
 
 
 
 

 

 
 
 

L'an deux mil quinze, le 24 février 2015, à vingt heures trente, 
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Gelais dûment convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur JUGE Bruno,  Maire. 
Date de la convocation du Conseil : 19 février 2015 

Nombre de conseillers:  
En exercice : 19 

Présents : 19 
Votants : 19 

Présents : Ms. Bruno JUGE, Jean-Claude MIGAULT, Mme Emilienne DESENFANT, M. Gérard 
BOBINEAU, Mme Sylvie OSMOND, Ms. Lionel GRANDEMANGE, Claude PASTUREAU, Ms 
Hervé BRUN, Mme Michèle GIRAUD, M. Thierry GARNIER, Mmes Laurence AMELIN, Valérie 
GUERIN, Amélie RICHARD, Christelle NOUMET, Ms Mathieu SAUZEAU,  Jean-Claude PREVOTE, 
GRELIER Dominique, Mmes Stéphanie PATUREAU, Céline LEBRETON. 
 
Mme Céline LEBRETON est nommée Secrétaire de Séance 
 

Ordre du Jour 
 

 
 

1- Avis sur le schéma de mutualisation de la Communauté d’Agglomération du Niortais 
2- Convention avec le SECO relative à la Défense Incendie 
3- Groupement de commande fourniture d’électricité avec le SIEDS 
4- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration d’Atouts Saint Gelais 
 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 27 janvier 2015 
 
 Le procès-verbal de la séance du 27 janvier 2015 est adopté. 
 
Monsieur JULAN, Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération du Niortais, 
présente le schéma de mutualisation de la CAN, qui doit être mis en place pour Mars 2015 au plus tard. 
L’objectif de ce schéma est de réduire les dépenses publiques en mettant en commun ce qui est 
partageable, afin de pallier aux baisses successives des dotations de l’Etat. 



Les réformes territoriales se mettent en œuvre très rapidement, à l’image de la création de la région 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. 
Concernant la mutualisation entre les services, (voir schéma en annexe), le 16 mars prochain la CAN va 
statuer sur les orientations en tenant compte des suggestions faites par les conseils municipaux. Tous les 
ans en Mars, une nouvelle délibération devra être prise pour actualiser ce schéma. 
Exemple de service commun : un garage a été réalisé pour la CAN et à l’heure actuelle les agents de la 
ville de Niort ont rejoint ce service.  Ainsi, les véhicules des deux entités sont réparés au même endroit. 
Monsieur Le Maire remercie Monsieur JULAN de sa disponibilité et de ses explications 
 
Délibération n°01-02-15 : AVIS SUR LE SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et 
notamment son article 67 codifié au Code Général des Collectivités territoriales à l’article L 5211-39-1, 
 
La réforme territoriale initiée par la loi du 16 décembre 2010 a notamment introduit l’obligation pour les 
EPCI de rédiger un rapport relatif aux mutualisations entres les services de l’EPCI et les services des 
communes membres. 
 
Ce rapport appelé « Schéma de mutualisation » est, pour la Communauté d’Agglomération du Niortais, 
et ses communes membres un enjeu majeur et l’une des conditions de réussite de l’affirmation de leur 
territoire en visant notamment un partage de compétence et de savoir-faire. 
 
Un travail de concertation, grâce à la participation du comité technique et de pilotage composé d’élus et 
de techniciens associant les communes, a permis la rédaction d’un premier projet de schéma qui a été 
proposé à plusieurs reprises en bureau d’agglomération et en conférence des maires de la CAN. 
 
Ce projet est une première étape, des adaptations seront nécessaires. 
Ce rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres qui 
disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est 
réputé favorable. 
 
Il sera ensuite proposé à l’adoption des conseillers communautaires lors du conseil d’agglomération du 
16 mars 2015. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 2 abstentions : 

- Emet un avis favorable au schéma de mutualisation de la Communauté d’Agglomération du 
Niortais. 

