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L'an deux mil quinze, le 23 du mois de juin, 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 juin 2015 
Nombre de conseillers:  

En exercice : 19 
Présents : 14 

Votants : 19 
Présents : Mr. Bruno JUGE, Mme Emilienne DESENFANT, M. Gérard BOBINEAU, Mme 
Sylvie OSMOND, Mrs Lionel GRANDEMANGE, Hervé BRUN, Claude PASTUREAU, 
Mmes Laurence AMELIN, Michèle GIRAUD, Valérie GUERIN, Amélie RICHARD, 
Stéphanie PATUREAU, Mrs Jean-Claude PREVOTE, Dominique GRELIER. 
Absents excusés  
Mme Céline LEBRETON ayant donné pouvoir à Mme Stéphanie PATUREAU 
Mr Jean-Claude MIGAULT ayant donné pouvoir à Mme Sylvie OSMOND 
Mr Thierry GARNIER ayant donné pouvoir à Mr Bruno JUGE 
Mme Christelle NOUMET ayant donné pouvoir à Mme Emilienne DESENFANT 
Mr Mathieu SAUZEAU ayant donné pouvoir à Mme Valérie GUERIN 
 
Mr Hervé BRUN est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

Ordre du Jour 
 

 
 

1- Tarifs du restaurant scolaire et de la garderie périscolaire pour l’année 
scolaire 2015/2016 

2- Approbation des transferts de charges entre la CAN et la commune 
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3- Détermination du taux de promotion pour les avancements de grade 
4- Ouvertures de postes 
5- Marché à procédure adaptée pour l’entretien et la mise aux normes de 

l’éclairage public 
6- Achat du véhicule du RAM : remboursement des communes 
 

 
 
 
 

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 26 mai 2015 
 
Le procès-verbal de la séance du 26 mai 2015 est adopté. 

 
 
 
 
Délibération n°01-06-15 : TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DE LA 
GARDERIE PERISCOLAIRE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 
 
 

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de définir les tarifs pour l’année scolaire 
2015/2016 à compter du 1er Septembre 2015.  
La commission a proposé de conserver les tarifs en vigueur. 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte à la majorité avec 1 vote contre à 
compter du 1er septembre 2015 pour l’année scolaire 2015/2016 les tarifs suivants : 

 
 

Restaurant scolaire :    Enfant :  2,27 € 
    Enseignant-personne extérieure : 4,37 € 
 
Garderie périscolaire : Garderie matin : 1,51 € 
    Accueil matin :  0,55 € 
    Garderie soir avec goûter : 1,89 € 
 
 
Délibération n°02-06-15 : APPROBATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 
ENTRE LA CAN ET LA COMMUNE 

 
Après la fusion de la Communauté d’Agglomération de Niort avec la Communauté de 

Communes de Plaine de Courance et l’extension du territoire à Germond-Rouvre, la CAN a 
réalisé une évaluation de l’exercice de la compétence Eaux Pluviales auprès de 16 communes. 
C’est un transfert de charges de 178 506 € qui a été évalué sur les 16 communes non 
couvertes par la compétence eaux pluviales à ce jour. 

 
Vu : 
 
-Le Code Général des Collectivités Territoriales 
-Les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 
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-La décision approuvant le rapport de la CLETC en date du 1er juin 2015 
 
Monsieur le Maire expose que le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges du 1er juin 2015 est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
Ce rapport porte sur l’évaluation des transferts de charges au 1er janvier 2015, liés aux 

prélèvements sur la compétence « eaux pluviales » pour les communes de Beauvoir-sur-Niort, 
Belleville, Boisserolles, Brulain, Fors, La Foye Monjault, Granzay-Gript, Juscorps, Marigny, 
Prahecq, Prissé la Charrière, Saint-Etienne la Cigogne, Saint-Martin de Bernegoue, Saint-
Romans des Champs, Saint-Symphorien et Germond-Rouvre. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport de la 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais réunie le 1er juin 2015. 

 
Délibération n°03-06-15 : DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION POUR 
LES AVANCEMENTS DE GRADE 
 
 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 

Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il 
appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du comité technique, 
le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour 
être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus 
à ce grade. 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de 
l’avancement de grade. 

