
 
 
 
 

 

 
 
 

L'an deux mil quinze, le 24 mars 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 mars 2015 

Nombre de conseillers:  
En exercice : 19 

Présents : 17 
Votants : 19 

Présents : Ms. Bruno JUGE, Jean-Claude MIGAULT, Mme Emilienne DESENFANT, M. Gérard 
BOBINEAU, 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, Mme 
Céline LEBRETON. 
Absents excusés : Mme Sylvie OSMOND ayant donné pouvoir à Emilienne DESENFANT, Mme 
Stéphanie PATUREAU ayant donné pouvoir à Céline LEBRETON. 
 
Mme Valérie GUERIN est nommée Secrétaire de Séance 
 

Ordre du Jour 
 
1. Vote du compte de gestion 2014- budget principal  
2.  Vote du compte de gestion 2014- budget annexe activités commerciales 

3. Vote du compte administratif 2014- budget principal et affectation des résultats 
4. Vote du compte administratif 2014- budget annexe activités commerciales et affectation des résultats 

5. Taux des Taxes directes locales 

6. Vote du budget primitif 2015- budget principal 

7. Vote du budget primitif 2015- budget annexe activités commerciales 
8. Loyer logement communal 

9. Personnel- Taux d’avancement de grade 
10. Convention relative à l’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive 

11. Création d’une commission « cimetière » 

12. Groupe de travail « approfondissement de la coopération Echiré/Saint-Gelais » 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 



 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 24 Février 2015 

 
 Le procès-verbal de la séance du 24 février 2015 est adopté. 

 

Monsieur le Maire signale que le point 9 de l’ordre du jour ne sera pas examiné ce soir, compte tenu de 
l’absence d’avis du Comité Technique Paritaire obligatoire préalablement à la délibération du conseil 
municipal. 

 
Délibération n°01-03-15 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2014- BUDGET 
PRINCIPAL 
 

  
Le Maire, Président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par Monsieur 

Le Trésorier pour l’année 2014 du budget principal et déclare que le montant des titres à recouvrer et 
des mandats émis de l’exercice 2014 est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative. 

 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- statuant  sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 
- statuant sur l’exécution du budget principal en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires 
- statuant sur la situation financière de la commune 
-     Adopte le compte de gestion de l’exercice 2014 par 18 voix pour et 1 abstention. 

 
Délibération n°02-03-15 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2014- BUDGET 
ACTIVITES COMMERCIALES 
 

  
Le Maire, Président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par Monsieur 

Le Trésorier pour l’année 2014 du budget Activités commerciales et déclare que le montant des titres à 
recouvrer et des mandats émis de l’exercice 2014 est conforme aux écritures de sa comptabilité 
administrative. 

 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- statuant  sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 
- statuant sur l’exécution du budget Activités commerciales en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires 
- statuant sur la situation financière de la commune 
-     Adopte le compte de gestion de l’exercice 2014 par 18 voix pour et 1 abstention. 

  

Délibération n°03-03-15 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014- BUDGET 
PRINCIPAL 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L2122-21, 

L 2343-1 et 2 et R 2342-1 à D 2342.12, 
Le président de séance, Mr. Claude PASTUREAU présente à l’assemblée délibérante les 

conditions d’exécution du budget de l’exercice 2014. 
Le compte administratif 2014 présente un excédent cumulé de la section de fonctionnement de 

262 106.98 € et un besoin de financement de la section d’investissement de 50 046.55 €. 
 
 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte par 18 voix pour et 1 abstention le 

compte administratif 2014. 



 
 
Délibération n°04-03-15 :VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014- BUDGET 
ACTIVITES COMMERCIALES 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L2122-21, 
L 2343-1 et 2 et R 2342-1 à D 2342.12, 

Le président de séance, Mr Claude PASTUREAU présente à l’assemblée délibérante les 
conditions d’exécution du budget annexe activités commerciales de l’exercice 2014. 

Le compte administratif 2014 présente un excédent cumulé de la section de fonctionnement de 
8 078.82 € et un besoin de financement de la section d’investissement de 2 650.86 €. 
 

 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte par 18 voix pour et 1 abstention le 

compte administratif 2014. 
 

 Délibération n°05-03-15 : AFFECTATION DES RESULTATS 2014- BUDGET 
PRINCIPAL 

 
Le Conseil Municipal, 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2014, 

 
Constatant que le compte administratif 2014 présente : 
• un excédent de fonctionnement de  262 106.98 €  
• un besoin de financement d’investissement de 50 046.55 € 
 
 Que par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
- en dépenses  pour un montant de    62 470.49 € 
- en recettes pour un montant de    10 722 € 

 
 

 Que le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil 
Municipal, soit en report à nouveau, soit en réserve, pour assurer le financement de la section 
d’investissement. 
 
