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L'an deux mil quinze, le 27 du mois d’octobre, 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 octobre 2015 
Nombre de conseillers:  

En exercice : 19 
Présents : 17 
Votants : 19 

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

Ordre du Jour 
 
 

1. Acquisition de parcelle 

2. Répartition du coût financier des journées du patrimoine entre les communes du 
territoire Nord 

3. Subvention exceptionnelle à l’association des conciliateurs de justice 
4. Demandes de subventions d’associations 

5. Accord de principe sur l’augmentation du temps de travail RAM de l’éducatrice de  
jeunes enfants 

6. Modification de la délibération relative au régime indemnitaire 
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7. Mise à jour du tableau des effectifs- Modification de poste 

 
 

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 22 septembre 2015 
 
Le procès-verbal de la séance du 22 septembre 2015 est adopté. 

 
 
Délibération n°01-10-15 :  ACQUISITION DE PARCELLE 
 
 Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit d’acquérir une parcelle de 42 m² cadastrée AK 
5 et située rue de Tournay. 
 
 Cette parcelle appartenait à Mme Naudon Marcelle née Boinot et les héritiers ont 
proposé à la commune de se porter acquéreur. 
 
 Par courrier du 24 juin 2015, envoyé à Maitre Bouëdon, il avait été indiqué que la 
commune n’était pas spécialement intéressée par cette parcelle, cependant elle pouvait être 
acquise moyennant l’euro symbolique. 
 En effet, cette parcelle se situe à l’entrée du lotissement de la petite Genesve, dont la 
commune, suite à l’enquête publique, va acquérir les voiries et équipements publics et 
pourrait constituer des emplacements de parking, pour les riverains ou pour le cimetière. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - L’acquisition de la parcelle cadastrée AK 5 située rue de Tournay pour une superficie 
de 42 m² et appartenant à Mme Naudon Marcelle née Boinot 
 - Précise que cette acquisition sera faite moyennant l’euro symbolique. 
 - Indique que les frais de notaires inhérents à cet achat seront à la charge de la 
commune 
 - Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte y afférant 
 
 
 
Délibération n°02-10-15 :  REPARTITION DU COUT FINANCIER DES JOURNEES 
DU PATRIMOINE ENTRE LES COMMUNES DU TERRITOIRE NORD 
 
 Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit  de pouvoir émettre les titres de recettes auprès 
des communes du territoire nord de la CAN ( Echiré, Germond-Rouvre, Saint Maxire, Saint 
Rémy, Sciecq et Villiers en plaine), suite à l’organisation des journées du patrimoine et à la 
manifestation des bottes de 7 lieues. 

 En effet, la commune de Saint Gelais a avancé les différents frais d’organisation, à 
l’exception de l’apéritif lors du repas du midi directement réglé par Saint Maxire. 

 Le coût total  (flyers, Sacem et alimentations et boissons) s’élève à 914.03 € (811.48 € 
pour Saint Gelais et 102.55 € pour Saint Maxire), soit une charge par commune de 130.60 €. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
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 -autorise l’ordonnateur à émettre les titres de recettes correspondants pour chacune des 
communes selon la répartition suivante : 

  - Saint-Maxire : 28.05 €  

  - Saint-Rémy : 130.60 € 

  - Sciecq : 130.60 € 

  - Echiré : 130.60 € 

  - Germond-Rouvre : 130.60 € 

  - Villiers en Plaine : 130.60 € 

 
 
 
Délibération n°03-10-15 :  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION 
DES CONCILIATEURS DE JUSTICE 
 

 Monsieur le Maire expose que 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 été accordée au mois de janvier pour l’année 2015 pour un montant des 100 

€. Il s’agit de la  demande de subvention pour l’année 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accorde, par 18 voix pour et 1 abstention, une 

subvention de 100 € au titre de l’année 2016 à l’association des conciliateurs de justice. 
 

 
 
Délibération n°04-10-15 :  ACCORD SUR L’AUGMENTATION DU TEMPS DE 
TRAVAIL RAM DE L’ANIMATRICE 
 
 

 Monsieur Le Maire indique que lors du comité de pilotage du 14 septembre 
2015, les communes de Saint-Gelais, Echiré, Saint-Maxire et Saint-Rémy, partenaires au sein 
du fonctionnement intercommunal du Relais Assistantes Maternelles, ont pris la décision de 
principe d’augmenter le temps de travail de l’éducatrice jeunes enfants, responsable de la 
structure, de 57 % à 75 % en ce qui concerne l’activité RAM. 

 
 En effet, la question avait été abordée depuis plusieurs mois, notamment 

compte tenu de la demande d’assistantes maternelles pour que le RAM fonctionne pendant les 
vacances scolaires, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En outre, une partie du travail de 
l’animatrice serait d’être guichet unique d’information pour les besoins et les offres d’accueil 
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en matière de petite enfance sur le territoire de fonctionnement du RAM et en relation avec 
les engagements communaux pris au niveau des places du multi-accueil CAP’Vers. 

