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CONSEIL MUNICIPAL du 3 février 2022 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 
 
➢ Approbation du procès-verbal du 16 décembre 2021. 
 
1) ➢ Informations : 

1-1) Emprunts 

1-2) Dotation spéciale instituteurs pour l’année 2021 

 
2) ➢ Comités consultatifs : 

2-1) Présentation des rapports d’activité 2021 

 
3) ➢ Finances : 

3-1) Budget 2022 : débat d’orientation budgétaire. 

3-2) Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de Nantes 

Métropole : approbation. 

3-3) Présentation de la liste des marchés supérieurs à 25 000 € HT conclus en 2021. 

3-4) Versement de subventions par anticipation : autorisation. 

3-5) Association Big Boiseau : autorisation de verser une subvention exceptionnelle. 

 
4) ➢ Bâtiments communaux : 

4-1) Nouveau groupe scolaire : désignation du maître d’œuvre. 

4-2) Salle de gymnastique – dojo : autorisation de signer les marchés de travaux. 

4-3) Bâtiment de la rue de l’Hommeau : autorisation de signer des marchés de travaux. 

 
5) ➢ Urbanisme, foncier, environnement : 

5-1) État 2021 des déclarations d’intention d’aliéner : présentation 

5-2) Bilan 2021 des cessions et des acquisitions immobilières : présentation 

5-3) Aide à la construction durable : autorisation de signer un contrat 

 
6) ➢ Culture : 

6-1) Château du Pé : autorisation de signer l’avenant n°2 à la convention avec la SARL Voyage 

désirable (Surprenantes) 

 
7) ➢ Ressources humaines : 

7-1) Avenant à la convention d’adhésion au service médecine de prévention du Centre 

départemental de gestion de la Fonction publique territoriale : autorisation de signature. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 FÉVRIER 2022 

 

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 Absent 
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 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-Gwénaëlle BOUREAU Absente 
Gildas LE MEILLAT Absent 
Agnès LECOMTE Présente 
Vincent LE LOUËT Présent 
Laurent GAILLET Présent 
Lili WILLEFERT Présente 

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, il fait part des procurations qui lui ont été 
adressées : 
 M. Loïc CHANU à Mme Anne-Emmanuelle BAJARD. 
 Mme Véronique KIRION-CHAPELIÈRE à Mme Michèle CRASTES. 
 Mme Marie-Gwénaëlle BOUREAU à M. Pascal PRAS. 
 M. Gildas LE MEILLAT à M. Vincent LE LOUËT. 
 

Il est alors procédé à la désignation du secrétaire de séance. Monsieur le Maire propose que 
cette fonction soit assurée par Monsieur Philippe JOSEPH. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
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Procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021. 

Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la séance du 16 décembre 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 16 décembre 2021. 

1-2) Indemnité représentative de logement 2021 des instituteurs. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il appartient chaque année au Préfet de 
Loire-Atlantique de fixer le montant départemental de l’indemnité représentative de 
logement (IRL) attribuée aux instituteurs après avis du conseil départemental de l’Éducation 
nationale et des conseils municipaux. 

Le montant de l’IRL, versée par le Centre national de la Fonction publique territoriale aux 
instituteurs non logés par la commune, est déterminé dans chaque département dans la 
limite du montant unitaire de la dotation spéciale instituteurs arrêté sur le plan national. 

Lors de sa séance du 30 novembre 2021, le Comité des finances locales a fixé ce montant 
unitaire à 2 808 € pour l’année 2021. 

Il est donc proposé par Monsieur le Préfet de fixer le montant de l’IRL à 2 246,40 € pour 
l’indemnité de base et 2 808 € pour l’indemnité majorée pour charges de famille (+ 25%). Ces 
montants sont inchangés depuis 2012. 

Comme les années précédentes, le paiement de cette indemnité est entièrement pris en 
charge par l’État. 

 

2-1) Présentation des rapports d’activité 2021 des comités consultatifs. 

Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 33 du règlement intérieur 
du Conseil municipal, les Comités consultatifs créés par ce dernier doivent présenter un rapport 
d’activité annuel. 

