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L'an deux mil quinze, le 15 du mois de décembre, 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 : 10 décembre 2015 

Nombre de conseillers:  
En exercice : 19 

Présents : 19 
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, Mme Michèle GIRAUD, Mr Thierry GARNIER, Mmes 
Laurence AMELIN, Valérie GUERIN, Amélie RICHARD, Christelle NOUMET, Mrs. Jean-
Claude PREVOTE, Dominique GRELIER, Mmes Stéphanie PATUREAU, Céline 
LEBRETON, Corinne ROUIL. 
 
Mr Thierry GARNIER est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

Ordre du Jour 
 
 
 

1. Décision Modificative n°1 

2. Tarifs 2015 : location des salles 
3. Tarifs 2015 : Mercredis et Petites vacances de l’accueil de loisirs 

4. Règlement du marché 
5. Demande de subvention au titre de la DETR pour l’aménagement des circulations 

piétonnes 
6. Indemnité de conseil au Trésorier 

7. Fonds de caisse de la régie de recettes de l’accueil de loisirs 
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Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 24 novembre 2015 

 
Le procès-verbal de la séance du 24 novembre 2015 est adopté. 
 
 
 
 

Délibération n°01-12-15 :  DECISION MODIFICATIVE N°1 

Monsieur le Maire présente la décision modificative n°1 au budget principal 2015. Il s’agit 
notamment d’ajouter des crédits au chap. 012 relatif aux dépenses de personnel et d’intégrer 
le legs de Monsieur Birocheau. 
 
 
Section 
 

Chap/Art   

 
Fonctionnement 
dépense 

 
012/6218 
 
 
012/6338 
 
 
012/64111 
 
 
012/6453 
 
 

 
Autre personnel 
extérieur 
 
Autres impôts et taxes 
 
 
Personnel titulaire 
 
 
Cotisations aux 
caisses de retraite 

 
+ 1 500  € 
 
 
+ 500 € 
 
 
+ 10 000 € 
 
 
+ 1 000 € 
 
 

 
Fonctionnement 
dépense 
 

 
023 

 
Virement à la section 
d’investissement 

 
- 7 000 € 

 
Fonctionnement 
recette 
 

 
013/6419 

 
Remboursement sur 
rémunérations du 
personnel 

 
+ 6000 € 

 
Investissement 
dépense 

 
21/21318 
 
 
21/2132 
 

 
Autres bâtiments 
publics 
 
Bâtiments scolaires 
 

 
- 7 000 € 
 
 
+ 150 332.25 € 

 
Investissement 
Recette 
 

 
021 

 
Virement de la 
section d’exploitation 

 
- 7 000 € 

 10/10251 Donc et legs en + 150 332.25 € 
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Investissement 
dépense 

capital 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la Décision 
Modificative n°1 au budget principal. 

 

Délibération n°02-12-15 :  TARIFS 2016 : LOCATION DE SALLES 
 
 
 Monsieur Le Maire expose les propositions de tarifs émises par la commission avec 
une augmentation de 1%. 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer à compter 
du 1er janvier 2016 les tarifs suivants pour la location des salles : 
 
 

 SALLES TARIFS 

COMMUNE 

 

 Été          Hiver 

HORS 
COMMUNE 

 

 

 Été           Hiver 

CAUTION 

Espace A. 
d’Aubigné 

Pour les 
week-end, 
du vendredi 
au dimanche 
soir : ces 
tarifs sont 
multipliés 
par 1,5 

 

 

Salle Cassandre 

+ hall + sanitaires 

163 € 197 € 333 € 406 € 600 € 

½ journée 

(vin d’honneur) 

82 € 97 € 168 € 202 € 600 € 

Cuisine+Lave-
vaisselle 

87 € 178€ 300 € 

Location de couverts 0.50 € le 
couvert 

1 € le couvert  

Place Louis 
de St Gelais 

Salle de réunion 28 € 38 €   300 € 

Salle de réunion (ex 
commerce) 

28 € 38 €   300 € 

La Futaie 
Prairie Accès libre aux 

piétons 
 Accès libre aux 

piétons 

 

Préau avec scène 60 €  600 € 
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Délibération n°03-12-15 :  TARIFS 2016 : ACCUEIL DE LOISIRS 
MERCREDIS ET VACANCES 
 
 Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de fixer les tarifs 2016 de l’accueil de loisirs 
pour les mercredis après-midi et les vacances scolaires. 

