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L'an deux mil quinze, le 22 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 : 16 septembre 2015 
Nombre de conseillers:  

En exercice : 19 
Présents : 13 

Votants : 18 
Présents : Mr. Bruno JUGE, Mme Emilienne DESENFANT, Mrs. Gérard BOBINEAU, 
Lionel GRANDEMANGE, Claude PASTUREAU, Hervé BRUN, Mme Michèle GIRAUD, 
M. Thierry GARNIER, Mmes Laurence AMELIN, Amélie RICHARD, M. Mathieu 
SAUZEAU, Mmes Stéphanie PATUREAU, Céline LEBRETON. 
Absents excusés avec pouvoir :  
Mme Valérie GUERIN ayant donné pouvoir à Mme Laurence AMELIN 
Mr Dominique GRELIER ayant donné pouvoir à Mme Stéphanie PATUREAU 
Mr Jean-Claude MIGAULT ayant donné pouvoir à Mr Bruno JUGE 
Mme Sylvie OSMOND ayant donné pouvoir à Mr Lionel GRANDEMANGE 
Mme Christelle NOUMET ayant donné pouvoir à Mr Hervé BRUN 
Absent excusé : 
Mr Jean-Claude PREVOTE 
 

Mme Laurence AMELIN est nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

Ordre du Jour 
 
 

1. Prise de compétence Plan Local d’Urbanisme Intercommunal par la CAN 
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2. Avis sur les enquêtes publiques « DUP des périmètres révisés du captage de La 
Couture et servitudes afférentes » et « demande d’autorisation de prélèvement d’eau 
dans le milieu naturel » 

3. Fixation du prix de vente du bien immobilier issu du leg « Birocheau » 
4. Répartition du coût des travaux du terrain d’honneur de football 

5. Avenant à la convention avec la Préfecture pour la télétransmission des actes 
6. Ouverture de poste 

7. Modalités de mise en place du compte Epargne Temps 
 
 

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 1er septembre 2015 
 
Le procès-verbal de la séance du 1er septembre 2015 est adopté. 

 
 
 
Délibération n°04-09-15 :  PRISE DE LA COMPETENCE « PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU), DOCUMENT D’URBANISME EN TENANT LIEU ET CARTE 
COMMUNALE » PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
(CAN) – MISE EN CONFORMITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE DES 
STATUTS DE LA CAN 
 
 
 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 5211-17 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu la loi n°2014-386 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite 
loi ALUR) et notamment son article 136, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais du 1er décembre 2014,  
Vu la délibération n°51-06-2015 du Conseil d’Agglomération de la CAN relative à la mise en 
conformité législative et règlementaire des statuts de la CAN, 
Vu la délibération n°83-06-2015 du Conseil d’Agglomération de la CAN relative à la prise de 
compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale, 
 
Le PLUi devient la norme 
Depuis le 12 juillet 2010, la loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite 
« Grenelle II », a inscrit le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) comme la règle, et 
le plan local d’urbanisme communal (PLU) comme l’exception. 
La loi d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit que 
l’extension de compétence des communautés de communes, communautés d’agglomération 
qui n’ont pas décidé de prendre la compétence PLU interviendra le 27 mars 2017 (lendemain 
de l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi), sauf minorité de 
blocage (L.ALUR, art.136, II). Dans le cas d’un transfert de compétence à la communauté (de 
communes, d’agglomération), le Plan local d’urbanisme sera obligatoirement réalisé sur la 
totalité du territoire de l’EPCI (périmètre strict de l’EPCI). 
Il est également possible pour les communautés, de se doter dès à présent de la compétence en 
matière d’élaboration de documents d’urbanisme dans le cadre des dispositions de droit 
commun (article L. 5211-17 CGCT). 
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De plus, aujourd’hui, la réglementation d’urbanisme sur les 45 communes de la CAN 
représente une mosaïque de documents d’urbanisme : des plans locaux d’urbanisme 
« Grenelle » ou non (PLU), des plans d’occupation des sols (POS), des cartes communales. 
Au-delà de cela,  des communes n’ont pas de document d’urbanisme et les services de l’Etat 
instruisent leurs dossiers conformément au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
 
Par délibération du 25 juin 2015, la Communauté d’Agglomération du Niortais a approuvé 
l’engagement de la procédure de la prise de compétence « PLU, document en tenant lieu et 
carte communale ». 
 