Il invite donc les rapporteurs des comités consultatifs « nouveau groupe scolaire » et « dialogue 
citoyen » à bien vouloir présenter au Conseil municipal leur rapports d’activité pour l’année 2021. 

Madame CRASTES indique que le comité consultatif « nouveau groupe scolaire » s’est réuni le 
18 mai 2021 en présence de dix-huit de ses membres. Le planning prévisionnel de l’opération et le 
découpage en trois phases de la construction de cette école qui sera composée, à terme, de dix 
classes ont été présentés. L’organigramme fonctionnel détaillé des locaux a également été examiné 
en séance. Enfin, un point a été fait sur la procédure de concours de maîtrise d’œuvre qui sera 
engagée afin de permettre une sélection de quatre candidats fin août. La validation du lauréat sera 
présentée au conseil municipal du mois de février 2022. Les travaux devraient débuter en février 
2023 pour une livraison en juillet 2024. 

Monsieur BLANCHARD présente, à son tour, le rapport du comité consultatif « dialogue 
citoyen ». Le comité consultatif du dialogue citoyen est composé d’élus de la majorité et de 
l’opposition ainsi que d’une trentaine de citoyens dont l’inscription est ouverte et toujours 
possible. 

Il s’est réuni la première fois le 10 juin 2021, au lendemain d’une période de confinement. Le 
nombre de citoyens présents était faible (moins d’une dizaine) mais la soirée a été néanmoins riche 
en échanges. L’objectif a été de permettre l’installation du comité et la présentation, par la 
municipalité, de la fonction qu’elle a souhaitée lui confier. Ce fut l’occasion de définir la méthode 
employée pour mener à bien les missions du dialogue citoyen. 

Les deux premiers thèmes sélectionnés par le comité sont :  

• l’aménagement du parc du Pé 

• le cœur de bourg 
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La prochaine soirée du comité consultatif aura lieu le 24 février 2022. L’objectif sera de définir, 
avec les citoyens, les modalités de consultation pour les prochaines semaines à venir sur le sujet 
du parc du Pé. 

D’autres démarches de consultation ont été mises en œuvre comme des réunions avec les 
enseignants et les représentants des parents d’élèves sur le sujet de l’aménagement de la cour de 
récréation de l’école maternelle. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de la présentation des rapports d’activités des comités consultatifs 
« nouveau groupe scolaire » et « dialogue citoyen » pour l’année 2021. 

 

3-1) Budget 2022 : débat d’orientation budgétaire. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle rappelle au Conseil municipal qu’en application de l’article L 2312-1 du Code général des 
collectivités territoriales, il convient de procéder chaque année à l’organisation d’un débat 
d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget de la commune pour 
l’exercice en cours. 

Ce débat est précédé de la présentation d’un rapport d’orientation budgétaire. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2022. 
 
3-2) Rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) Nantes 

Métropole : approbation. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle informe le Conseil municipal que le Conseil métropolitain du 9 décembre 2021 a inscrit 
pour approbation le 4ème pacte financier métropolitain de solidarité qui prévoit, notamment, une 
révision des attributions de compensation (AC) des communes pour tenir compte : 

- de la valorisation des dépenses d’entretien des espaces verts d’abords de voirie créés 
depuis 2001, assurées par les communes, avec une prise en charge à hauteur d’environ 
4,2 millions d’euros par Nantes Métropole ; 

- du transfert de la compétence en matière de terrains familiaux locatifs à Nantes 
Métropole, en application de la loi du 2 février 2017 et pour lesquelles quatre communes 
sont concernées : Nantes, Bouguenais, Rezé, et Saint-Herblain. 

La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) s’est réunie pour débattre 
sur ces deux sujets les 24 septembre, 29 octobre et 26 novembre 2021. Elle a approuvé son rapport 
définitif le 26 novembre 2021. 

Il appartient désormais aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la CLECT dans les 
conditions de majorité requise à l’article L 5211-5 du Code général des collectivités territoriales, à 
savoir deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population 
totale de celles-ci ou la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la 
population. 