La commission propose une augmentation de 1 % des tarifs, compte tenu de l’inflation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 18 voix pour et une voix contre, 
d’une augmentation de 1 % des tarifs de l’accueil de loisirs en ce qui concerne les mercredis 
et les vacances scolaires et fixe les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2016 : 

 
 

QF Tranches Après-midi sans repas 
2016 

1 De 0 à 550 € 5.54 € 
2 De 551 € à 770 € 5.90 € 
3 De 771 € à 900 € 6.19 € 
4 De 901 € à 1 050 € 6.86 € 
5 De 1 051 € à 1 200 

€ 
7.45 € 

6 De 1 201 € à 1 350 
€ 

8.11 € 

7 De 1 351 € à 1 500 
€ 

8.77 € 

8 Au-delà de 1 500 €  9.37 € 
 Autres régimes 9.24 € 
 Hors commune 10.97 € 
 
 
 
QF Tranches Tarif de la journée 

2016 
1 De 0 à 550 € 14.84 € 
2 De 551 € à 770 € 16.02 € 
3 De 771 € à 900 € 17.20 € 
4 De 901 € à 1 050 € 18.40 € 
5 De 1 051 € à 1 200 € 19.61 € 
6 De 1 201 € à 1 350 € 20.84 € 
7 De 1 351 € à 1 500 € 22.07 € 
8 Au-delà de 1 500 €  23.31 € 
 Autres régimes (MSA…) 24.10 € 
 Hors commune  27.44 € 
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Délibération n°04-12-15 :  REGLEMENT DU MARCHE 
 
Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de modifier le règlement du marché à compter du 1er 
janvier 2016 pour : 
 
- indiquer que le 1er marché de l’année est offert par la municipalité 
- modifier le mode de règlement des droits de place à l’exception des commerçants 
occasionnels lors des marchés à thème. Ainsi, un état récapitulatif des présences sera dressé 
de manière hebdomadaire et une facturation sera réalisée mensuellement à terme échu.  
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le règlement du marché joint en 
annexe à la présente délibération à compter du 1er janvier 2016. 
 

Délibération n°05-12-15 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA 
DETR POUR L’AMENAGEMENT DES CIRCULATIONS PIETONNES 

 
Monsieur le Maire expose que le dossier de subvention au titre de la Dotation 

d’équipement des territoires ruraux doit être déposé le 15 janvier au plus tard. 
Il convient donc de délibérer afin de demander la participation de l’Etat. 
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 150 000 € HT pour ce qui concerne 

la route de Cherveux, mais pour le moment aucune estimation n’a été réalisée sur la rue du 
Prieuré. 

La maitre d’œuvre sera recruté cette fin de semaine, avec une première estimation des 
dépenses. 

 
La DETR à laquelle peut prétendre la commune représenterait 20 % du montant des 

travaux, avec un maximum de subvention de 36 000 €. 
 
En outre, le conseil municipal avait délibéré lors du conseil du 24 octobre 2013 (avant 

intégration de la communauté de communes de Plaine de Courance) afin de bénéficier du 
fonds de concours de la CAN pour ce projet, à savoir 59 114.03 € 

 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal sollicite pour le projet 
d’aménagement de circulations piétonnes Route de Cheveux et Rue Du Prieuré la subvention 
au titre de la DETR au taux maximum de 20 % HT dans la limité de 36 000 € compte tenu du 
potentiel financier de la commune.: 
 

Délibération n°06-12-15 : INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER 

 
Le conseil municipal 

 Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, départements et des régions 
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 Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des 
services extérieurs de l’Etat 

 Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par 
les communes pour la confection des documents budgétaires 

 Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 

Décide : 

De ne pas accorder l’indemnité de conseil au trésorier par 11 voix pour, 2 abstentions et 6 
contre. 