Le transfert de compétence est décidé par délibérations concordantes du conseil 
communautaire et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité 
qualifiée, à savoir les 2/3 des conseils municipaux des communes membres représentant plus 
de la moitié de la population totale de celles-ci ou au moins la moitié des conseils municipaux 
des communes membres représentant les 2/3 de la population totale de celles-ci. 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter 
de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire pour 
se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 
sera réputée favorable. 
 
Le PLUi, une opportunité 
Elaborer un PLU à l’échelle intercommunale est une opportunité pour le territoire ainsi que 
pour la mise en œuvre d’une politique communautaire cohérente. Le PLUi est en effet au 
service des projets : c’est un document d’urbanisme réglementaire et de planification qui 
définit et réglemente l’usage des sols, en tenant compte des spécificités de chaque commune. 
Son élaboration se fait en concertation avec la population et en association avec les 
partenaires institutionnels. Il permet de définir une stratégie d’aménagement et de 
développement du territoire pour les 10 prochaines années. 
 
Par ailleurs, les évolutions législatives et règlementaires ont modifié la rédaction de certaines 
compétences de la CAN. 
Il convient donc, afin que cette dernière puisse mettre ses statuts en conformité, d’autoriser les 
modifications statutaires liées à la mise en œuvre de la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et 
n° 2014-173 du 21 février 2014 ainsi que l’intégration de la nouvelle rédaction de la 
compétence facultative Patrimoine. 
Vu l’intérêt et l’opportunité de se doter d’un document cohérent à l’échelle intercommunale et 
donc de lancer prochainement une procédure d’élaboration de PLUi, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

• approuve le transfert au bénéfice de la Communauté d’Agglomération du Niortais, de 
la compétence « Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et 
carte communale », 

• approuve la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais 
joints en annexe, 

• autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à conclure et signer tous actes et/ou 
documents se rapportant au présent transfert de compétence. 
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Délibération n°05-09-15 :AVIS SUR LES ENQUETES PUBLIQUES « DUP 
DES PERIMETRES REVISES DU CAPTAGE DE LA COUTURE ET 
SERVITUDES AFFERENTES » ET « DEMANDE D’AUTORISATION 
DE PRELEVEMENT D’EAU DANS LE MILIEU NATUREL » 
 
 Monsieur le Maire expose que le captage de la Couture fait partie aujourd’hui du 
champ captant du SECO et est prioritaire au titre du grenelle de l’environnement. 

 Ce forage a été autorisé par arrêté préfectoral du 5 septembre 1973 pour un 
prélèvement de 90 m3/ h et 1350 m3/ jour. 

Le captage bénéficie : 

- d’un périmètre de protection immédiat de 260 m² (enclos grillagé) 

- d’un périmètre de protection rapproché de 88,4 ha 

- d’un périmètre de protection éloigné de 380,5 ha sur le territoire des communes d’Echiré et 
Saint Gelais 

Une étude a été réalisée en septembre 2011 par une société avec pompage d’essai et traçage 
des eaux souterraines. Suite à cela, un hydrogéologue a rendu son avis qui préconise : 

- Périmètre de protection immédiat : 

 - réhausse du tubage acier du forage 

 - mise en place d’un système anti intrusion dans la station de pompage 

- périmètre de protection rapproché : 

 - rebouchage dans les règles de l’art du forage situé à 100 m du captage 

 - contrôle et réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif 

 - contrôle d’étanchéité de tous les réseaux traversant le périmètre rapproché et éloigné 

 - raccordement du forage à l’usine de traitement 

 En effet, les eaux du forage étaient mélangées avec les eaux du SECO préalablement à 
la distribution afin de diminuer la teneur en nitrate, régulièrement contrôlée supérieure à la 
limite autorisée. Après avis, les eaux devront être traitées sur l’usine par l’intermédiaire d’une 
canalisation à créer sur une longueur d’environ 2500 m. 