 
Vu l’avis du Comité technique en date du 26 mai 2015, 
 
Le maire propose de fixer les taux suivants pour la procédure d’avancement de grade 

dans la collectivité  
 
 

Cadres d’emplois Grades d’avancement Taux de promotion  
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Adjoint administratif territorial 
 
 
Adjoint administratif territorial 
 
 
Adjoint technique territorial 
 
 
Adjoint technique territorial 
 
 
Adjoint d’animation territorial 
 
 
Adjoint d’animation territorial 
 
 
Agent de maîtrise 

Adjoint administratif principal 
2ème classe 
 
Adjoint administratif principal 
1ère classe 
 
Adjoint technique principal 
2ème classe 
 
Adjoint technique principal 1ère 
classe 
 
Adjoint d’animation principal 
2ème classe 
 
Adjoint d’animation principal 
1ère classe 
 
Agent de maîtrise principal 

100 % 
 
 
100 % 
 
 
100 % 
 
 
100 % 
 
 
100 % 
 
 
100 % 
 
 
100 % 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, les taux de 

promotion ci-dessus pour les avancements de grade. 
 

Délibération n°04-06-15 : OUVERTURES DE POSTES 
 

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit d’ouvrir un poste de catégorie B d’éducateur 
jeunes enfants échelon 1  à temps complet pour la gestion du RAM à compter du 01/10/2015 
suite à l’obtention du concours « éducateur jeunes enfants » d’un adjoint d’animation de la 
commune.  

 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité l’ouverture 

d’un poste de catégorie B d’éducateur jeunes enfants échelon 1  à temps complet pour la 
gestion du RAM à compter du 01/10/2015  

 
 
 

D’autre part, Monsieur le Maire expose que suite à l’échéance de deux contrats à durée 
déterminée, il convient d’ouvrir deux postes d’adjoint technique 2ème classe échelon 1 à temps 
non complet à raison de 27,50 heures hebdomadaires annualisées à compter du 1er septembre 
2015. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité l’ouverture de deux 

postes d’adjoint technique 2ème classe échelon 1 à temps non complet à raison de 27,50 heures 
hebdomadaires annualisées à compter du 1er septembre 2015. 

 
Délibération n°05-06-15 : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE POUR 
L’ENTRETIEN  ET LA MISE AUX NORMES DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
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Monsieur le Maire expose que la commune possède un contrat avec Séolis, contrat 
IRIS  concernant l’entretien et la mise aux normes de l’éclairage public. Ce contrat arrivé à 
échéance mi-mars 2015, Séolis a fait parvenir une nouvelle proposition technique et 
financière de renouvellement pour la commune. 

 Vu les montants, il convient de lancer un marché à procédure adaptée pour l’entretien 
et la mise aux normes de l’éclairage public. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code des Marchés Publics ; 
Considérant la nécessité d’adhérer à  un contrat pour l’entretien et la mise aux normes 

de l’éclairage public ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge Monsieur le Maire 

de lancer un marché à procédure adaptée pour l’entretien et la mise aux normes de l’éclairage 
public, de procéder à la mise en œuvre du dossier et l’autorise à l’unanimité à signer tout acte 
s’y afférant. 

 
Délibération n°06-06-15 : ACHAT DU VEHICULE DU RAM : REMBOURSEMENT 
DES COMMUNES 
 
 

Monsieur le Maire expose que le versement de la subvention de la CAF concernant 
l’achat du véhicule du RAM a eu lieu.  La facture du véhicule s’élève à  11 500  €. La 
subvention CAF est de  9 533,33 €. Il reste donc 1 966,67 € à répartir  sur les 4 communes 
(Saint-Gelais, Echiré, Saint-Maxire et Saint Rémy) soit un reste à charge d’un montant de : 

• 491,66 € pour Echiré ; 
• 491,66 € pour Saint-Maxire ; 
• 491,66 € pour Saint Rémy ; 
• 491,69 € pour Saint-Gelais.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire 

à émettre les titres de recette au nom de chacune des collectivités. 
 
 
Questions diverses : 
 

-Monsieur le Maire nous présente l’élaboration du projet de territoire de la CAN. 
 
Commission Solidarité/CCAS :  
 
Une réunion s’est tenue hier au CCAS de Niort avec 12 communes de la périphérie 

niortaise dans le but d’échanger sur les pratiques et les problématiques rencontrées.  
Une autre réunion est prévue en septembre ou octobre 2015. Cette dernière abordera le 

sujet d’une mutuelle complémentaire communale et le bilan par rapport à une éventuelle 
canicule 2015. 