Délibération n°07-12-15 : FONDS DE CAISSE DE LA REGIE DE RECETTES 
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 Monsieur Le Maire expose qu’il existe une régie de recettes auprès de l’accueil de loisirs afin 
d’encaisser les arrhes versés pour les vacances.  Lors de la constitution de la régie en 2006, un fonds 
de caisse avait été mobilisé pour permettre le rendu de monnaie. Ce fonds de caisse était de 50 €. 
 Lors d’un contrôle de régie par la Trésorerie, nous avons appris l’existence de ce fonds de 
caisse. Or, la somme n’a pu être retrouvée ni du côté de la mairie, ni du côté de la Trésorerie et compte 
tenu des circonstances du décès de la directrice en 2013, régisseur, il semble difficile de retrouver cette 
somme. 
 La trésorerie demande donc de délibérer afin d’émettre un mandat pour régler cette situation. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise l’ordonnateur à émettre un mandat d’une 
valeur de 50 €, imputé au compte 6718 charges exceptionnelles, afin de régulariser le fonds de caisse 
de la régie de recettes de l’accueil de loisirs. 
 
 
Questions diverses : 
 

 
- Commission bâtiment/voirie : 
 

• Deux devis ont été acceptés : l’un pour les peintures des nouvelles huisseries de la 
mairie et l’autre pour la rénovation du mur du temple  
 

- Travaux au foyer logement : 
 

• Emilienne DESENFANT indique, que suite à une visite de sécurité, des travaux de 
désenfumage sont nécessaires. L’estimation de ceux-ci, qui devraient durer 3 mois, est 
d’environ 152 000 € HT. 
 

- Commission développement durable : 
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• Lors d’un conseil d’exploitation des énergies renouvelables de la CAN, en 

collaboration avec l’ADIL, il a été proposé aux communes l’organisation d’une balade 
de la thermographie. Il s’agit du diagnostic de déperdition thermique des bâtiments. Il 
faut environ une dizaine d’habitants volontaires. 
 
 

- Commission vie économique : 
 

• Le marché à thème du 13 décembre  a été une belle réussite, 4 exposants ont dû être 
refusés par manque de place. 
 

- Commission communication : 
 

• Le Gel’info sera distribué le 1er week end de janvier. 
• La commission travaille sur la signalétique qu’il reste à mettre en place, notamment 

celle relative au nom des bâtiments communaux sur les murs de ceux-ci. 
 

- Commission périscolaire: 
 

• Suite à la dernière réunion des élus chargés des affaires scolaires et périscolaires du 
territoire nord de la CAN, il a été décidé que chaque commune organiserait ses camps 
des centre de loisirs pour l’année 2016, compte tenu notamment des divergences entre 
communes sur la question des tarifs applicables aux habitants hors commune mais 
issus d’une commune du Pôle Nord. En revanche, une communication commune de 
l’ensemble des camps sera réalisée. 
 

Agenda : 
- 8 janvier 2016 à 18h30 : vœux du maire 
- 11 janvier 2016 à 20h : présentation du travail réalisé par le groupe coopération 

aux conseils municipaux de Saint Gelais et d’Echiré. 
- 13 janvier 2016 à 19h : vœux du SIC 
- 26 janvier 2016 : prochain Conseil Municipal 

 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
Délibération n°01-12-15 :  DECISION MODIFICATIVE N°1 
Délibération n°02-12-15 :  TARIFS 2016 : LOCATION DE SALLES 
Délibération n°03-12-15 :  TARIFS 2016 : ACCUEIL DE LOISIRS 
MERCREDIS ET VACANCES 
Délibération n°04-12-15 :  REGLEMENT DU MARCHE 
Délibération n°05-12-15 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA 
DETR POUR L’AMENAGEMENT DES CIRCULATIONS PIETONNES 

Délibération n°06-12-15 : INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER 

Délibération n°07-12-15 : FONDS DE CAISSE DE LA REGIE DE RECETTES 
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
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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 

 
 

Christelle NOUMET      Mathieu SAUZEAU 
 

 
Jean-Claude PREVOTE     Dominique GRELIER 

 
 

Stéphanie PATUREAU     Céline LEBRETON  
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