
L'an deux mil quinze, le 24 du mois de novembre, 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 : 20 novembre 2015

Nombre de conseillers: 

En exercice : 19

Présents : 17

Votants : 19

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

Mr Hervé BRUN est nommé secrétaire de séance.

Ordre du Jour

1. Modification des statuts du SECO

2. Adhésion aux chèques vacances pour le règlement de l’accueil de loisirs

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 27 octobre 2015

Le procès-verbal de la séance du 27 octobre 2015 est adopté.

Avant  d’entamer l’ordre du jour,  Monsieur  le  Maire fait  lecture d’une déclaration sur  les
évènements du 13 novembre et le rôle de l’élu dans l’éducation à la démocratie.
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Délibération n°01-11-15     :          MODIFICATION  DES  STATUTS  DU  SYNDICAT  DES
EAUX DU CENTRE OUEST

Monsieur  Le  Maire  expose qu’il  s’agit  d’approuver  la  modification  des  statuts  du
SECO suite :

- au transfert des compétences distribution et assainissement collectif de la commune
de Coulonges sur l’Autize

- au transfert de la compétence distribution du SIAEP de Béceleuf-Xaintray, ce qui
entraine la dissolution de ce dernier et sa disparition comme membre

-  la  possibilité  d’offrir  un  service  permettant  la  réhabilitation  des  installations
individuelles en ce qui concerne compétence assainissement non collectif.

La procédure de modification des statuts est la suivante :
- le comité syndical a délibéré le 19 octobre 2015 sur les modifications statutaires.

-  à  compter  de  la  notification  de  la  délibération,  chacun  des  membres  du  syndicat  doit
délibérer dans un délai de 3 mois, à défaut la décision est réputée favorable. La décision de
modification est subordonnée aux conditions de majorité qualifiée.
- la modification est ensuite prononcée par arrêté préfectoral

Après en avoir  délibéré,  le conseil  municipal,  à l’unanimité,  décide d’approuver la
modification des statuts décrite ci-dessus.

Délibération n°02-11-15     :          ADHESION  AUX  CHEQUES  VACANCES  POUR  LE
REGLEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

Monsieur Le Maire expose qu’il  s’agit  de conventionner avec l’ANCV (Agence Nationale
pour les Chèques Vacances) pour l’utilisation des chèques vacances comme règlement  de l’accueil de
loisirs.

En  effet,  à  l’heure  actuelle,  les  usagers  peuvent  régler  leur  facture  soit  par  les  moyens
traditionnels soit par les CESU.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à
conventionner avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances  pour la mise en place de ce mode
de règlement au niveau de l’accueil de loisirs.

Questions diverses :

 Monsieur  le  Maire  fait  part  de  la  réunion avec  le  Préfet  au  sujet  des  mesures  de
sécurité éventuelles après les attentats parisiens. Celui-ci a indiqué qu’il n’y avait pas
de dispositions particulières dans le département, la vigilance est simplement de mise
et les mesures existantes doivent être appliquées strictement.
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 En ce qui concerne les gens du voyage installés sur la zone d’activités les Lucs/Les
Carreaux,  Monsieur  le  Maire rappelle  qu’ils  sont  sur  des  terrains  appartenant  à  la
Communauté d’Agglomération et que le nécessaire est fait par les services pour leur
expulsion. Un référé a été engagé avec une date limite qui était fixée au 16 novembre.

- Commission scolaire     :

  Elections  au Conseil  Municipal  des  Jeunes :  les élections ont  eu lieu le  lundi  23
novembre et ont permis d’élire 11 conseillers (6 filles et 5 garçons issus des 3 niveaux
de classe CE2-CM1 et CM2). Il est souligné le rôle important des enseignants dans la
réussite  de  ce  projet.  Les  enfants  élus  seront  reçus  au  conseil  municipal  du  15
décembre.

- Commission sociale     :

 Le  repas  des  aînés  s’est  déroulé  le  samedi  21  novembre.  154  convives  ont  été
accueillis pour un coût total du repas vin compris à 28 € par personne.

- Commission bâtiment/voirie     :

 La commission va étudier les devis reçus pour la peinture des nouvelles ouvertures de
la mairie.

 En outre, une réunion au SECO aura  lieu pour essayer de coordonner les travaux de
voirie sur les communes.

- Commission culturelle     :

 L’exposition sur la  guerre  14-18 du 11 novembre au 18 novembre a  accueilli  415
visiteurs  dont  6  classes  de  l’école.  La  commune  remercie  le  travail  réalisé  par
Christian JUIN, Roger DURAND et Philippe BOURDET.

- Commission tourisme et patrimoine     :

 Les membres de la section randonnée du Foyer Gélasien ont été rencontrés afin de
mettre en place différents circuits avec dépliants et signalétiques associés.

- Commission vie économique     :

 La commission finalise le marché de Noël : une affiche et un flyer avec Saint-Maxire a
été réalisé.

- Commission communication     :

 Le groupe a créé un flyer à distribuer dans les boîtes aux lettres afin de solliciter la
population pour le nouveau nom de la salle ex-1000 frais
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- Commission périscolaire:

 Le 14 décembre, une rencontre des communes du territoire nord de la CAN aura lieu
afin de continuer à discuter sur l’offre mutualisée pour les camps des centres de loisirs.

A l’issue du Conseil  Municipal,  Monsieur  le  Maire annonce la  démission d’un conseiller
municipal pour raisons personnelles. Il explique en outre, que compte tenu du scrutin de liste
lors  des  dernières  élections  municipales,  c’est  le  candidat  suivant  sur  la  liste  qui  devient
conseiller automatiquement (à moins que celui-ci ne démissionne également).

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

Délibération n°01-11-15     :          MODIFICATION  DES  STATUTS  DU  SYNDICAT  DES
EAUX DU CENTRE OUEST
Délibération n°02-11-15     :          ADHESION  AUX  CHEQUES  VACANCES  POUR  LE
REGLEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

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 
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