 En conséquence le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat : 

- En réserve (compte 1068) la somme de 105 000 € 
- Au compte de résultat de fonctionnement reporté (compte 002) la somme de 157 106.98 € 

 

Délibération n°06-03-15 : AFFECTATION DES RESULTATS 2014- BUDGET 
ACTIVITES COMMERCIALES 

 
Le Conseil Municipal,  
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2014, 

 
Constatant que le compte administratif 2014 présente : 
• un excédent de fonctionnement de  8 078.82€ 
• un besoin de financement de la section d’investissement 2 650.86 € 

 
Que le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil 

Municipal, soit en report à nouveau, soit en réserve, pour assurer le financement de la section 
d’investissement. 
 
 En conséquence le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat : 



- En réserve (compte 1068) la somme de 2 700 € 
- Au compte de résultat de fonctionnement reporté (compte 002) la somme de 5 378.82 € 

 

Délibération n°07-03-15 :TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 2015 
 
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal les bases des taxes notifiées par les services 

des impôts.  
 
 Un tour de table est proposé afin que chacun puisse s’exprimer sur une éventuelle augmentation 
des taux, en précisant que la valeur locative subit une augmentation de 0.9 % en raison de la loi de 
finances pour 2015. 
 Après débats, les élus sont invités à se prononcer en 1er lieu pour ou contre une augmentation, 
puis ensuite sur le taux de cette augmentation. 
 

Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide une augmentation des taux de la taxe sur 
le foncier bâti et de la taxe d’habitation à hauteur de 0.5 % par 13 voix (et 6 voix pour 1 %) et une 
absence de variation du taux de la taxe sur le foncier non bâti soit : 

 
 
 

 Taux 2014 Taux 2015 
Taxe d’Habitation 15.34 %  15.42 % 
Taxe sur le foncier bâti 22.52 % 22.63 % 
Taxe sur le foncier non bâti 82.45 % 82.45 % 

 
 

Délibération n°08-03-15 :VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015- BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur Le maire présente le budget 2015 et notamment les grandes lignes des dépenses et des 

recettes par chapitre que ce soit en fonctionnement ou en investissement. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et 

L 2311-1 à L 2343-2, 
Après avis de la commission finances, 
Ayant entendu la présentation du budget par Monsieur Le Maire, 
Ayant pris connaissance que ce budget est voté par chapitre en fonctionnement et en 

investissement, 
 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif de 

l’exercice 2015 arrêté comme suit : 
 
 

 Investissement Fonctionnement 
Dépenses 478 738.39 € 1 659 890.98 € 
Recettes 478 738.39 € 1 659 890,98 € 
 

 
 
Délibération n°09-03-15 :VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015- BUDGET ACTIVITES 
COMMERCIALES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et 

L 2311-1 à L 2343-2, 
Après avis de la commission finances, 
Ayant entendu la présentation du budget par Monsieur Le Maire, 



Ayant pris connaissance que ce budget est voté par chapitre en fonctionnement et en 
investissement, 

  
 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité  le budget annexe activités 

commerciales primitif de l’exercice 2015 arrêté comme suit : 
 
 

 Fonctionnement Investissement 
Dépenses 12 178.82 € 7 074.82 € 
Recettes 12 178.82 € 7 074.82 € 

 
 
 
Délibération n°10-03-15 :LOYER LOGEMENT COMMUNAL 
 
 
 Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de déterminer le montant du loyer situé 25 rue des 
varennes au 1er mai lors de l’arrivée d’éventuels nouveaux locataires. 
 
 Lors de la dernière entrée, le loyer avait été baissé à 530 € compte tenu de l’impossibilité de le 
louer à son prix de départ, soit un peu plus de 600 €. 
 
 Après réflexion, et compte tenu de la difficulté de trouver des locataires pour une maison sur 2 
étages, donnant directement sur la rue, et afin de pouvoir la relouer rapidement sans trop de perte pour la 
commune, il est proposé de fixer le loyer à 500 € (couvrant l’emprunt réalisé pour faire les travaux lors 
de l’achat de cette maison). 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer à compter du 1er mai 2015  le loyer 
du logement situé 25 rue des varennes à Saint Gelais à 490 €. 
 
