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L'an deux mil quinze, le 28 avril 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 : 23 avril 2015 

Nombre de conseillers:  
En exercice : 19 

Présents : 17 
Votants : 19 

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

Ordre du Jour 
 

 
 

1- Vote des subventions aux associations 
2- Convention relative à l’Autorisation Droit des Sols (ADS) concernant l’instruction et 

l’autorisation d’urbanisme par la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) 
3- Legs à la commune 
4- Marché maître d’œuvre relatif à des aménagements de sécurité des routes (ponts de la 

Sèvre et rue du Prieuré) 
5- Tarifs 2015 du camp de l’accueil de loisirs 
 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
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Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 24 mars 2015 
 

 Le procès-verbal de la séance du 24 mars 2015 est adopté. 
 
Délibération n°01-04-15 : VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les montants des subventions 

comme suit à l’unanimité sauf: 
-    Atouts Saint Gelais : 2 abstentions 
- Jean-Claude PREVOTE, administrateur de l’association qui ne prend pas part au vote pour 

Vivons Saint Gelais. 
- Amélie RICHARD, administrateur de l’association qui ne prend pas part au vote  pour Les 

Amis de la Bibliothèque. 
- Jean-Claude MIGAULT, Lionel GRANDEMANGE, Valérie GUERIN, Laurence AMELIN, 

Mathieu SAUZEAU et Claude PASTUREAU, administrateurs de l’association qui ne 
prennent pas part au vote pour Atouts Saint Gelais. 

 
Association Subvention 

Vivons Saint Gelais 300 €  
(160 € en nature : édition des flyers de 
communication 
140 € en subvention en espèces) 

ASESG 500 € (subvention exceptionnelle pour les 60 
ans du Club) 

ASESG 500 € + 10 € par enfant de la commune 
Amis de la Bibliothèque 800 € 
Passion Equitation Gélasienne 500 € 
Aquarêv + 500 € 
Saint-Gelais Cyclisme 150 € 
ACCA 400 € 
AAPPMA 100 € 
UNC-AFN 80 € 
Foyer Gélasien 500 €  
Foyer Gélasien 500 € + 500 € si déficit (Spectacle d’été) 
Les Boucles de la Sèvre 100 € 
Atouts Saint Gelais 1 200 € 
Amicale des Pompiers 3 600 € 
Chambre des Métiers 360 € 
Coopérative Scolaire 2 200 € 
 
 
Délibération n°02-04-15 : CONVENTION RELATIVE A L’AUTORISATION DU 
DROITS DES SOLS CONCERNANT L’INSTRUCTION ET L’AUTORISATION 
D’URBANISME PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 
NIORTAIS 
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 Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de renouveler la convention de mise à disposition des 
services de la CAN pour l’instruction des autorisations d’urbanisme qui arrive à échéance le 30 juin 
2015. 
 Le contenu est identique à celui signé il y a 2 ans, à savoir l’instruction des demandes suivantes 
par la CAN : 
 - Permis de construire 

- Déclaration préalable 
 - Certificat d’urbanisme de type opérationnel 
 - Permis d’aménager 
 En revanche, la compétence relève toujours de la commune et les autorisations sont signées en 
son nom. Cette nouvelle convention prévoit une durée d’application illimitée. Nous souhaiterions que la 
formulation soit différente et qu’il soit indiqué « la présente convention prend effet à compter du 1er 
juillet 2015 pour une durée de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction ». 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer 
la convention relative à l’instruction par les services de la CAN des autorisations du droit des sols. 
 

