchés). 

Conformément à l’article L 3132-21 du Code du travail, l’avis du Conseil municipal est requis 
sur l’extension éventuelle de ces autorisations à l’ensemble du département puisqu’aucun 
commerce de la commune n’a sollicité cette dérogation. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 2 voix 
pour, 21 contre et 6 abstentions : 

- émet un avis défavorable sur la demande de dérogation préfectorale au repos dominical 
des commerces de détail du département de Loire-Atlantique à l’exception des 
commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire (supérettes, 
supermarchés et hypermarchés) pour le dimanche 28 novembre 2021, 

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

 
 

Avant de clôturer la séance, Monsieur le Maire indique que le prochain conseil municipal aura 
lieu le jeudi 16 décembre 2021 à 20h00. 

 

De plus, pour les élus concernés, la commission des Finances se tiendra le mercredi 
17 novembre à partir de 8h30 et la commission d’appel d’offres au cours de laquelle sera désignée 
l’équipe de maîtrise d’œuvre du nouveau groupe scolaire se réunira le lundi 6 décembre 2021 à 
8h30. 

 
La séance est levée à 22 h 15. 
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