Le débit demandé pour l’exploitation et pour lequel un avis favorable a été rendu est de : 

  - 90 m3/h 

  - 2160 m3/j avec une augmentation du temps de fonctionnement à 24 h au lieu 
de 20h. 
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  - 788 400 m3/ an  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable 
aux enquêtes publiques « DUP des périmètres révisés du captage de la Couture et servitudes 
afférentes «  et « demande d’autorisation de prélèvement d’eau dans le milieu naturel ». 

 
 

Délibération n°06-09-15 : FIXATION DU PRIX DE VENTE DU BIEN 
IMMOBILIER ISSU DU LEG « BIROCHEAU » 
 
 
   Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de fixer le prix définitif de la vente du leg 
Birocheau, les acquéreurs ayant décidé d’acheter la totalité du bien : maison et terrain. 
 
 Lors de l’acceptation du leg, le bien immobilier avait été évalué à 70 000 € et le 
conseil avait autorisé Monsieur le Maire à procéder à la vente de la maison et éventuellement 
d’un terrain d’environ 500 m². 
 
 Le prix proposé pour l’ensemble est le suivant : 75 000 € pour la maison et ses 
dépendances et 35 € le m² pour les  488 m² de terrain soit un total de 92 080 € 
 
 Après en avoir délibéré,  le conseil municipal, à l’unanimité : 
 - fixe le prix de vente du bien immobilier, sise 27 rue des champs,  cadastré AL 3 pour 1575 
m² et AL 34 pour 343 m² soit un total de 1918 m², a 92 080 €,  frais de notaire en sus payables 
par l’acquéreur. 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente définitif 
 

 
Délibération n°07-09-15 : REPARTITION DU COUT DES TRAVAUX DU 
TERRAIN D’HONNEUR DE FOOTBALL 
 
 Monsieur le Maire expose que le classement du terrain d’honneur à Echiré au niveau 4 
nécessite la réalisation de travaux, dont le coût sera réparti entre les deux communes. 
 En outre, une partie des travaux est réalisée et prise en charge par le club. 
 
 Des travaux ont été effectués au mois d’août 2015, notamment la création d‘une zone 
sécurisée entre les vestiaires et l’aire de jeux par la pose d’un tunnel. 
La dépense la plus importante, prévue pour 2019, est relative à la main courante. 
 
 - Zone sécurisée : 5 810.40 € TTC 
 - Banc de touche : 1 000 € + béton 
 - Main courante : 11 256 € 
 
  
	 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide de participer à hauteur de 50 % au coût des travaux de mise en conformité du terrain 
d’honneur avec son classement au niveau 4.  
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- précise que les sommes dues seront versées sur présentation d’un titre de recette au fur et à 
mesure de la réalisation des travaux. 

Délibération n°08-09-15 : AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA 
PREFECTURE POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES 
 
 
 Monsieur le Maire expose que la commune avait signé avec la Préfecture une 
convention en 2012 afin de télétransmettre les différents actes soumis au contrôle de légalité, 
à l’exception des budgets et des autorisations d’urbanisme. 
 
 Un opérateur avait été choisi en collaboration avec les services de la CAN. Ce service 
n’ayant jamais correctement fonctionné compte tenu de problème de certificat et la 
dématérialisation avec signature électronique devenant opérationnelle prochainement avec la 
trésorerie, la commune a décidé de changer d’opérateur et de prendre un seul et unique 
référent.  
 
 L’opérateur choisi est le même que le fournisseur de logiciels professionnels de la 
mairie, JVS Mairistem. 
 
 Il s’agit donc de signer un avenant à la convention afin de changer l’opérateur de 
télétransmission et également d’y inclure les  actes budgétaires, possibilité offerte depuis 
2014. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à 

signer l’avenant n°1 à la convention de télétransmission avec la Préfecture. 
 
Délibération n°09-09-15 : OUVERTURE DE POSTE 
 

Monsieur le Maire expose qu’il s’agit d’ouvrir un poste d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe à temps complet, compte tenu de la possibilité d’avancement de grade 
d’un agent, proposé à compter du 1er novembre 2015. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal ouvre à l’unanimité un poste d’adjoint 

administratif principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er novembre 2015. 
 