- Rappelle qu’une mutualisation des ressources sera indispensable pour l’avenir solidaire du 
territoire. 

 
 
Délibération n°02-02-15 : CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC 
LE SECO RELATIVE A LA DEFENSE INCENDIE 
 
 
 Monsieur le Maire expose que le SECO met à disposition depuis plusieurs années des 
collectivités adhérentes, le matériel et le personnel nécessaires à la recherche de fuite et à l’entretien des 
systèmes de défense-incendie sous forme de convention de prestations de services. 

Le SECO lors de son dernier comité syndical a décidé de proposer deux types de convention aux 
communes. 

 



La première est une convention de prestation de services de prévention dans le domaine du contrôle des 
ressources en eau (poteaux incendie, réserves artificielles, points d’eau naturels), l’entretien et le 
remplacement des poteaux incendie. 

La facturation sera réalisée selon les tarifs votés par le SECO et en fonction de la prestation demandée 
par la commune. Ainsi, le forfait pour les poteaux incendie est de 20 € HT par borne incendie auquel il 
convient d’ajouter le forfait déplacement de 40 € HT à chaque intervention. La convention est signée 
pour 12 mois. 

La seconde convention est uniquement destinée à l’entretien, la réparation et l’utilisation des poteaux 
incendie. La prestation annuelle comprend : une visite annuelle avec entretien et réparation, une mesure 
de débit/pression tous les 3 ans, le remplacement des hydrants HS, le renouvellement des pièces 
d’usure… 

La facturation sera annuelle en fonction d’un prix fixé par poteau de 50 € TTC, soit pour la commune de 
Saint Gelais 1 900 €. La convention est signée pour 3 ans.   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer la convention de prestation de services de prévention dans le domaine de l’eau, à raison de 20 € 
HT par borne incendie jointe à la présente. 

Délibération n°03-02-15 : APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU 
GROUPEMENT DE COMMANDES  POUR L’ACHAT   D’ELECTRICITE 
DONT LE SIEDS EST LE COORDONNATEUR 
 
 
Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 
 
Vu le Code des Marchés Publics, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’Acte Constitutif approuvé par le SIEDS lors de son Comité Syndical du 24 novembre 2014, 
 
Considérant que la commune de Saint Gelais a des besoins en matière: 
 

- D’acheminement et de fourniture d’électricité et services associés à la fourniture d’électricité. 
 
Considérant que le SIEDS a constitué un groupement de commandes, pour les personnes morales de 
droit public et de droit privé, dont il est le coordonnateur  pour l’acheminement et la fourniture de gaz 
naturel et d’électricité et services associés à la fourniture de ces énergies, ainsi que les prestations liées à 
l’optimisation et à l’efficacité des consommations d’énergies 
 
Considérant que la commune de Saint Gelais, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à 
ce groupement de commandes, 
 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal  
 

- Décide de l’adhésion de la commune de Saint Gelais au groupement de commande pour la 
préparation et la passation de ses accords-cadres et marchés portant sur : 

 
o L’acheminement et la fourniture d’électricité et services associés à la fourniture 

d’électricité pour le tarif jaune et vert ; 



 
- Autorise Monsieur le Maire à notifier au SIEDS l’adhésion de la commune de Saint-Gelais au 

groupement dont l’Acte constitutif est joint en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération, 
 

- S’engage à communiquer au coordonnateur la nature et l’étendue de ses besoins en vue de la 
passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents lancés par le groupement ; 
 

- S’engage à exécuter avec la ou les entreprises retenue(s) les marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents conclus dans le cadre du groupement, 
 

- S’engage à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
et à les inscrire préalablement au budget.  

 
Délibération n°04-02-15 : RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION D’ATOUTS SAINT GELAIS 
 
 M. le Maire expose au Conseil que deux postes d’administrateurs sont à renouveler au sein du 
Conseil d’Administration de l’Association Atouts Saint-Gelais. 

