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L'an deux mil seize, le 26 du mois de janvier, 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 janvier 2016 
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. Jean-Claude PREVOTE, Dominique 
GRELIER, Mmes Stéphanie PATUREAU, Corinne ROUIL. 
Absents excusés : Mr Thierry GARNIER ayant donné pouvoir à Mr Jean-Claude MIGAULT, 
Mme Céline LEBRETON ayant donné pouvoir à Mme Stéphanie PATUREAU 
 
Mme Valérie GUERIN est nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

Ordre du Jour 
 
	

1. Intégration des voiries et équipements publics des lotissements après enquête publique 

2. Demande de subventions exceptionnelles Chambre des métiers, ADMR et Caisse des 
écoles 

3. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration d’Atouts Saint Gelais. 

 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 15 décembre 2015 

 
Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2015 est adopté. 
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Délibération n°01-01-16 : INTEGRATION DES VOIRIES ET 
EQUIPEMENTS PUBLICS DES LOTISSEMENTS APRES ENQUETE 
PUBLIQUE 

Par délibération du 24  mai 2014, le Conseil Municipal a donné mandat à Monsieur Le Maire 
pour lancer l’enquête publique permettant le classement des voiries, espaces verts et réseaux 
Rue et Impasse de la Petite Genesve, Rue et Impasse des Pervenches, Rue de la Picaudière, 
Rue du Logis de l’Isle. 

Ce dossier a été soumis à enquête publique du 2 au 24 novembre 2015 

 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5214-16 

 Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 318-1 à L 318-3 et R 123-19, R 
318-5 à 318-7 et R 318-10, 

 Vu le code de la voirie routière, notamment des articles L 123-2 et L 123-3 ; L 141-3 à 
L 141-7 et R 141-4 à R 141-10 et L 162-5 et R 162-2 ; 

 Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L 121-17, 

 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 2014 adoptant le dossier 
soumis à enquête publique et autorisant Monsieur Le Maire à lancer l’enquête publique 

 Vu l’arrêté de Monsieur Le Maire en date du 14 octobre 2015 soumettant à enquête 
publique le dossier de classement de voies privées, 

 Vu le rapport et les conclusions de Monsieur le Commissaire Enquêteur donnant un 
avis favorable, 

 Considérant que les conditions requises pour le classement d’office des voies listées 
dans le dossier soumis à enquête publique sont remplies 

 Considérant qu’aucune opposition des propriétaires n’a été signifiée à la commune 

 

 Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal procède à l’unanimité au classement 
d’office des voies concernées par le dossier soumis à enquête publique, à savoir la Rue de la 
Picaudière, la Rue du Logis de l’Isle, la Rue et Impasse de la Petite Genesve et la Rue et 
Impasse des Pervenches. 

Délibération n°02-01-16 : DEMANDES DE SUBVENTIONS 
EXCEPTIONNELLES 
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- ADMR : Lors du vote des subventions 2015, la subvention à l’ADMR n’avait pas été votée. 
Elle s’élève à 1.40 € par habitant, soit au 1er janvier 2015 : 1.40 € x 1930 = 2702 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide le versement d’une 
subvention de 2 702 € à l’ADMR au titre de l’année 2015. 

 

- Coopérative scolaire : Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de voter la subvention 2016 à 
la coopérative compte tenu du fait que l’école a un projet dont la réalisation se fera début mai 
et pour lequel l’avance de fonds est nécessaire. Ce projet consiste en une sortie pédagogique 
de 3 jours pour 2 classes (CE2/CM1 et CM1/CM2) sur l’Ile de Ré, avec notamment pour 
thématique les arts visuels (à travers le dessin) mais aussi les sciences, la géographie et 
l’éducation civique.  Le budget de cette sortie est de 6050 € (hébergement, car, visites). La 
participation demandée aux familles est de 53 € par enfant. Le reste à charge de 3400 € se 
répartit entre l’APE, la Coopérative scolaire et la commune. Il est demandé une subvention 
supplémentaire de 1300 €, par rapport à celle de 2 200 € versée habituellement, soit au total 
3500 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide le versement d’une 
subvention de 3500 € à la coopérative scolaire, 2200 € au titre de la subvention habituelle et 
1300 € relatifs au projet de sortie pédagogique. 

