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L'an deux mil quinze, le 1er du mois de septembre, 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 : 25 août 2015 
Nombre de conseillers:  

En exercice : 19 
Présents : 15 

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

Ordre du Jour 
 

 
 
 

1- Avis sur le Programme Local de l’Habitat 2016-2021 



2 
 

2- Elaboration de l’agenda d’accessibilité programmée  

3- Travaux d’entretien de l’éclairage public 
 
 

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 23 juin 2015 
 
Le procès-verbal de la séance du 23 juin 2015 est adopté. 

 
 
 
Délibération n°01-09-15 : AVIS SUR LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
2016-2021 
 
Après une présentation condensée du contenu du Programme Local de l’Habitat, 
 
Le Maire expose : 
  
 
Après une phase de construction et d’élaboration à laquelle l’ensemble des acteurs de l’habitat 
et du logement du territoire, dont les 45 communes membres de la CAN, ont été très 
largement associés, le Conseil d’Agglomération du 25 juin dernier a validé l’arrêt de projet du 
PLH (Programme Local de l’Habitat) communautaire pour la période 2016-2021, inscrit dans 
une perspective 2030. 
 
Ce projet de politique de l’habitat communautaire, reposant sur un modèle de développement 
équilibré et durable du territoire de la CAN tout en rapprochant annuellement les objectifs du 
PLH 2016-2021 avec les projets communaux en matière d’habitat, d’urbanisme et 
d’aménagement, détermine trois priorités : 
- Adapter quantitativement et qualitativement l'offre de logements destinée à accueillir de 

nouveaux ménages, et ainsi accompagner le développement économique du territoire, 
- Répondre aux besoins de l'ensemble des populations en améliorant leurs conditions 

d'habitat et de logements, en tenant compte de la diversité socio-économique, 
géographique et démographique du territoire, 

- Accroître l'attractivité du territoire et de son cadre de vie en développant des outils, des 
actions et des programmes de logements innovants en matière de renouvellement des 
formes urbaines et de développement durable. 

 
1 - La philosophie générale du scénario retenu 
 

Le scénario retenu a été établi sur la base : 
- D’une croissance démographique restant dynamique (+ 0,85 % par an), avec un 

vieillissement de la population active compensé par l’arrivée de nouveaux actifs (+ 
0,50 % par an de variation de l’emploi), 

- D’une volonté de mobiliser, en priorité, le tissu urbain et le parc de logements 
existants, 

- D’une demande de logements restant fortement orientée sur l’accession à la propriété, 
- D’une demande de logements s’orientant vers les secteurs les mieux équipés (Niort et 

la première couronne urbaine), impliquant un recentrage du développement en termes 
d’équipements/services, et celui de la production nouvelle de logements (y compris 
celle de logements sociaux et à loyers modérés).    



3 
 

 
Ce scénario prévoit ainsi, pour la période 2016-2021, la production sur le territoire de la CAN 
de 750 logements neufs en moyenne par an (dont 510 au sein de l’espace métropolitain et 240 
dans les autres espaces du territoire), compris 90 nouveaux logements locatifs sociaux (dont 
75 au sein de l’espace métropolitain et 15 dans les autres espaces du territoire).  

 
2 - Les principales orientations stratégiques  

 
Huit orientations du projet de PLH sont fixées à l’horizon 2030 : 

- Mobiliser le tissu existant et le parc de logements anciens, principalement privé, 
- Développer une production neuve de logements adaptée en termes de volume et de 

diversification des « produits »,  
- Contenir et gérer la spécialisation sociale du territoire, 
- Réhabiliter le parc locatif social et développer une offre plus ciblée sur les plans de la 

localisation et de la typologie,  
- Anticiper les besoins en logements et services adaptés au vieillissement de la 

population et aux situations de handicap, 
- Apporter des réponses adaptées aux besoins des populations spécifiques,  
- Respecter et prendre en considération certaines obligations réglementaires dans les 

domaines de l’efficacité énergétique, de la consommation foncière, de la mixité 
sociale, 

- Renforcer la gouvernance intercommunale de la politique de l’habitat.  
 

3 - Le programme des 18 actions  
 
Articulé autour de 6 principaux axes d’intervention, le programme d’actions est décliné en 18 
fiches distinctes, concrétisant ainsi le volet opérationnel du PLH pour la période 2016-2021. 
Arrêté à ce jour et applicable à partir de 2016, il pourra faire l’objet de développement et/ou 
de modifications : 

- Après avis du CRHH (Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement),  
- Dans le cadre de discussions partenariales, et au regard des besoins identifiés par 

l’Observatoire annuel de l’habitat, 
- A l’appui de son évaluation légale et obligatoire d’ici trois ans.  