 Les statuts d’Atouts Saint-Gelais stipulent que la moitié des membres doivent être des élus 
municipaux et l’autre moitié des personnes qui ont été élues lors de l’Assemblée Générale pour 3 ans et 
leur mandat est renouvelable par tiers chaque année. 
 
 Après tirage au sort, pour cette année Jean-Claude MIGAULT et Claude PASTUREAU sont 
sortants et se représentent. Pour 2016 Valérie GUERIN et Lionel GRANDEMANGE seront sortants. 
Pour 2017 Laurence AMELIN et Mathieu SAUZEAU seront sortants 
 
Après en avoir délibéré Jean-Claude MIGAULT et Claude PASTUREAU sont élus administrateurs 
d’Atouts Saint-Gelais avec 15 voix pour, 3 abstentions et 1 contre. 
 
 
 
Questions diverses : 
 
- Thierry GARNIER est allé à la journée des correspondants défense à saint Maixent l’école où le rôle 
de celui-ci leur a été expliqué. Il s’agit d’un relais entre les institutions militaires, les jeunes, l’éducation 
nationale et un interlocuteur des associations d’anciens combattants. 
 
 
- Commission culture : 
  - La venue du Très Grand Festival de Clowns est prévue le 19 juin à l’école de Saint 
Gelais, où les élèves de Germond Rouvre en profiteront aussi. Une manifestation aura lieu le vendredi 
soir à Echiré et le samedi soir à Saint Remy. 
  - Feu d’artifice du 13 juillet : celui de Chauray aura lieu le même soir compte tenu d’une 
étape du tour cycliste des Deux Sèvres ayant lieu ce jour-là. 
  - Dans le cadre des concerts des Eurochestries en juillet, Jean-Claude MIGAULT fait 
appel aux bénévoles pour héberger les musiciens. 
   
-Commission bâtiment/ voirie/SIC : 
  - SIC : Suite à l’élaboration du projet des services techniques, il a été décidé de mettre en 
place des groupes de travail qui seront pilotés par le responsable des services techniques. Dans chaque  
groupe sera présent un élu de chacune des 3 communes. Ainsi, Lionel GRANDEMANGE siègera  dans 
la commission «efficacité » , Valérie GUERIN dans celle de la « communication » et Thierry 
GARNIER dans celle du « déroulement de carrière » 



  - La commission voirie s’est réunie pour étudier les devis d’enfouissement des réseaux de 
la rue de Tournay (Seolis : 37 000 € et Allez et cie pour France Telecom : 76 000 €). Une autre réunion 
avec la présence de Monsieur le maire est nécessaire pour définir la position de la commune. 
  - Marches de l’église : les travaux de rénovation des marches de l’église sont terminés. 
Un devis va être réalisé pour nettoyer l’ensemble avec un produit. 
 - En ce qui concerne les arbres à L’Espace Agrippa d’Aubigné, ceux-ci ont été coupés aux pieds 
compte tenu d’un problème récurrent de  feuilles allant chez les riverains et de la présence d’une 
maladie pour certains d’entre eux. 
 - Les travaux de mise en place d’un sol amortissant dans la cour de l’école maternelle sont 
commencés. 
 
- Commission Vie économique : 
  - Un défilé de mode est prévu lors du marché du 28 mars. Un rencontre aura lieu le 14 
mars avec les commerçants pour essayer de dynamiser ce marché.  
 
- Commission Embellissement : Suite à l’adhésion de la commune en 2010 et au travail des agents du 
SIC allant dans ce sens, le Conseil Régional a décerné le 1er papillon. Des animations sont également au 
programme du marché du 4 avril et le 3, une conférence sur le jardinage aura lieu à la Futaie. 
 
-Commission scolaire : 
  - Conseil Municipal des enfants : le directeur de l’école va évoquer la question lors du 
prochain conseil d’école. 
  
   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 
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Le Maire, Bruno JUGE 
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