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

temps de travail consacré à l’activité RAM par l’éducatrice jeunes enfants à hauteur de 75 % 
afin de faire fonctionner l’établissement pendant les vacances et de devenir guichet unique 
d’information. 

 
Délibération n°05-10-15 : REGIME INDEMNITAIRE 
 
Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit d’apporter des modifications à la délibération relative 
au régime indemnitaire afin de tenir compte de l’ensemble des grades détenus par les agents 
de la commune, ainsi que d’y inclure les grades d’avancement. 
 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont fixé les modalités et les butoirs applicables en matière 
indemnitaire dans la fonction publique territoriale, 

 
Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997, prévoit la possibilité d’attribuer une 

indemnité d’exercice des missions (IEM)  aux agents occupant certains emplois administratifs 
et techniques, dont le montant est fixé par arrêté ministériel, 

 
Vu le décret 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 

technicité, 
 

Vu le décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire 
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires 
 

Il est proposé : 
D’instituer un régime indemnitaire au profit des agents titulaires, stagiaires et des 

agents non titulaires de droit public  dans la limite des taux moyens annuels suivants 
appliqués à l’effectif réel en fonction dans la collectivité 

 
 
MODALITES D’ATTRIBUTION : 

 
Par arrêté individuel. 
 
 
 
 MODALITES DE PAIEMENT : 
 
Mensualisation. Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant la période de 
congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absences et autres autorisations de droit. Le 
versement des primes et indemnités s’effectue au prorata du temps de travail pour les agents à 
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temps non complet et à temps partiel. Le versement des primes et indemnités suit le sort du 
traitement pour les agents en congé maladie. 
  
 REVALORISATION : 
 
 Les primes et indemnités feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les 
montant ou taux ou corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte 
réglementaire. L’évolution des crédits tiendra compte également du tableau des effectifs. 
 
 DATE D’EFFET : 
 
Les dispositions relatives aux primes et indemnités seront applicables à compter du 1er 
novembre 2015 
 
- Une indemnité d’exercice des missions (IEM) est instaurée au profit des agents énumérés ci-
dessous, dans la limite des montants de référence annuels correspondants. Le montant 
individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
 
 
Grades	 Effectif	 Montants	de	référence	 Coefficient	max	
Adjoint	
administratif	
principal	 de	 2ème	
classe	

1	 1478	 2.08	

Adjoint	
administratif	 2ème	
classe	

2	 1153	 2.09	

Agent	de	maitrise	
	

1	 1204	 2	

Adjoint	 technique	
de	1ère	classe	

1	 1143	 2.09	

Adjoint	 technique	
2ème	classe	

10	 1143	 2.09	

Adjoint	
d’animation	 2ème	
classe	

2	 1153	 2.09	

 
 
 
- Une indemnité d’administration et de technicité (IAT) est instaurée au profit des agents 
énumérés ci-dessous, dans la limite des références annuels. Le montant individuel peut être 
affecté d’un coefficient multiplicateur de 0 à 8 dans la limite du crédit global affecté au grade. 
 
 Crédit global = montant de référence annuel x coefficient multiplicateur x 
nombre de bénéficiaires dans le grade  
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Grades	 Effectif	 Montants	de	référence	 Coefficient	max	
Adjoint	
administratif	
principal	 de	 2ème	
classe	

1	 469.67	 1.5	

Adjoint	
administratif	 2ème	
classe	

2	 449.28	 1.5	

Agent	de	maitrise	
	

1	 469.67	 3	

Adjoint	 technique	
de	1ère	classe	

1	 464.30	 1	

Adjoint	 technique	
2ème	classe	

10	 449.28	 1	

Adjoint	
d’animation	 2ème	
classe	

2	 449.28	 1	

 
 
- Une indemnité forfaitaire de sujétions et de travaux supplémentaires est instaurée au profit 
des agents énumérés ci-dessous, dans la limite des montants de références annuels 
correspondants. Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient compris entre 1 et 7. 
 
Grades	 Effectif	 Montants	de	référence	 Coefficient	max	
Educateur	 de	
jeunes	enfants	

1	 950	 4	

 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité instaure le régime 
indemnitaire ci-dessus. 
 
Délibération n°06-10-15 :  OUVERTURE DE POSTE- TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
 Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit d’ouvrir un poste d’adjoint d’animation 2ème 
classe à temps complet, afin d’y intégrer un agent qui possède aujourd’hui le grade d’adjoint 
technique 2ème classe. 
 
 En effet, l’évolution des  missions remplies par cet agent ces derniers mois fait que 
celles-ci ne correspondent plus au cadre d’emplois des adjoints techniques. 
 
La commission administrative paritaire a émis un avis favorable à cette intégration directe. 
 