À l’issue des votes de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres de l’EPCI, 
le Conseil métropolitain fixera les nouveaux montants d’AC de chaque commune. Pour la 
commune de Saint-Jean-de-Boiseau, sur la base des conclusions de la CLECT, cela pourrait se 
traduire par une diminution de l’AC versée à Nantes Métropole de 34 321 € à compter de 2022 au 
titre de l’entretien des espaces verts d’abords de voirie, avec une clause de revoyure pour l’AC 
2023. 

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 : 
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- approuve le rapport de la CLECT de Nantes Métropole en date du 26 novembre 2021 et 
applicable à compter de 2022, 

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

 
 

3-3) Présentation de la liste des marchés supérieurs à 25 000 € conclus en 2021. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle rappelle que, chaque année, au cours du premier trimestre, il est présenté au Conseil 
municipal la liste des marchés conclus l’année précédente. Cette publication répondait 
initialement à l’obligation inscrite à l’article 133 du Code des marchés publics et de son arrêté 
d’application du 21 juillet 2011. 

Le Code de la commande publique a supprimé cette disposition et l’a remplacé par l’obligation, 
pour l’acheteur public, d’offrir, sur son « profil acheteur », un accès libre, direct et complet aux 
données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 
40 000 € hors taxes en vertu des dispositions de l’article R 2196-1 du Code de la commande 
publique. 

Au regard de ces dispositions et par souci de transparence de l’achat public, il est proposé de 
maintenir cette présentation de la liste des marchés publics à l’Assemblée délibérante.  

Pour l’année 2021, ces marchés sont donc regroupés de la manière suivante : 

- de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT  (tous types de marchés) 

- de 90 000 € HT à 214 999,99 € HT (marchés de fournitures et de services) 

- de 90 000 € HT à 5 381 999,99 € HT (marchés de travaux) 

- 215 000 € HT et plus (marchés de fournitures et de services) 

- 5 382 000 € HT et plus (marchés de travaux) 

Les marchés supérieurs à 25 000 € HT conclus en 2021 sont présentés à l’annexe n°1. 

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

- prend acte de la présentation des marchés supérieurs à 25 000 € HT conclus par la 
commune en 2021, 

- décide de publier la liste de ces marchés dans le registre des délibérations du Conseil 
municipal, dans le bulletin municipal, sur le site Internet de la commune et enfin de 
procéder à un affichage en Mairie. 

 
 

3-4) Versement de subventions par anticipation : autorisation. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SINQUIN. 

Elle rappelle au Conseil municipal que chaque année, à l’occasion du vote du budget 
communal, des subventions de fonctionnement sont attribuées à divers organismes et 
associations. 

Toutefois, certains d’entre eux pouvant être confrontés à des problèmes de trésorerie si la 
subvention est versée après le vote du budget (fixé au 24 mars 2022), il est proposé à 
l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à verser aux organismes et associations désignés 
ci-dessous et uniquement en cas de besoin, une ou plusieurs avances de subvention pour un 
montant global qui ne pourra dépasser le plafond indiqué. 

Le tableau suivant présente le bénéficiaire de la subvention, le montant de la subvention 
qu’il a perçu en 2021 et le plafond maximum de l’avance pouvant être attribuée avant le vote 
du budget 2022 : 
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Association ou 
organisme 

Subvention 2021 
Plafond autorisé de l’avance 

sur la subvention 2022 

Ecole de musique 24 996,55 € 7 000,00 € 

R.A.M. 45 548,77 € 13 000,00 € 

Caisse des Ecoles 40 000,00 € 10 000,00 € 

C.C.A.S. 19 000,00 € 5 000,00 € 

A.J.I. 66 430,99 € 20 000,00 € 

O.G.E.C. 65 327,13 € 22 000,00 € 

 

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

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

- autorise Monsieur le Maire à verser aux associations et organismes désignés dans le 
tableau ci-dessus, et uniquement en cas de besoin, une ou plusieurs avances de 
subvention sur le budget 2022 pour un montant global qui ne pourra dépasser les 
plafonds indiqués, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 
administratifs, financiers et techniques relatifs à ces versements. 

