
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

L'an deux mil quinze, le 27 du mois de janvier, 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 : 22 janvier 2015 

Nombre de conseillers:  
En exercice : 19 

Présents : 15 
Votants : 19 

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

Ordre du Jour 
 

 
1- Tarifs 2015 accueil de loisirs petites vacances et mercredi  
2- Tarifs 2015 : concessions de cimetière/columbarium 
3- Modification de la délibération relative à l’amortissement de l’étude Cœur de Bourg 
4- Exercice du droit de préemption urbain 
5- Mise en place d’un contrat d’accompagnement à l’emploi 
6- Avenant à la convention d’usage partagé de la Médiathèque de la Mare aux Loups 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 16 décembre 2014 
 
 Le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2014 est adopté. 
 



Délibération n°01-01-15 : AUTORISATION DE MANDATER LES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
 
 Monsieur Le maire expose qu’il s’agit de l’autoriser à mandater les dépenses d’investissement 
avant que le budget soit voté et ce dans la limite de 25 % des crédits ouverts sur l’année 2014. 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment son article L 1612-1, 
Considérant qu’il convient de mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du budget primitif 2014, 
 

 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à engager, liquider 

et mandater les dépenses d’investissement de  l’année N avant le vote du budget 2015, dans la limite des 
crédits figurant dans le tableau ci-joint et représentant 25 % maximum des crédits ouverts au budget de 
l’exercice 2014, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Les dépenses concernées sont les suivantes : 
- achat de véhicule RAM 
- achat de matériel RAM 
- Honoraires 
 
Chap/Op Article Libellé Crédits ouverts 

Ex 2014 
Montant 
autorisé avant le 
vote du BP 2015 

21 
 
 
 

 
2182 
 
 
2188 

 
Matériel de 
transport 
 
Autres 
immobilisations 
corporelles 

389 382.09 € 97 345.52 € 

23 
 

 
 
2318 

 
Autres 
immobilisations 
en cours 

7 562.79 € 1 890.70 € 

 
. 
 
Délibération n°02-01-15 : AUTORISATION DE MANDATER UNE DEPENSE : REGIE 
D’AVANCES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 
 

Monsieur le Maire expose  qu’il s’agit d’autoriser le mandatement d’une dépense réglée par la 
régie d’avances de l’accueil de loisirs, alors même que l’arrêté de création ne prévoyait pas la possibilité 
de le faire.  
 En effet, l’arrêté énumère limitativement les dépenses pouvant faire l’objet d’un règlement par la 
régie. Or,  le règlement de ticket d’entrée ou de billetterie n’est pas concerné. 
 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à mandater la dépense 
suivante : entrée de cirque d’un montant de 120 € réalisée par la régie d’avances de l’accueil de loisirs. 
  
 
Délibération n°03-01-15 : DON DE L’ASSOCIATION SAINT-GELAIS ANIMATION 
 
  
Monsieur Le Maire expose que l’association Saint Gelais Animation a décidé de se dissoudre compte 
tenu de sa mise en sommeil depuis 10 ans. 



 
Ainsi, elle souhaite faire don à la commune de Saint Gelais de l’ensemble de l’actif,  c’est-à-dire les 
liquidités et les biens matériels. 
 
La trésorerie est estimée à 11 865.80 €. Les biens matériels, à savoir une friteuse, des tourets…n’ont pas 
été estimés et feront donc l’objet d’une autre délibération afin d’être intégrés dans notre inventaire. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à accepter le don de 
l’association Saint Gelais Animation pour un montant de  11 865.80 € en ce qui concerne la trésorerie. 
Ce don n’est grevé d’aucune conditions, ni charge et il n’existe pas de contreparties. 
 
 
Délibération n°04-01-15 : SUBVENTION A LA MFR SEVRE EUROPE 
 
  

Monsieur le Maire expose que la MFR Sèvre Europe sollicite une aide de la part de la commune compte 
tenu de la présence d’une élève résidante de Saint Gelais. 
 
 Le bureau propose une aide de 50 €. Cette subvention permet à l’établissement de renouveler 
régulièrement l’équipement technologique nécessaire à la formation des élèves. 
 
 Dans un premier temps, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si celui-ci souhaite attribuer 
une subvention à la MFR et procède au vote. Le conseil décide par 13 voix pour, 4 contre et 2 abstentions, 
d’accorder une subvention. 
 
 Dans un second temps, Monsieur Le Maire propose un montant de 50 € au Conseil Municipal. Par 13 
voix pour, 2 contre et 4 abstentions, le Conseil Municipal attribue une subvention de 50 € à la MFR Sèvre Europe. 
 
 
Délibération n°05-01-15 : SUBVENTION A L’ASSOCIATION DES CONCILIATEURS DE 
JUSTICE 
 
  

Monsieur le Maire expose que par lettre du 17 décembre 2014, l’association des conciliateurs de 
justice sollicite une subvention auprès de la commune. 

 
Le conciliateur, intervenant bénévolement, permet le règlement des litiges sans aucun frais par la 

signature d’un accord, dont la force exécutoire peut être identique à celle d’un jugement. Les 
subventions sollicitées permettent l’entretien de leurs connaissances, l’amélioration des outils de travail 
et le règlement des primes d’assurance. 