Délibération n°11-03-15 : CONVENTION RELATIVE A L’ADHESION AU SERVICE 
DE MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE 
 
 Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de renouveler la convention avec le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale relative au service de médecine professionnelle et préventive. 
 
 Les difficultés pour recruter un médecin obligent le service à se restructurer. Ainsi, la visite 
médicale des emplois aidés ne sera plus assurée. En outre, le nombre de centres médicaux sera réduit à 
24 au lieu de 32, afin de conserver uniquement les bureaux pouvant accueillir en même temps un 
médecin, une infirmière et une assistante. 
 
 Enfin, le tarif de la visite médicale fixé depuis 2007 à 75 € pour une visite tous les 2 ans (soit 
37.50 € par agent par an), a été déterminé à 42 € par an par agent, forfait qui sera payé annuellement. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité et autorise le Maire à signer 
la convention relative à l’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive. 
 
 
 
Délibération n°12-03-15 : CREATION D’UNE COMMISSION CIMETIERE 
 
 Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de réaliser un travail important sur le cimetière et notamment de 
mettre en place éventuellement une procédure de reprise des concessions en état d’abandon. 
 
 En outre, il conviendrait de rédiger un règlement du cimetière et de travailler sur un plan et un index 
permettant d’identifier les concessions, évitant ainsi les erreurs. 
 



 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de créer la commission « cimetière » composée 
comme suit : Thierry GARNIER, Lionel GRANDEMANGE, Emilienne DESENFANT, Claude PASTUREAU et 
Valérie GUERIN. 
 
 
Délibération n°13-03-15 :MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR 
L’APPROFONDISSEMENT DES COOPERATIONS ENTRE LES COMMUNES 
D’ECHIRE ET SAINT-GELAIS 
 

Le Maire expose : 
 
La réforme territoriale ainsi que la modification des relations entre l’Etat et les communes 

doivent nous inciter à l’évolution de l’exercice de nos compétences communales et plus généralement 
aux changements dans l’organisation sociale et humaine de nos collectivités. 

Nos deux communes d’Echiré et Saint-Gelais sont historiquement liées par leur proximité 
géographique, par leurs hameaux communs, par leur vie associative, par leurs réalisations communes 
mais aussi évidemment par les liens sociaux et familiaux qui unissent les habitants. 

Nos conseils municipaux sont appelés à se prononcer pour ouvrir une réflexion sur 
l’approfondissement des coopérations entre nos 2 communes, prenant en compte l’intérêt de nos 
concitoyens dans le cadre des évolutions législatives en cours. 

Cette réflexion sera menée dans le cadre d’un groupe de travail qui se réunira pour sa séance 
d’installation le 1er avril à 18 heures à Saint-Gelais. 

Nous souhaitons pouvoir présenter les résultats de nos travaux à l’occasion d’une réunion de nos 
deux conseils municipaux avant la fin de l’année 2015. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
- d’approuver l’ouverture d’une réflexion sur l’approfondissement des coopérations entre les 

communes d’Echiré et Saint-Gelais, 
- d’approuver la constitution d’un groupe de travail, composé pour la commune de Saint Gelais 

de : 
  - Bruno JUGE et Sylvie OSMOND, élus de la commune de Saint-Gelais 
  - Jean-Michel TEXIER et Guy NAUDON, représentants non élus de la commune 

de Saint-Gelais. 
   
 

Questions diverses : 
 

- Dominique GRELIER demande où en est  le dossier pour les plantations de la rue Raoul Gaignard.  
Lionel GRANDEMANGE répond qu’une rencontre avec Eric YOU et  l'entreprise  de terrassement a eu 
lieu mais selon l'entrepreneur, ce qui était prévu au départ ne peut être réalisé. Le dossier est mis en 
attente et Lionel GRANDEMANGE s'occupe de le relancer. Cependant, les plantations sont repoussées 
en automne.  

- Amélie RICHARD demande s’il  possible d'agrandir l'espace actuel prévu pour le jardinage derrière la 
mairie, pour un espace rond de 3m de diamètre à côté de la butte ? Lionel GRANDEMANGE  pense que 
ce n'est pas gênant sachant qu'on pourrait envisager cet aménagement à l'avenir. 

- Dominique GRELIER fait remarquer que les nouvelles marches de l'église sont marquées par des 
traces de pneus. Il faudrait envisager de mettre quelque chose pour remédier à cette situation. La 
commission voirie doit étudier la question. 
   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05. 
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Le Maire, Bruno JUGE 
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