 

3-5) Association Big Boiseau : autorisation de verser une subvention exceptionnelle. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur MOURRAIN. 

Il indique au Conseil municipal que l’association Big Boiseau a contacté la commune pour 
lui faire part de son projet d’aménager un tiers lieu dans l’objectif de favoriser la solidarité, la 
convivialité, les échanges culturels, le partage, le mieux vivre ensemble et, d’une manière générale, 
le lien entre les habitants. 

Après plusieurs échanges sur les finalités et les modalités de mise en œuvre de cette initiative, 
notamment le caractère non exclusif de l’usage des locaux, la commune a décidé de la soutenir en 
mettant notamment à disposition de l’association Big Boiseau la propriété située au 16, rue de la 
Perche. Ce bien appartient à Nantes Métropole et a été mis à disposition de la commune par voie 
de convention. 

Afin de mettre aux normes les bâtiments concernés et d’y permettre l’accès du public en toute 
sécurité, les membres de l’association, dont plusieurs d’entre eux sont des professionnels du 
bâtiment, ont proposé de réaliser eux-mêmes les travaux, selon les instructions d’un bureau de 
contrôle missionné par la commune, et demandé à cette dernière de prendre en charge 
l’acquisition d’une partie des fournitures. 

C’est dans ce cadre qu’il est aujourd’hui demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser 
le versement d’une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l’association Big Boiseau pour lui 
permettre d’acheter une partie du matériel nécessaire aux travaux d’aménagement et de mise 
en conformité des bâtiments. 

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

- autorise Monsieur le Maire à verser à l’association Big Boiseau une subvention 
exceptionnelle de 3 000 € dans le cadre de la mise aux normes des bâtiments du 
16 rue de la Perche, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 
administratifs, financiers et techniques relatifs à ce versement. 
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4-1) Nouveau groupe scolaire : désignation du maître d’œuvre. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 

Elle rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 21 mai 2021, il avait été autorisé 
l’engagement d’une procédure de concours d’architecture restreint pour le projet de création d’un 
nouveau groupe scolaire. 

Après avoir envoyé, pour publication, l’avis d’appel public à la concurrence correspondant, le 
jury prévu aux articles L 2125-1, R 2162-17 et R 2162-18 24 du Code de la commande publique s’est 
réuni le 30 août 2021 pour prendre connaissance des candidatures reçues (100) et retenir les quatre 
équipes appelées à présenter un projet, à savoir : 

- BOIDOT Julien (Paris) 

- DRODELOT Architectes (Nantes) 

- PADW Architectes (Nantes) 

- RAUM (Nantes) 

Les projets devant être déposés de manière anonyme pour le 19 novembre 2021 au plus tard, le 
jury s’est réuni une dernière fois le 6 décembre 2021 pour procéder à la désignation du lauréat. 

Après avoir examiné les différents projets et écouté l’analyse réalisée par les services 
municipaux, le jury a procédé au classement suivant : 

- RAUM (Nantes) 

- DRODELOT Architectes (Nantes) 

- PADW Architectes (Nantes) 

- BOIDOT Julien (Paris) 

Il appartient donc maintenant au Conseil municipal d’une part d’approuver le contrat de 
maîtrise d’œuvre proposé par la SARL Raum et d’autre part d’autoriser Monsieur le Maire à le 
signer. 

Avant de soumettre cette délibération aux voix, il est précisé que le montant prévisionnel global 
du contrat de maîtrise d’œuvre s’élève à 742 000 € HT (soit un taux moyen de rémunération de 
14,00% sur la totalité des tranches) et présente au Conseil municipal le projet retenu par le jury 
dont l’estimation a été fixée à 5 300 000 € HT par l’assistant à maître d’ouvrage missionné par la 
commune. 

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

- approuve la proposition de mission de maîtrise d’œuvre établie par le cabinet 
d’architecture SARL Raum (Nantes) dans le cadre du projet de construction d’un 
nouveau groupe scolaire, 

- autorise le versement aux trois candidats non retenus de l’indemnité de 27 000 € HT 
prévue par la délibération du 21 mai 2021 relative au lancement d’un concours 
d’architecte, 

- autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération, notamment à signer avec le cabinet d’architecture SARL Raum, 
le contrat de maîtrise d’œuvre correspondant. 