 
RAM : 
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Mme DESENFANT explique que le contrat de projet CAF est à renouveler au 1er janvier 
2016.  

 
Commission développement durable : 
 
Mr Lionel GRANDEMANGE expose que du 2 au 10 octobre 2015 se déroulera la semaine 

de l’énergie. La CAN envisage d’organiser 4 cafés-débats coordonnés avec l’ADIL autour de 
la rénovation énergétique. La commune est sollicitée pour accueillir un de ces débats. 

 
Commission communication : 
 
Le stand tenu par la collectivité pour le forum des associations en septembre est en cours 

de préparation. 
 
Commission vie périscolaire : 
 
La date pour les inscriptions aux services communaux (restaurant scolaire et garderie 

périscolaire) est fixée au 29 juin 2015 de 16h à 19h. 
. 
 
Commission vie économique :  
 
La préparation du marché à thème du samedi 26 septembre 2015 est en cours. 
Le dernier marché avant la rentrée se déroulera le samedi 11 juillet 2015. La date de 

reprise du marché est  le samedi 29 août 2015. 
 
Commission vie scolaire : 
 
Un groupe de travail sera mis en place à la rentrée concernant les incivilités d’enfants. Il 

sera question de la mise en place d’un règlement intérieur qui précisera punitions et sanctions 
à appliquer. 

Une réunion est également prévue avec le personnel communal en charge des enfants pour 
aborder l’incivilité à l’école et en temps périscolaire. 

Le lundi 29 juin 2015 se déroulera le conseil d’école. 
 
Commission Voirie/bâtiments/espaces verts : 
 
Le nettoyage des marches de l’église a été effectué. 
Une entreprise viendra prendre les mesures des fenêtres et des portes de la Mairie afin de 

les remplacer. 
 
Coopération Echiré/Saint-Gelais : 
 
Une première réunion de travail concernant le groupe coopération a eu lieu 
 
Les dates à retenir : 
 
Samedi 27 juin 2015 :   fête de l’école et kermesse 
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Jeudi 24 juin 2015, vendredi 25 juin 2015, samedi 26 juin 2015, jeudi 2 juillet 2015, 
vendredi 3 juillet 2015 et samedi 4 juillet 2015: spectacle « balade dans les toiles 2 » à La 
Futaie 
Jeudi 2 juillet 2015:  vente du mobilier issu du legs sur place à partir de 10h30  
Mardi 7 juillet 2015:  les « eurochestries »  
Vendredi 10 juillet 2015:  les Nuits Romanes 
Lundi 13 juillet 2015 :  feu d’artifice à La Futaie 
Mardi 14 juillet 2015:  pique-nique républicain à La Futaie 
Mardi 1er septembre 2015:  conseil municipal (si nécessaire) à 20h30 
Samedi 12 septembre 2015:  forum des associations 
Samedi 19 septembre 2015:  réunion de rentrée 
Dimanche 20 septembre 2015 :  journée du patrimoine 
Mardi 22 septembre 2015 : conseil municipal à 20h30 
Samedi 26 septembre 2015 :  marché à thème 
 

  
   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
 
Délibération n°01-06-15 : TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DE LA 
GARDERIE PERISCOLAIRE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 
Délibération n°02-06-15 : APPROBATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 
ENTRE LA CAN ET LA COMMUNE 
Délibération n°03-06-15 : DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION POUR 
LES AVANCEMENTS DE GRADE 
Délibération n°04-06-15 : OUVERTURES DE POSTES 
Délibération n°05-06-15 : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE POUR 
L’ENTRETIEN  ET LA MISE AUX NORMES DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
Délibération n°06-06-15 : ACHAT DU VEHICULE DU RAM : REMBOURSEMENT 
DES COMMUNES 
 
 
 
Le Maire, Bruno JUGE 
        

 
Claude PASTUREAU     Emilienne DESENFANT 

 
 

Jean-Claude MIGAULT,     Lionel GRANDEMANGE  
 

 
Gérard BOBINEAU      Hervé BRUN 
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Michèle GIRAUD      Sylvie OSMOND 
 

 
Thierry GARNIER      Laurence AMELIN 

 
 

Valérie GUERIN      Amélie RICHARD 
 

 
Christelle NOUMET      Mathieu SAUZEAU 

 
 

Jean-Claude PREVOTE     Dominique GRELIER 
 
 

Stéphanie PATUREAU     Céline LEBRETON  
 
 
 
 
 