Délibération n°10-09-15 : MODALITES DE MISE EN PLACE DU COMPTE 

EPARGNE TEMPS 

 
 Monsieur le Maire expose que suite à la demande d’un agent, il est nécessaire de 
délibérer sur les modalités de mise en place du compte épargne temps. En effet, celui-ci est 
obligatoire à partir du moment où la demande est faite, mais la collectivité peut délibérer sur 
les différents points du règlement du CET et notamment sur ce qui peut être économisé et sur 
la possibilité de demander une compensation financière. 
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 Enfin, le projet de règlement a reçu un avis favorable du Comité Technique, 
obligatoirement consulté avant toute délibération. 

- Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010, 
relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. 

- Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 1er septembre 2015, 

Modalités d’organisation du CET dans le respect des dispositions du décret 
et sous réserve des nécessités de service 

-  Agents Bénéficiaires : 
- Agents titulaires ou non titulaires à temps complet ou non complet 
- Agents employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de 
service 

- Agents Exclus : 
- Fonctionnaire stagiaire pendant la période de stage (si des jours ont été acquis en tant 
que titulaire ou agent non titulaire, le stagiaire ne peut les utiliser ou les cumuler 
pendant cette période) 
- Contrat de droit privé (CAE/CUI/Emploi d’avenir) 
 

- Règles de fonctionnement du CET 
 - Utilisation subordonnée à l’intérêt du service 
 
 - Apport : 

  - Report des congés annuels sans que le nombre de jours de congés pris 
puisse être inférieur à 20 
  - Report des jours ARTT 
  - Report des jours de fractionnement 
  -Repos compensateur dans la limite des garanties minimales de travail 
prévues par la réglementation sur l’ARTT (les repos compensateurs en heures sont 
transférés en jours (nombre d’heures moyennes d’un jour de travail) 
 
- Exclusion : 
  - Les congés bonifiés 
  - Les jours de congés, RTT et repos compensateur pendant la période de 
stage  
 
- Nombre maximum de jours pouvant être épargnés : 60 jours pour un temps 
complet, proratisés en fonction du temps de travail en cas de service effectué à 
temps non complet ou à temps  partiel. 
- Les nouveaux jours inscrits au titre de l’année n-1 : la demande devra être faite 
avant le 31 janvier sinon les jours seront définitivement perdus. Une information 
sur le nombre de jours épargnés et consommés sera faite annuellement. Cette 
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information comportera aussi le nombre jours pouvant être épargnés au titre de 
l’année passée. 
- Conditions d’utilisations : 
  - Uniquement sous forme de congés (dans le cadre de l’utilisation des 
jours CET, l’agent n’est pas soumis à la règle d’interdiction d’absence de plus de 
31 jours). 
  - Utilisable à tout moment quel que soit le nombre de jours épargnés et 
sans que puisse être imposé un nombre minimum de jours à prendre 

  -A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé de 
 solidarité familiale (ancien congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie), 
 l’agent qui en fait la demande, bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés 
 sur son compte épargne temps. 
 
  -Le temps passé en congés pris au titre du CET est considéré comme du temps 
 d’activité. Pendant cette période, l’agent conserve ses droits à l’avancement et à la 
 retraite et est rémunéré normalement. Pendant cette période, il ouvre droit aux congés 
 prévus par l’article 57 de la loi 84-53 du 26.01.1984. La période de congés en cours au 
 titre du CET est alors suspendue. 

 
  - La demande d’utilisation du CET devra être formulée au minimum 15 
jours avant la date prévue. Le refus devra être motivé et notifié à l’agent dans les 8 
jours suivant sa demande. 
 