 

4-2) Salle de gymnastique - dojo : autorisation de signer les marchés de travaux. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 

Elle indique au Conseil municipal qu’une procédure d’appel d’offres ouvert a été engagée dans 
le cadre du projet de construction d’une salle de gymnastique - dojo. Une annonce a été publiée à 
cet effet le 11 octobre 2021 sur le site Internet La Centrale des marchés et le 22 octobre 2021 dans le 
journal Ouest-France. 

À l’issue des réunions de la commission d’appel d’offres (CAO) des 29 novembre 2021 et 10 
janvier 2022, des réponses ont été obtenues pour l’ensemble des lots. 
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Après analyse de celles-ci, la CAO propose de valider les offres suivantes (prix HT) : 

Lot 1 FL construction (installation de chantier – Gros œuvre – VRD) 96 372,65 € 

Lot 2 DL Atlantique (charpente bois – Structure acier) 74 823,93 € 

Lot 3 Teopolitub (Etanchéité – Couverture) 23 000,00 € 

Lot 4 Teopolitub (Bardage extérieur polycarbonate acier) 57 000,00 € 

Lot 5 Atelier menuiserie heulinois (menuiserie extérieure aluminium) 40 500,00 € 

Lot 6 
Atelier menuiserie heulinois (Bardage bois intérieur – 

Aménagement – Plâtrerie en reprise sur existant – Cloisons pare-
flamme) 

75 500,00 € 

Lot 7 Abitat service (Revêtement de sols) 1 105,00 € 

Lot 8 Abitat service (Peinture – Nettoyage de mise en service) 6 834,38 € 

Lot 9 AM3I Plus (Electricité) 30 695,93 € 

Lot 10 Adeclim (Chauffage – Ventilation) 30 016,63 € 

    TOTAL du marché 435 848,52 € 

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

municipal d’autoriser la signature de ces marchés. 

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

- autorise Monsieur le Maire à signer, avec les entreprises désignées ci-dessus et pour les 
montants mentionnés, les marchés relatifs aux travaux de construction d’une salle de 
gymnastique – dojo, 

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

 

4-3) Bâtiment de la rue de l’Hommeau : autorisation de signer des marchés de travaux. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERROT. 

Elle indique au Conseil municipal qu’une procédure d’appel d’offres ouvert a été engagée dans 
le cadre du projet de rénovation du bâtiment de la rue de l’Hommeau. Une annonce a été publiée 
à cet effet le 11 octobre 2021 sur le site Internet La Centrale des marchés et le 22 octobre 2021 dans 
le journal Ouest-France. 

À l’issue des réunions de la commission d’appel d’offres (CAO) des 29 novembre 2021 et 
10 janvier 2022, des réponses ont été obtenues pour une partie des lots. 

Après analyse de celles-ci, la CAO propose de valider les offres suivantes (prix HT) : 

Lot 1 Boton Gouy TP (VRD – Terrassement) 41 655,50 € 

Lot 2 FL Construction (Gros œuvre) 116 873,42 € 

Lot 3 Lot infructueux  

Lot 4 Lot infructueux  

Lot 5 Lot infructueux  
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Lot 6 Lot infructueux  

Lot 7 Lot infructueux  

Lot 8 Lot infructueux  

Lot 9 Lot infructueux  

Lot 10 Lot infructueux  

Lot 11 Lot infructueux  

Lot 12 Lot infructueux  

Lot 13 La Régionale (Électricité – Courants faibles) 38 078,23 € 

Lot 14 Fremondière Décoration (Peinture) 11 459,84 € 

Lot 15 Lot infructueux  

Lot 16 Lot infructueux  

Lot 17 Amiante déconstruction (Désamiantage – Déplombage) 19 645,00 € 

    TOTAL du marché 227 711,99 € 

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

municipal d’autoriser la signature de ces marchés. 