  
4 - Le budget prévisionnel  

 
4-1 Les dépenses nettes d’investissements 

 
Le programme d’actions envisagé se traduit par une dépense nette (dépenses moins les  
subventions) de l’ordre de 24,3 M€, dont : 

- 3 M€ pour le parc ancien privé (dont le programme communautaire 2018-2022), 
- 1,5 M€ pour l’accession à la propriété, 
- 1 M€ pour l’habitat des jeunes, 
- 11,3 M€ pour le logement locatif social, 
- 3,2 M€ pour l’action foncière en faveur du logement locatif social, 
- 4,1 M€ pour le Contrat de Ville, 
- 200 000 € pour les structures et populations spécifiques.  

 
4-2 Les dépenses nettes de fonctionnement 
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Le programme d’actions envisagé se traduit par une dépense nette (dépenses moins les  
subventions) de l’ordre de 3,1 M€, dont : 

- 1,65 M€ pour le parc ancien privé, 
- 120 000 M€ pour les résidences étudiantes/habitat jeunes, 
- 700 000 M€ pour les structures et populations spécifiques, 
- 660 000 M€ pour autres (ADIL 79, FSL, …). 

 
 
Conformément à l’article R 302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), le 
Conseil Municipal émet un avis sur le projet de PLH communautaire pour la période 2016-
2021, inscrit dans une perspective 2030, et délibère, notamment sur les moyens relevant de sa 
compétence pour mettre en œuvre ces actions.  
 
Compte tenu de ce qui précède, et à l’appui de l’intégralité des pièces annexes jointes à ce 
dossier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- EMET un avis FAVORABLE au projet de PLH 2016-2021, en précisant qu’il 
considérait que   le seuil de 50 logements par an pour l’adaptation des logements au 
vieillissement, à la perte de mobilité et au handicap lui paraissait insuffisant. 

- AUTORISE le Maire à signer et transmettre à la CAN, tous les documents afférents à 
cette démarche et nécessaires à son bon déroulement.  

 
 
 
Délibération n°02-09-15 : ELABORATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE 
PROGRAMMEE 
 
Monsieur le Maire expose que : 

L’ordonnance du 26 septembre 2014 a modifié les dispositions législatives de la loi du 11 
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. 

A compter de cette date, et avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des ERP et IOP ont 
désormais la possibilité, pour mettre leur établissements en conformité avec les obligations 
d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un agenda d’Accessibilité Programmée 
(AD’AP). 

L’agenda d’accessibilité Programmée permet à tout gestionnaire/propriétaire d’établissement 
recevant du public de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après le 1er 
janvier 2015. 

L’agenda d’accessibilité programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux 
dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans) de les financer et de respecter les règles 
d’accessibilité. 

Il doit être déposé en Préfecture avant le 27 septembre 2015. 

Les communes de Saint-Gelais, Saint-Maxire, Echiré, Sciecq et Saint-Rémy s’étaient 
engagées dans un groupement de commande pour réaliser un diagnostic d’accessibilité de 
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leurs ERP. Le compte rendu de ce diagnostic a été rendu aux communes début juillet. Celui-ci 
fait apparaitre un certain nombre de travaux pour la plupart non conformes mais permettant 
cependant l’usage. Après vérification, l’ensemble des travaux s’élèveraient selon l’estimation 
du diagnostiqueur à environ 81 000 € HT dont 58 000 € HT de cheminements extérieurs et 
d’éclairage. Selon les Ad’Ap, les travaux doivent être réalisés en 3 ans, à moins d’avoir des 
contraintes techniques ne permettant cette réalisation dans ce délai. En outre, à l’instar de ce 
qui a été fait pour le diagnostic, un groupement de commande pour la réalisation de certains 
travaux pourra être envisagé. 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2014-789 du 
10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. 
 
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- s’engage dans l’élaboration d’un agenda d’accessibilité programmée et autorise Monsieur le 
Maire à déposer celui-ci pour l‘ensemble des ERP/IOP de la commune auprès dans la 
Préfecture des Deux-Sèvres. 
- décide que le montant des travaux de mise en conformité sera inscrit aux budgets 
correspondants à la période couverte par l’AD’AP. 

 
 
 
Délibération n°03-09-15 : TRAVAUX D’ENTRETIEN D’ECLAIRAGE PUBLIC 
 

 Monsieur Le Maire rappelle qu’un avis de mise en concurrence pour l’entretien 
de l’éclairage public de la commune  a été publié début juillet. 
 A cette annonce, seul SEOLIS a répondu.  
 L’offre, proposée pour 4 ans, comprend plusieurs points : 

- La mise en sécurité du parc d’éclairage dans les 6 mois suivants la date de 
souscription : 27 358,22 € HT 

- L’entretien et la maintenance du réseau avec un entretien initial (remplacement 
systématique, nettoyage complet, contrôle de conformité…), un contrôle tous les 6 
mois avec remplacement des points lumineux défectueux. 