- Les droits acquis donnent lieu à indemnisation des ayants droits en cas de décès 
de l’agent 
 
- Les congés acquis sont conservés : 
  - En cas de mutation dans une autre collectivité territoriale ou un 
établissement public 
  - En cas de détachement 
  - En cas de position hors cadre, disponibilités, congé parental ou mise à 
disposition 
  - En cas de détachement pour stage 
 (Dans les deux derniers cas, les jours ne peuvent être utilisés mais seulement 
conservés) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve les modalités 
de mise en place du Compte épargne temps dans la commune 

 
 
Questions diverses : 
 
 

• Monsieur le Maire évoque la dénomination de la salle dite « mille frais ». Après 
discussion, il pourrait être demandé à la population de faire des propositions. 
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• Monsieur le Maire évoque également la question des réfugiés suite aux différents 
évènements et aux demandes d’accueil formulées par l’Etat. Pour le moment, il n’y  
pas de logements vacants sur la commune. En outre, il n’y a aucune indication sur le 
rôle exact de l’Etat, ni sur le suivi et l’aide qui doivent être apportés aux réfugiés en 
plus du logement. 
En tout état de cause, les associations caritatives, ainsi que le CCAS, devront être 
consultés avant toute intervention éventuelle de la commune. Une coopération à 
l’échelle de plusieurs communes pourrait être également envisagée. 
 
 

- Commission périscolaire : 

•  Une réunion à Saint Maxire est prévue afin d’aborder la problématique de 
l’organisation et de la participation aux camps des accueils de loisirs des communes 
du Nord de la CAN.  
 

- Commission scolaire : 
 

• Le 8 octobre, une présentation du conseil municipal des jeunes sera faite auprès des 
enfants de CE2, CM1 et CM2. Les élections auront lieu fin novembre et es jeunes élus 
seront présentés au conseil municipal du 15 décembre. 

- Commission bâtiment/voirie : 
 

• Suite à la coulée de boue de la nuit du 31 aout au 1er septembre, une révision du profil 
de la voie sera étudiée. 

• Des travaux sont à envisager sur les toitures de la Futaie, de la sacristie et du temple 
car il y a des nombreuses infiltrations 
 

- Commission vie associative : 
 

• Le forum des Associations du 12 septembre a été un  moment d’échange entre les 
associations, même si le public a été peu nombreux. Il sera reconduit l’année 
prochaine, mais la commission réfléchit à une autre forme.  

•  
- Commission développement durable/tourisme/patrimoine : 
 

• La commission travaille sur les aménagements des abords de la Futaie 
 

  
   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
 

Délibération n°04-09-15 :  PRISE DE LA COMPETENCE « PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU), DOCUMENT D’URBANISME EN TENANT 
LIEU ET CARTE COMMUNALE » PAR LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS (CAN) – MISE EN 
CONFORMITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE DES STATUTS 
DE LA CAN 
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Délibération n°05-09-15 :AVIS SUR LES ENQUETES PUBLIQUES « DUP 
DES PERIMETRES REVISES DU CAPTAGE DE LA COUTURE ET 	

SERVITUDES AFFERENTES » ET « DEMANDE D’AUTORISATION 
DE PRELEVEMENT D’EAU DANS LE MILIEU NATUREL » 
Délibération n°06-09-15 : FIXATION DU PRIX DE VENTE DU BIEN 
IMMOBILIER ISSU DU LEG « BIROCHEAU » 
 
Délibération n°07-09-15 : REPARTITION DU COUT DES TRAVAUX DU 
TERRAIN D’HONNEUR DE FOOTBALL 
Délibération n°08-09-15 : AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA 
PREFECTURE POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES 
Délibération n°09-09-15 : OUVERTURE DE POSTE 
Délibération n°10-09-15 : MODALITES DE MISE EN PLACE DU COMPTE 
EPARGNE TEMPS 
 

 
Le Maire, Bruno JUGE 

        
 

Claude PASTUREAU     Emilienne DESENFANT 
 

 
Jean-Claude MIGAULT,     Lionel GRANDEMANGE  

 
 

Gérard BOBINEAU      Hervé BRUN 
 

 
Michèle GIRAUD      Sylvie OSMOND 

 
 

Thierry GARNIER      Laurence AMELIN 
 
 

Valérie GUERIN      Amélie RICHARD 
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Christelle NOUMET      Mathieu SAUZEAU 

 
 

Jean-Claude PREVOTE     Dominique GRELIER 
 
 

Stéphanie PATUREAU     Céline LEBRETON  
 
 
 
 
 
 
	

	