Une nouvelle consultation a été engagée pour les lots non pourvus. 

Monsieur LE LOUËT ne prend pas part au vote. 

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

- autorise Monsieur le Maire à signer, avec les entreprises désignées ci-dessus et pour les 
montants mentionnés, les marchés relatifs aux travaux de rénovation du bâtiment de la 
rue de l’Hommeau, 

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

 

5-1) État 2021 des déclarations d’intention d’aliéner : présentation. 

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée par 
délibération du 27 mai 2020, il convient de présenter chaque année à l’Assemblée délibérante un 
état des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) dont la commune a été destinataire. 

Le tableau récapitulatif pour 2021, disponible à l’annexe n°2, a été préalablement envoyé aux 
membres du conseil municipal et mis à disposition pour consultation dans la salle du conseil 
municipal. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de la présentation de l’état des déclarations d’intention d’aliéner de 
l’année 2021. 

 

5-2) Bilan 2021 des cessions et des acquisitions immobilières : présentation. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il convient chaque année de délibérer sur 
le bilan annuel des acquisitions et des cessions foncières. 
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Pour l’année 2021, cet état se présente de la manière suivante : 

CESSIONS : 
Désignation du 

bien 
Localisation - 

Superficie 
Réf. Cadastrales - 

Zonage 
Identité de l’acquéreur Conditions de 

l’acquisition 
Montant de la 

transaction 

Terrain non bâti 
Rue du Landas 

235 m² 

AO 40p – Lot B 

UMa 

Mme LEFORT – M. 

LIGNEAU 
Amiable 66 666,67 € 

 

ACQUISITIONS : 