Délibération n°03-04-15 : LEGS A LA COMMUNE	
 
 Monsieur le Maire expose que Monsieur BIROCHEAU Pierre, décédé à Saint Gelais le 29 
janvier 2015, a désigné par testament la commune comme légataire universel de tous ses biens. 
 Le notaire ayant récupéré l’ensemble des éléments de la succession, nous sommes aujourd’hui en 
mesure d’évaluer ce legs, à savoir : 
 -  les comptes bancaires présentant un solde positif de 80 332.25 € 
 -  les meubles estimés à 2 360 € 
 - la maison et ses dépendances estimées à 70 000 €. Cependant, la superficie de la parcelle 
permettrait de diviser un terrain d’environ 500 m² selon une estimation d’environ 35€ le m². 
 La condition émise par Monsieur BIROCHEAU est que les biens ou le bénéfice de leur vente 
soient destinés à financer des projets liés à l’enfance et au restaurant scolaire. 
 
 Il n’existe pas, à priori, de passif à cette succession, sauf à régler les frais funéraires, les frais de 
succession et les frais de règlement de la succession qui s’élèveraient pour ces derniers à 3 500 €. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 
 - autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à accepter le legs à savoir 80 332.25 € en liquidité, les 
meubles estimés à hauteur de 2 360 € ainsi que la maison et les dépendances estimées à 70 000 €. 
 - autorise à l’unanimité la vente des meubles aux enchères publiques 
 - donne pouvoir à l’unanimité à Monsieur Le Maire pour vendre la partie immobilière (maison et 
dépendances + terrain) 
 - autorise à l’unanimité Monsieur le Maire pour ce faire à charger Maître ROULLET de cette 
vente mais sans exclusivité. 

  
 
Délibération n°04-04-15 : MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF A DES 
AMENAGEMENTS DE SECURITE DES ROUTES	
 
  
 Monsieur Le Maire expose qu’il convient de mettre en place un marché de maitrise d’œuvre pour 
des aménagements de sécurité, à la fois sur les ponts de la Sèvre et rue du prieuré. Ces aménagements 
ont pour but premier de permettre une circulation sécurisée des piétons et ainsi de relier différents 
secteurs de la commune par des cheminements doux. 
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 Monsieur Le Maire indique en outre que la commune va contacter le CAUE 79 afin que celui-ci 
puisse nous faire un dossier de présentation du projet afin de lancer la consultation. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à mettre 
en œuvre un marché de maitrise d’œuvre pour des aménagements de sécurité et à signer tout acte 
afférant à ce marché. 
 
Délibération n°05-04-15 : TARIF DES CAMPS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 
 Monsieur Le Maire expose qu’il convient de déterminer les prix des tarifs des camps 2015. Un 
camp est organisé à la Futaie d’une durée de 3 jours/2 nuits pour les enfants de 6 à 8 ans. En outre, un 
camp extérieur pour les 8/15 ans est prévu au SEP de Sauzé-Vaussais. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal détermine à l’unanimité le tarif pour les camps de 
l’accueil de loisirs selon les tableaux ci-joints. 
 
 
 
 

Camp de la futaie 
Domicile des familles quotient Tarifs 2015 

Camps de 2 
nuits 

 
 
SAINT- GELAIS 
Allocataires CAF, 
ressortissants régime général  
et régime fonctionnaire 
 
 
Autres régimes (MSA…) 

01 50 € 
02 53 € 
03 56 € 
04 62 € 
05 66 € 
06 70 € 
07 74 € 
08 79 € 
 85 € 

Hors SAINT- GELAIS EXT 98 € 
 
 
 
 
 
 
 

Camp  Sauze Vaussais 
Domicile des familles quotient Tarifs 2015 

 
 
 
SAINT- GELAIS 
Allocataires CAF, 
ressortissants régime général  
et régime fonctionnaire 
 
 
Autres régimes (MSA…) 

01 96 € 
02 102 € 
03 112 € 
04 132 € 
05 150 € 
06 170 € 
07 195 € 
08 225 € 
 225 € 

Hors SAINT- GELAIS EXT 250 € 
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Questions diverses : 
 
- Monsieur Le Maire présente le Projet Educatif Territorial  (PEDT) élaboré par la commune. Ce projet 
a pour volonté d’organiser dans une démarche de qualité les temps d’accueil des enfants avant, pendant 
et après les temps scolaires tout en respectant le besoin et le bien-être des enfants.  
 