 

- Chambre des métiers : Monsieur Migault expose que la commune a reçu deux demandes 
de subventions de la part de la Chambre des Métiers des Deux-Sèvres et de la part de celle de 
Vendée pour des apprentis habitants la commune et étudiants dans les CFA (1 en Vendée et 7 
en Deux-Sèvres). La demande de participation de la Chambre des Métiers de Vendée étant 
supérieure à celle des Deux-Sèvres, Monsieur Le Maire propose de fixer une participation 
identique par apprenti de 45 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité le versement d’une 
subvention de 45 € à la Chambre des Métiers de Vendée et une subvention de 315 € à la 
Chambre des Métiers des Deux-Sèvres. 

- Solidarité paysanne : Il s’agit d’une demande de subvention émanant de l’association 
solidarité paysanne en Poitou-Charentes. Celle-ci avait également fait une demande en 2015 
que le conseil avait rejetée. Après avoir procédé au vote, le conseil municipal par 17 voix 
contre, 1 voix pour et 1 abstention ne donne pas suite à la sollicitation de l’association. 

 

Délibération n°03-01-16 : RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ATOUTS SAINT GELAIS 
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Monsieur le Maire expose au Conseil que deux postes d’administrateurs sont à 
renouveler au sein du Conseil d’Administration de l’Association Atouts Saint-Gelais. 

 Les statuts d’Atouts Saint-Gelais stipulent que la moitié des membres doivent être des 
élus municipaux et l’autre moitié des personnes qui ont été élues lors de l’Assemblée 
Générale pour 3 ans et leur mandat est renouvelable par tiers chaque année. 

 

 Pour 2016 Valérie GUERIN et Lionel GRANDEMANGE sont sortants. En outre, 
compte tenu de la démission de Mathieu SAUZEAU du Conseil Municipal, il convient de le 
remplacer. 

 Valérie GUERIN se représente. Corinne ROUIL se présente en remplacement de 
Lionel GRANDEMANGE et Sylvie OSMOND pour assurer l’intérim de Mathieu SAUZEAU 
sortant en 2017. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal nomme comme membres du Conseil 
d’Administration d’Atouts Saint Gelais : 

- Valérie GUERIN par 15 voix pour, 1 contre et 3 ne prennent pas part au vote 
- Sylvie OSMOND par 15 voix pour, 1 contre et 3 ne prennent pas part au vote 
- Corinne ROUIL par 15 voix pour, 1 contre et 3 ne prennent pas part au vote 

 
 
Questions diverses : 
 
- Monsieur le Maire informe que le problème d’éclairage public persiste rue des Herpens. 
Séolis est présent sur les lieux afin de déceler la panne. 
- La signature de l’acte de vente du terrain rue de Tournay acquis pour l’euro symbolique a eu 
lieu ce matin. Conformément à ce qui avait été indiqué dans la délibération autorisant l’achat, 
cette parcelle de 41 m² pourra servir de places de parking, notamment pour le cimetière. 

 
- Commission urbanisme : 
 

• Jean-Claude MIGAULT dresse la liste des projets en cours : 
- Les travaux d’aménagement de la rue du Prieuré et de la route de Cherveux. Le choix 
du cabinet d’architectes paysagistes a été fait. Il s’agit de l’Atelier du Baron Perché. 
- La planification  des travaux prévus dans l’AD’Ap qui a été approuvé par la 
Préfecture 
- La restructuration de la cuisine du restaurant scolaire : un groupe de travail a été 
constitué et la CAUE a été contacté pour aider à monter un dossier de maitrise 
d’œuvre.  
 