 
Une subvention a déjà été versée à cette association en 2012 pour un montant de 100 €. 
 
Monsieur Le Maire procède de la même manière que pour la subvention à la MFR et demande en 

premier lieu au Conseil de se prononcer sur l’attribution ou non d’une subvention. Après un vote, le 
Conseil Municipal décide par 14 voix pour et 5 abstentions d’accorder une aide financière à 
l’association des conciliateurs de justice.  

En second lieu, Monsieur le Maire propose de renouveler le montant alloué en 2012, à savoir 
100 €. Le conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d’attribuer une subvention de 100 € à 
l’association des conciliateurs de justice par 13 voix pour, 5 abstentions et 1 contre. 

 
 
 
Délibération n°06-01-15 : CONVENTION AVEC GRDF RELATIVE A LA MISE EN PLACE 
DES COMPTEURS COMMUNICANTS 
 
  



Monsieur le Maire expose que GRDF met en place des compteurs communicants transférant 
directement les informations à GRDF. 

Les objectifs de ce dispositif sont : 
-  De permettre aux abonnés de mieux maitriser leur consommation 
- D’améliorer la qualité de la facturation qui sera assise sur du réel 
. 
Une convention doit être signée avec les collectivités locales au préalable. En effet, dans chaque 

commune, plusieurs sites communaux « points hauts » devront être identifiés pour héberger le matériel 
(concentrateur et antenne) qui permettra la télérelève, c’est-à-dire la liaison entre les compteurs et les 
concentrateurs. 

Les 3 sites préalablement retenus, mais non définitifs sont la Mairie, l’Espace Agrippa et l’église. 
A titre indicatif, l’onde radio émise par le compteur communicant en direction du concentrateur 

est proche de celle d’une télécommande de portail électrique. 
La commune n’a pas de contraintes particulières. L’antenne choisie mesure le plus souvent 30 

cm, la plus grande ne dépassant pas 2.50 m. 
La convention est établie pour une durée de 20 ans puis renouvelée par période de 5 ans avec une 

indemnité de 50 € /an et par site équipé. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention 

avec GRDF pour une durée de 20 ans. 
 
 MISE A JOUR DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
Monsieur Le Maire présente le plan communal de sauvegarde au Conseil Municipal, réactualisé en 

raison des élections municipales de 2014. Il explique également qu’il y a encore quelques 
modifications à apporter, notamment sur les habitants des zones à risque. 

Lorsque le document sera entièrement actualisé, un exemplaire sera remis à chacun. 
 
 
Questions diverses : 
 
- Les travaux de consolidation du Pont enjambant la voie de chemin de fer à Chalusson sont en cours de 
réalisation. 
 
- Les modifications d’horaire de mise en route de l’éclairage public sont effectives depuis quelques 
jours. 
 
- Commission culture : 
  - La Nuit Romane 2015 aura lieu le  vendredi 10 juillet. Pour le moment, la commission a 
sélectionné deux compagnies dans le catalogue de la Région. 
  - Afin de préparer le feu d’artifice du 13 juillet 2015, une rencontre avec les sapeurs-
pompiers aura lieu. 
  - Un concert des Eurochestries aura lieu à Saint Gelais lors de 1ère semaine de juillet. 
  - Le forum de la vie associative aura lieu le 12 septembre 2015. 
  - La commission travaille également sur les journées du patrimoine 2015 avec une 
volonté de mettre en place une animation sur l’ensemble des communes du pôle nord de la CAN. 
  - De même, la réflexion est entamée sur ce qui pourrait être mis en place pour le 11 
novembre 2015. 
 
-Commission bâtiment : 
  - Gérard BOBINEAU délégué au SIC présente le projet des services techniques, 
document qui a été élaboré en concertation entre les élus et le personnel. 
  - 4 000 € de travaux de mise aux normes électriques vont être nécessaires dans les 
bâtiments communaux. 
 
- Commission périscolaire : 



  - RAM : le budget 2014/2015 est en cours de préparation. En outre, une réflexion est 
menée avec la CAF et les autres communes partenaires pour une éventuelle augmentation du temps de 
travail de l’animatrice. 
 
- Commission communication : 
  - Le bulletin municipal sera prêt fin de semaine et distribué ensuite. 
  - La commission commence à travailler sur le Gel Info qui sortira fin mars. 
  -Un  travail est en cours pour que le site internet puisse être opérationnel au cours du 
mois de février 
 
- Commission Embellissement : la commission prépare à la fois les projets 2015 (entrée du bourg en 
venant de Chauray, la futaie et le cheminement entre l’école et la place Louis Saint Gelais) et la visite du 
jury régional des villages fleuris. 
 
-Commission Tourisme/Patrimoine : La commission travaille également sur les journées du patrimoine 
et sur la signalétique des chemins de randonnée. 
 
-Commission scolaire : 
  - La commission rassemble les éléments pour permettre une évaluation du prix de revient 
du repas au restaurant scolaire 
  - Elle souhaite débuter un travail pour la mise en place d’un conseil municipal des jeunes. 
  
   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 
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