- Monsieur le Maire présente le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) afin de définir les missions de 
chacun face à un risque majeur pour la Commune. Il permet en outre de se préparer  et de planifier en 
amont la sauvegarde des habitants et de leurs biens en cas de risques avérés.  
 
-Monsieur Mathieu SAUZEAU, membre de la commission communication nous présente le travail de la 
commission effectué autour de la création du site internet de la commune. 
 
-Commission  Solidarité/CCAS 

  Le logement situé 25 rue Varennes a été attribué à de nouveaux locataires et ce, dès 
début Mai 2015.  

 
- Commission communication : 
  - Les flyers concernant les animations fin printemps/été sont en préparation. La 
commission est également en cours d’édition du Gé l’info. 
 
- Commission Vie économique : 
  Mme Sylvie OSMOND  nous informe que de nouveaux commerçants seront plus 
régulièrement présents lors des marchés hebdomadaires et ce, deux fois par mois. 

.Un marché à thème en septembre est en cours de préparation. 
 Deux animations ponctuelles sur les mois de mai et juin 2015 sont à noter dans l’agenda 

du marché. Il s’agit du 9 Mai 2015 avec une animation de la section Ré’créatif du foyer Gélasien 
et le 13 Juin 2015 un montage photo pour les 60 ans du club de foot.  

 
-Commission scolaire : 
  -Une ébauche d’un Conseil municipal des enfants est en préparation. 
 
-Commission voirie et bâtiments 

-Mr Gérard BOBINEAU expose les sujets abordés lors de la réunion de la commission: 
- Changement du zinc aux logements Hameau du Prieuré. 
- Ravalement de Façades de l’espace Agrippa d’Aubigné réalisé par   

         l’entreprise Aubineau Brossard  
- Démoussage des toitures de l’école 
- Eclairage public du terrain d’entrainement de foot 
-Nettoyage des marches de l’église 
- Réalisation de la connexion des bornes d’éclairage à la Futaie 
-Réfection de la voirie rue du Breuillat 
-Réfection du chemin qui va au lieu-dit Suiré 
- 
 

  - Il est rappelé que la commune présente, à ce jour, 130 heures d’intervention du SIC en  
plus par rapport au premier trimestre 2014, ce qui s’explique par la remise en état avant location, d’un 
logement communal situé rue des ouches aux moines. 
  
Commission Vie associative et Culturelle : 
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Mr Jean-Claude MIGAULT rappelle quelques événements à venir : 
- La participation des pompiers dans l’organisation du feu d’artifice du 13 Juillet 2015 
- Le forum des associations 
 
La distribution du festiv’été est en cours.  
 

Mr MIGAULT fait partie d’un comité de pilotage au niveau de la CAN pour l’organisation 
d’événements culturels communautaires. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05. 

 

Délibération n°01-04-15 : VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Délibération n°02-04-15 : CONVENTION RELATIVE A L’AUTORISATION DROITS 
DES SOLS CONCERNANT L’INSTRUCTION ET L’AUTORISATION 
D’URBANISME PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 
NIORTAIS 
 
Délibération n°03-04-15 : LEGS A LA COMMUNE	
Délibération n°04-04-15 : MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF A DES 
AMENAGEMENTS DE SECURITE DES ROUTES	
 
Délibération n°05-04-15 : TARIF DES CAMPS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

 
 

 
Claude PASTUREAU     Emilienne DESENFANT 

 
 

Jean-Claude MIGAULT,     Lionel GRANDEMANGE  
 

 
Gérard BOBINEAU      Hervé BRUN 

 
 

Michèle GIRAUD      Sylvie OSMOND 
 

 
Thierry GARNIER      Laurence AMELIN 
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Valérie GUERIN      Amélie RICHARD 

 
 

Christelle NOUMET      Mathieu SAUZEAU 
 

 
Jean-Claude PREVOTE     Dominique GRELIER 

 
 

Stéphanie PATUREAU     Céline LEBRETON  
 
 
 
 