 Le poste d’adjoint technique 2ème classe restera inoccupé et sera fermé éventuellement 
au cours de l’année 2016 après avis du Comité technique. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de l’ouverture à compter du 1er 
décembre 2015 d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à temps complet. 
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En outre il convient de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité à compter du 1er 
décembre 2015 
 
 
 
Filière	 Cadre	d’emplois	 Grades	 Effectif	
Administrative	 Attachés	

territoriaux	
	

Attaché	 1	

Adjoints	
administratifs	
territoriaux	

Adjoint	
administratif	
principal	 de	 2ème	
classe	

1	

	 Adjoint	
administratif	 2ème	
classe	

2	

Technique	 Agents	 de	 maîtrise	
territoriaux	

Agent	de	maitrise	
	

1	

	 Adjoint	 technique	
de	1ère	classe	

1	

	 Adjoint	 technique	
2ème	classe	

10	

Animation	 Adjoints	
d’animation	
territoriaux	

Adjoint	
d’animation	 2ème	
classe	

2	

Sociale	 Educateurs	
territoriaux	 de	
jeunes	enfants	

Educateur	 de	
jeunes	enfants	

1	

 
 
DEMANDES DE SUBVENTIONS DIVERSES 
 
La commune de Saint-Gelais a été l’objet de deux demandes de subvention : 
 

- Association Solidarité Paysans du Poitou-Charentes 
Cette association, basée à Ruffec, mais avec une couverture régionale, a vocation à intervenir 
aux côtés des agriculteurs en difficulté. Sa demande n’est pas chiffrée. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas accorder de subvention. 
 

- Briacé 
Il s’agit d’un établissement privé, situé en Loire Atlantique, collège, lycée général, lycée 
professionnel qui assure également des formations supérieures et des formations pour adultes, 
dans le domaine de l’environnement, l’agriculture et les services à la personne. 
Un jeune gélasien y est scolarisé en BTS Gestion et protection de la nature. 
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La Commission Vie socio-culturelle a estimé que la commune n’a pas à subventionner un 
établissement privé, surtout situé à distance de Saint-Gelais, car cela pourrait entrainer de 
nombreuses demandes de subvention par la suite. 
Le Conseil municipal propose de ne pas verser de subvention. 
 
 
 
Questions diverses : 
 
 

• Le CCAS prépare le repas des séniors qui aura lieu le 21 novembre 
 
 

- Commission périscolaire : 

•  Le contrat de projet avec la CAF pour le relais assistantes maternelles est en cours de 
réalisation pour 2016-2018 

- Commission scolaire : 
 

• Un courrier a été envoyé à l’ensemble des parents de l’école pour les informer de la 
mise en place du CMJ et une information a été faite aux enfants le 8 octobre. 
 
 
 

- Commission bâtiment/voirie : 
 

• Différents devis ont été demandés pour la remise en état de la rue du Breuillat, 
fermeture de l’escalier extérieur de l’Espace Agrippa d’Aubigné, remaniement de la 
toiture de la Futaie et enfin pour le mur de soubassement du temple. 
 

- Commission culturelle : 
 

• La commune a déposé sa candidature pour les Nuits Romanes 2016 
• Le projet culturel 2016 pour le territoire nord de la CAN se dessine : l’édition des 

festiv’été, une animation lors du festival « regard noir », le renouvellement du projet  
des bottes de 7 lieux pour les journées du patrimoine.  
 

- Commission embellissement : 
 

• Le groupe va travailler sur les aménagements du parc de la Futaie, notamment dans la 
perspective de l’abattage des peupliers. 

• Un courrier du Conseil Régional nous informe de l’obtention de la 1ère fleur dans le 
cadre des villes et villages fleuris. 
 

- Commission vie économique : 
 

• Le marché de Noël aura lieu le samedi 12 décembre. Dans ce cadre, le collectif Arterre  
installera une boutique de Noël du 12 décembre au 23 décembre. 

•  
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- Commission communication : 
 

• Le groupe travaille sur le bulletin municipal de l’année 2016 
 

 
   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40 

 
Délibération n°01-10-15 :  ACQUISITION DE PARCELLE	

Délibération n°02-10-15 :  REPARTITION DU COUT FINANCIER 
DES JOURNEES DU PATRIMOINE ENTRE LES COMMUNES DU 
TERRITOIRE NORD 
Délibération n°03-10-15 :  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A 
L’ASSOCIATION DES CONCILIATEURS DE JUSTICE 
Délibération n°04-10-15 :  ACCORD SUR L’AUGMENTATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL RAM DE L’ANIMATRICE 
Délibération n°05-10-15 REGIME INDEMNITAIRE 
Délibération n°06-10-15 :  OUVERTURE DE POSTE- TABLEAU DES 
EFFECTIFS 
 
 

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 
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Valérie GUERIN      Amélie RICHARD 
 

 
Christelle NOUMET      Mathieu SAUZEAU 

 
 

Jean-Claude PREVOTE     Dominique GRELIER 
 
 

Stéphanie PATUREAU     Céline LEBRETON  
 
 
 
 
 
 
	

	

	