Désignation du 
bien 

Localisation - 
Superficie 

Réf. Cadastrales - 
Zonage 

Identité du cédant 
Conditions de 
l’acquisition 

Montant de la 
transaction 

Terrain non bâti 
Plateau des Gras 

3 067 m² 

F 512, 513, 514, 515, 516 
et 557 

NN 
M. Jean CLEMMINK Amiable 

500,00 € +  
155,02 € de frais 

Terrain non bâti 
Les Gas 

244 m² 

C 1172 

Nf - EBC 
M. MOCQUARD Amiable 

1 560,00 € + 
254,20 € de frais 

Terrain non bâti 
Rue des Genêts 

631 m² 

AN 3 

UEi avec EBC 
Mme Anne-Sophie FOUAN Amiable 300,00 € 

Terrain non bâti 
Landas Prunière 

42 m² 

E 936 

Ad 

Consorts SOULARD, 

RENAUD, BRANCHEREAU 
Amiable 

3 952,50 € 

Terrain non bâti 
Le Bigand 

1 020 m² 

E 1025 

Ad 

Consorts SOULARD, 

RENAUD, BRANCHEREAU 
Amiable 

Terrain non bâti 
Les Gras 

2 075 m² 

F 602 et 604 

Nf et Ad 

Consorts SOULARD, 

RENAUD, BRANCHEREAU 
Amiable 

Terrain non bâti 
Moulin Rothard 

2 044 m² 

F 1007 

Ad 

Consorts SOULARD, 

RENAUD, BRANCHEREAU 
Amiable 

Terrain non bâti 
Landas Prunière 

1 258 m² 

ZC 103 

Ad 

Consorts SOULARD, 

RENAUD, BRANCHEREAU 
Amiable 

Terrain non bâti 
Le Mortier 

1 277 m² 

ZC 129 

Ad 

Consorts SOULARD, 

RENAUD, BRANCHEREAU 
Amiable 

Terrain non bâti 
Ch. du Bois Roger 

42 m² 

ZC 203 

Ad 

Consorts SOULARD, 

RENAUD, BRANCHEREAU 
Amiable 

Terrain non bâti 
Landas Prunière 

1 466 m² 

ZC 203 

Ad 

Consorts SOULARD, 

RENAUD, BRANCHEREAU 
Amiable  

Terrain non bâti 
Mortier 

4 814 m² 

ZC 93 

A 
SAFER Amiable 1 900 € 

Terrain non bâti 
Mortier 

3 302 m² 

AZ 67, 161, 173, 175 

Nl – Umd1 
Association AIDES Amiable 

16 662,00 € 

Terrain non bâti 

Grande pièce des 
Landes 

2 952 m² 

ZC 93 

Ad 
Association AIDES Amiable 

Terrain non bâti 
La Clavelière 

390 m² 

BB 69 

Nl + OAP 
M. Dominique MOCQUARD Amiable 12 000,00 € 

Terrain non bâti 
Le Bigand 

134 m² 

E 671 

Nf 
Succession VOISIN Amiable 

3 450 € 

Terrain non bâti 

Les Landes de la 
Prunière 

1 957 m² 

ZB 57  Ao Succession VOISIN Amiable 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, adopte le bilan des cessions et des acquisitions foncières de l’année 2021 tel que 
présenté ci-dessus. 
 

5-3) Aide à la relance de la construction durable : autorisation de signer un contrat avec Nantes 
Métropole et l’État. 

Dans le cadre du plan France relance, et pour répondre au besoin de logement, l’État 
accompagne la relance de la construction durable à travers un dispositif de contractualisation sur 
les territoires caractérisés par une tension du marché immobilier. 

Ce contrat marque l’engagement des signataires dans l’atteinte d’objectifs de production de 
logements neufs au regard des besoins identifiés. Il s’inscrit dans la continuité du pacte pour la 
relance de la construction durable signé en novembre 2020 par le Ministère du logement et les 
associations de collectivités, et de l’aide à la relance de la construction durable qui accompagnait 
les communes dans leur effort de construction sur la période septembre 2020 - août 2021. 

Ce contrat fixe, pour chacune des communes signataires, les objectifs de production de 
logements ouvrant droit au bénéfice d’une aide à la relance de la construction durable. 

Le montant prévisionnel de l’aide est établi au regard d’un objectif de production de logements 
neufs. Néanmoins, au sein de cette même production, seuls les permis d’au moins 2 logements et 
d’une densité minimale de 0,8 sont éligibles à l’aide financière. Son montant est de 1 500 € par 
logement, majoré de 500 € pour les logements provenant de la transformation de surfaces de 
bureau ou d’activités en surfaces d’habitation. 

Le montant définitif de l’aide, calculé à échéance du contrat, est déterminé sur la base des 
autorisations d’urbanisme effectivement délivrées entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 
répondant aux critères définis ci-dessus, dans la limite d’un dépassement de 10% de l’objectif 
évoqué précédemment. 

Il est précisé que, pour le moment, aucune opération ne répond à ces critères sur la commune. Il 
est néanmoins proposé la signature de ce contrat dans l’hypothèse où un projet compatible nous 
serait soumis. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 24 voix 
pour et 5 abstentions : 

- émet un avis favorable sur les termes du contrat de relance de la construction durable à 
intervenir avec Nantes Métropole et l’État, 

- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et notamment à signer le contrat. 

 

6-1) Château du Pé : autorisation de signer l’avenant n°2 à la convention avec la SARL Voyage 
désirable. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame FOUCHER. 

Elle rappelle à l’Assemblée que la convention d’occupation du domaine public portant sur la 
mise à disposition et l’exploitation du château du Pé, signée entre la commune et la SARL Voyage 
désirable en 2016 et reconduite par voie d’avenant par délibération du Conseil municipal du 1er 
février 2019, parviendra à son terme le 3 avril 2022. 

Afin de faciliter la gestion de la prochaine saison estivale, il est proposé aujourd’hui de valider 
un avenant à la convention actuellement en vigueur, pour la prolonger du 4 avril 2022 au 16 
octobre 2022. 

Parallèlement, une consultation pour le renouvellement de cette convention sera engagée avec 
une remise des offres envisagée fin mars – début avril. 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur 
ce point. 
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Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- approuve les termes de l’avenant n°2 à la convention d’occupation du domaine public 
entre la SARL Voyage désirable et la commune de Saint-Jean-de-Boiseau dans le cadre 
de la mise à disposition de plusieurs espaces du château du Pé, 

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

 

7-1) Avenant à la convention d’adhésion au service de médecine de prévention du Centre 
départemental de gestion de la Fonction publique territoriale de Loire-Atlantique : 
autorisation de signature. 