- Commission sociale : 
 

• Emilienne DESENFANT indique qu’un logement situé hameau du prieuré se libère. 
Les candidatures seront étudiées par le CCAS. En outre, une réunion des CCAS de 
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l’agglomération niortaise est organisée par le CCAS de Niort le 11 février 2016, afin 
d’étudier des projets qui pourraient être mutualisés. 

 
- SIC : 

 
• Emilienne DESENFANT précise qu’une réunion de bureau a eu lieu afin de nommer 

des responsables de pôles. Trois pôles sont ainsi créés : espaces verts, bâtiment, et 
voirie/mécanique. 

• En ce qui concerne les travaux de désenfumage du foyer logement, après négociation 
avec les entreprises ayant présenté  une offre, le montant des travaux s’élève à 147 000 
€ HT. 
 

- Commission développement durable : 
 

• La commission travaille sur la recherche d’intervenants pour la semaine du 
développement durable. Des animations sont prévues le samedi 4 juin (notamment au 
marché) et le dimanche 5 juin. 

• La balade de la thermographie aura lieu le 19 février à 18h30. 
 
 

- Commission embellissement : 
 

• Lionel GRANDEMANGE revient sur la 1ère journée du cycle d’information pour un 
projet de fleurissement durable mis en œuvre par le Parc du Marais Poitevin. Ce cycle 
comprend  3 réunions collectives et 2 rendez-vous sur place pour élaborer le projet de 
fleurissement. 
 

- Commission communication : 
 

• Le groupe doit étudier sur la manière dont pourrait être mis en avant les travaux des 
commissions sur le site internet de la commune. 
 

- Commission scolaire: 
 

• Hervé BRUN a participé à la première réunion du conseil municipal des jeunes où ils 
ont fait un rappel des règles et analysé les professions de foi. Une rencontre d’1/2 
heure est prévue 2 fois par mois pour le conseil. 

• Mr Le Maire intervient pour expliquer le non-respect des règles par les enfants à 
l’école. On s’aperçoit qu’il existe, malgré des règles établies, de plus en plus de 
manque de respect vis-à-vis du personnel communal, des personnes en charge des APS 
et des enseignants. Ceux-ci effectuent  leur travail correctement et sont désabusés 
voire pour certains démotivés pour continuer de travailler dans ces conditions. 
Certains enfants font preuve d’insolence, de désobéissance et de violence auprès de 
leurs camarades.  

- Commission vie socio culturelle: 
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• Jean-Claude MIGAULT signale que la candidature de St Gelais pour les nuits romanes 
2016 n’a pas été retenue, la Région souhaitant favoriser de nouvelles candidatures. 
Afin de garder un événement sur notre commune à cette période, la décision de 
rechercher une autre soirée a été prise. Un projet « Nuit gélasienne » est en cours, avec 
l’aide financière de la Région. 

• Un spectacle « Ferme en scène » par la compagnie théâtrale de Patrick COSNET aura 
lieu le 2 juillet 2016 à la ferme de Patrick MARTIN. 

 
Agenda : 

- 17 février  à 20h30 commission finances  
- 23 février à 20h30 conseil municipal 

  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 

Délibération n°01-01-16 : INTEGRATION DES VOIRIES ET 
EQUIPEMENTS PUBLICS DES LOTISSEMENTS APRES ENQUETE 
PUBLIQUE 

Délibération n°02-01-16 : DEMANDES DE SUBVENTIONS 
EXCEPTIONNELLES 

Délibération n°03-01-16 : RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ATOUTS SAINT GELAIS 

 
 

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      Corinne ROUIL 
 

 
Jean-Claude PREVOTE     Dominique GRELIER 

 
 

Stéphanie PATUREAU     Céline LEBRETON  

 
 
 
 
 
 
	

	

	

	

	

	