- Le dépannage : intervention dans les 3 jours pour les dépannages urgents, dans les 
5 jours pour les autres. Intervention dans les 12 heures en cas de problème de 
sécurité. 

- Les études préalables et les devis détaillés réalisés par Séolis en cas de nouveau 
projet 
Ces 3 derniers points représentent un coût global de 33 360.45 € HT soit 8 340.11 
€ HT/an 

- Dans le cadre du remplacement des lampes à mercure interdites à compter de 
2015, Séolis propose également le remplacement des lanternes par des lanternes 
plus performantes (coût 64 297 € HT) 
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 Le marché sera donc conclu avec SEOLIS, l’offre de celui-ci bien que supérieure aux 
90 000 € HT prévus à l’avis d’appel public à concurrence, ne parait pas disproportionnée et 
est donc acceptable en l’état ; le montant des travaux de remplacement des lampes à mercure 
ayant été sous-évalué par le pouvoir adjudicateur. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le 
Maire à signer le marché à procédure adaptée pour l’entretien de l’éclairage public avec 
l’entreprise SEOLIS. 

 
 
 
Questions diverses : 
 
- Commission communication : 
 

• Un Gél Info est en cours de rédaction, il va être distribué à la fin du mois. 
- Commission périscolaire : 

•  La réunion du 31 août relative aux TAP s’est bien passée, environ 45 parents étaient 
présents. Les interventions de Laurence et Gaëlle étaient claires et précises. Les 
bénévoles ont été félicités et remerciés.  

• La mise en place d’un groupe de travail pluri-disciplinaire est prévue le 7 septembre 
prochain avec comme objectif la rédaction d’un règlement pour les activités 
périscolaires. Il est décidé de faire une charte de bonne conduite avec sanction si 
nécessaire. 

- Commission marché : 

• Pour le marché, des évolutions à retenir : un nouveau stand tous les samedis (vente de 
saucisson, olives ….) jusqu’à fin décembre. Le poissonnier sera présent tous les 
samedis matins. Le boucher habituel viendrait le 2ème et 4ème samedi et demande de 
venir tous les mardis (comme avant). Après un tour de table, il est décidé d’accepter sa 
demande. Par contre un autre boucher sera présent tous les samedis, celui de Vouillé. 
A noter le samedi 26 septembre marché à thème (artisanat d’art local). 

- Commission scolaire : 
 

• Bonne rentrée scolaire, l’école accueille 233 enfants, il y a 3 nouveaux enseignants. 
• Une réunion est programmée le 9 septembre pour mettre en place un Conseil 

Municipal des Jeunes (CE2-CM1-CM2) 
- Commission bâtiment/voirie : 
 

• Les travaux prévus (toiture et ravalement du Centre Agrippa, marche de l’Eglise) sont 
effectués 

• Il est fait état de la journée des pluies diluviennes dans la nuit du 1er septembre rue des 
Isles, rude Rhé et de la Pierrière avec des dégâts relativement conséquents sur la voirie 
et chez des particuliers. Une demande de catastrophe naturelle va être faite 
conjointement avec Chauray. 

- Commission vie associative : 
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• Forum des Associations du 12 septembre, il y a 15 stands concernant les associations 
et un stand Mairie (valoriser les évènements à venir = journée du patrimoine, marché à 
thème, environnement, mise en avant du rôle du bénévolat).  

• Lors de la journée du dimanche 20 septembre, un rallye touristique est prévu, départ 
de Sciecq et arrivée à Saint-Gelais, avec l’organisation à 18 h d’un spectacle des 
Chorales. 

• Dimanche 6 septembre, l’association Atemporelle a programmé des visites 
commentées des églises d’Echiré et Saint-Gelais. 

 
Dates à retenir : 

- 12/09 :   Forum 
- 19/09 :   Séminaire de Rentrée 
- 20/09 :   Journée Patrimoniale 
- 22/09 :   Conseil Municipal 

 
  
   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15 

 
Délibération n°01-09-15 : AVIS SUR LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
2016-2021 
 
Délibération n°02-09-15 : ELABORATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE 
PROGRAMMEE 
 
Délibération n°03-09-15 : TRAVAUX D’ENTRETIEN D’ECLAIRAGE PUBLIC 
 
 

 
Le Maire, Bruno JUGE 

        
 

Claude PASTUREAU     Emilienne DESENFANT 
 

 
Jean-Claude MIGAULT,     Lionel GRANDEMANGE  

 
 

Gérard BOBINEAU      Hervé BRUN 
 

 
Michèle GIRAUD      Sylvie OSMOND 
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Thierry GARNIER      Laurence AMELIN 
 

 
Valérie GUERIN      Amélie RICHARD 

 
 

Christelle NOUMET      Mathieu SAUZEAU 
 

 
Jean-Claude PREVOTE     Dominique GRELIER 

 
 

Stéphanie PATUREAU     Céline LEBRETON  

 
 
 
 
 
 
	