Monsieur le Maire indique que le décret n° 85-603 modifié définit les modalités de surveillance 
médicale des agents des collectivités territoriales. Ce texte est complété par le décret n° 2012-135 
qui rappelle les objectifs du suivi médical et définit les examens individuels périodiques. 

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

L’échéance de la convention étant fixée au 31 décembre 2021, le Centre de gestion de la 
Fonction publique territoriale propose de prolonger la convention d’une année par voie d’avenant. 

De plus, il convient de préciser le rôle de l’infirmier en santé au travail dans le cadre du 
développement de la pluridisciplinarité dans ce domaine. L’article 3 définissant la nature des 
missions de la médecine professionnelle est complété par un paragraphe précisant les missions de 
l’infirmier en santé au travail. 

Le taux de cotisation patronale, fixé à 0,51% de la masse salariale, est inchangé. Les visites 
médicales et entretiens infirmiers ne sont pas facturés. 

Au regard de ces éléments, il est donc demandé à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur 
la signature de l’avenant n°2 à la convention. 

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

- émet un avis favorable sur les termes et conditions de l’avenant n° 2 à la convention 
d’adhésion au service médecine de prévention du Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale de Loire-Atlantique, 

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

 
Avant de clôturer la séance, Monsieur le Maire indique que le prochain Conseil municipal aura 

lieu le jeudi 24 mars 2022 à 20h00. 

 

De plus, pour les élus concernés, la commission des Finances se tiendra le mercredi 9 mars à 
partir de 8h30 à la salle festive. 

 
 

La séance est levée à 21 h 45. 
 

                                
 



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau – Conseil municipal du 3 février 2022 

 
 
 
 
 
 

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS CONCLUS EN 2021 

 

- FOURNITURES - 
 
 
 
 
 
 

Tranches Objet Montant (HT) Date 
Titulaire – 

Code postal 

De 25 000 € à 
89 999,99 € 

Tracteur Deutz 
Fahr 5110 G GS T4i 61 000,00 € 31/03/2021 Rom-Agri 44170 

De 90 000 € à 
214 999,99 € 

Néant 

> 215 000 € Néant 
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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS CONCLUS EN 2021 

 

- SERVICES - 
 
 
 
 
 
 

Tranches Objet Montant (HT) Date 
Titulaire – 

Code postal 

De 25 000 € à 
89 999,99 € 

Néant 

De 90 000 € à 
214 999,99 € 

Néant 

> 215 000 € Néant 
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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS CONCLUS EN 2021 

 

- TRAVAUX - 
 
 
 
 

Tranches Objet Montant (HT) Date 
Titulaire – 

Code postal 

De 25 000 € à 
89 999,99 € 

Néant 

De 90 000 € à 
5 381 999,99 € 

Construction de la 
maison de la petite 
enfance 

 
Lot 1 
Lot 2 
Lot 3 
Lot 4 
Lot 5 
Lot 6 
Lot 7 
Lot 8 
Lot 9 

 
 

1 195 888,22 € 
 
 

142 648,00 € 
99 672,75 € 

483 241,06 € 
119 572,83 € 
115 996,14 € 

58 200,00 € 
17 200,00 € 
54 567,02 € 

104 790,42 € 

 

 
 
 
 
 
4 mars 2021 
4 mars 2021 
4 mars 2021 
4 mars 2021 
4 mars 2021 
11 juin 2021 
4 mars 2021 
4 mars 2021 
4 mars 2021 

 

 
 
 
 
 
Pigeon TP Loire Anjou - 44152 
FL construction - 44333 
LCA - 85600 
Pinard - 44107 
Menuiseries Sainte Anne - 44880 
Rossi - 44800 
Volume et couleurs - 44800 
Lucathermy - 44340 
Forcenergie – 44140 
 

> 5 382 000 € Néant 
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