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L'an deux mil seize, le 23 Février  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 : 18 février 2016 
Nombre de conseillers:  
En exercice : 19 

Présents : 17 
Votants : 19 

Présents : Ms. Bruno JUGE, Jean-Claude MIGAULT, Mme Emilienne DESENFANT, M. 
Gérard BOBINEAU, Mme Sylvie OSMOND, Ms. Lionel GRANDEMANGE, Claude 
PASTUREAU, Ms Hervé BRUN, Mme Michèle GIRAUD, M. Thierry GARNIER, Mmes 
Valérie GUERIN, Amélie RICHARD, Christelle NOUMET, Ms Jean-Claude PREVOTE, 
GRELIER Dominique, Mmes Stéphanie PATUREAU, Corinne ROUIL. 
Absents excusés : Mme Laurence AMELIN ayant donné pouvoir à Valérie GUERIN, Mme 
Céline LEBRETON ayant donné pouvoir à Stéphanie PATUREAU. 
 
Mme Corinne ROUIL est nommée Secrétaire de Séance 
 
 
 
Ordre du Jour : 
 
 

1. Approbation du rapport d’évaluation des transferts de charges  
2. DETR 2016 : modification de la délibération du 15 décembre 2015 

3. Convention de fonctionnement du RPE « Au fil de l’éveil » 
4. Indemnités de fonction des élus 

5. Modalités de prêt et location des tables, chaises et stands 
6. Nomination d’un délégué suppléant au SECO. 

7. Demande de subvention auprès de la région pour la « Nuit Gélasienne » 
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Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 26 janvier 2016 

 
Le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2016 est adopté 
 
 

Délibération n°01-02-16 : APPROBATION DU RAPPORT DE LA 
COMMISSION D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 

 
Vu : 
- Le Code Général des Collectivités Territoriales 
- Les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts  
- La décision approuvant le rapport de la CLETC en date du 25 janvier 2016 
 
Monsieur Le Maire expose : 
 
 Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 25 
janvier 2016 est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
 Ce rapport porte sur : 
- L’évaluation du dé-transfert de charges au 1er janvier 2016 lié au retour du Camping Terre 
Neuve à la commune de Marigny  
- L’évaluation du dé-transferts de charges au 1er janvier 2016 lié au retour du parcours 
pédagogique et géologique de la Maraichine à la commune du Bourdet 
- L’évaluation du dé-transfert de charges au 1er janvier 2016 lié au retour des voiries aux 
communes de Beauvoir sur Niort, Fors et Prahecq  
- L’évaluation de la prise de compétence « PLU »  
 
 Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- Approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de charges de la 
CAN réunie le 25 janvier 2016 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport de la 
CLTEC du 25 janvier 2016. 
 
Délibération n°02-02-16 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION 
RELATIVE A LA DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA 
DETR 2016 
 
 Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de compléter la délibération du 15 décembre 
2015 relative à la demande de subvention au titre de la DETR pour les aménagements Route 
de Cherveux. 

 Il convient notamment de déterminer le montant exact des dépenses et des recettes 
attendues. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Adopte l’opération aménagement de circulations piétonnes Route de Cherveux 

- Arrête le plan de financement suivant : 

  
DEPENSES RECETTES 

 
Montant prévisionnel des travaux : 

130 849.55 € HT 
 

Fonds de concours CAN = 59 114.03 € 
Subvention DTER = 26 169.91 € 
Autofinancement = 45 565.51€ 

 
TOTAL =  130 849.55 € HT TOTAL = 130 849.55 € 

 

- dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2016 

Délibération n°03-02-16 : CONVENTION DE FONCTIONNEMENT RPE 
AU FIL DE L’EVEIL 
 

 Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de signer une convention avec les autres 
communes ayant pris part au projet du RPE afin de déterminer les modalités de partage des 
couts de fonctionnement suite à l’augmentation du temps de travail de l’éducatrice. 

 
 
Ainsi la participation de chacune des collectivités se fera en fonction du nombre 

d’habitants fixé chaque année par l’INSEE et selon le budget prévisionnel fourni à la CAF 
pour les 2 premières participations et calculé sur le réel pour la dernière. 

Le budget prévisionnel tient compte des diverses fournitures nécessaires au 
fonctionnement et des charges de personnel ; diminué des aides versées par la CAF et la 
MSA. 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur 

le Maire à signer la convention  de partage des frais de fonctionnement du RPE « au fil de 
l’éveil » entre les communes de Saint Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy et Echiré. 

 
Délibération n°04-02-16 : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 
 
 Monsieur le Maire expose que les articles 3 et 18 de la loi du 31 mars 2015 font 
bénéficier aux maires de manière automatique du taux plafond de l’indemnité de fonction tel 
que prévu à l’article L2123-23 du CGCT. 
 
 Cette modification oblige à délibérer de nouveau pour fixer une indemnité au taux 
inférieur au barème et pour déterminer les indemnités des adjoints et conseillers délégués. 
  

 
 
Vu le code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20, L 
2123-20-1, L 2123-23 et L 2123-24 ; 
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Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints au maire ; 
 
Vu les arrêtés municipaux du 1er avril 2014 portant délégations de fonctions aux adjoints au 
Maire 
 
Vu les arrêtés municipaux du 1er avril 2014 portant délégations de fonctions aux conseillers 
municipaux délégués, 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 
loi, les indemnités de fonction versées au Maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux 
délégués étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal, 
 
Pour l’indemnité du Maire, il est rappelé que cette indemnité correspond à un taux, déterminé 
par le conseil, dans la limite d’un taux maximal en pourcentage de l’indice 1015. Pour la 
commune ce taux maximal est le suivant : 
  
 - de 1 000 à 3 499 habitants :   43 % 
 
Pour les adjoints, il est rappelé que cette indemnité correspond à un taux, déterminé par le 
conseil, dans la limite d’un taux maximal en pourcentage de l’indice 1015, variant selon la 
population de la commune. Pour la commune, ce taux maximal est le suivant : 
 
 - de 1 000 à 3 499 habitants :   16.5 %  
 
Pour les conseillers municipaux, dans les communes de moins de 100 000 habitants : le 
conseil municipal peut voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, une 
indemnité de fonction au bénéfice d’un conseiller municipal au titre d’une délégation  de 
fonction 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 18 voix pour et 1 abstention : 
 
Article 1 : A compter du 1er janvier 2016, le montant de l’indemnité pour l’exercice effectif 
des fonctions de Maire est fixé au taux de 27.76 % 
Le montant de l’indemnité subira automatiquement et immédiatement les évolutions de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2016, le montant des indemnités pour l’exercice effectif 
des fonctions d’adjoint au Maire est fixé au taux de : 

-  15 % de l’indice 1015  à chacun des adjoints 
 
Le montant de l’indemnité de chaque adjoint subira automatiquement et immédiatement les 
évolutions de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Article 3 : Monsieur BRUN Hervé et Monsieur PASTUREAU Claude, conseillers 
municipaux délégués percevront chacun, à compter du 1er janvier 2016, une indemnité de 
fonction dont le taux est fixé à 6.37 % de l’indice 1015. 
 
Le montant de l’indemnité de chaque conseiller délégué subira automatiquement et 
immédiatement les évolutions de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique. 
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Article 4 : Le versement des indemnités sera effectué mensuellement. 
 
Article 5 : Monsieur le Maire, Madame la secrétaire de mairie, Monsieur le Trésorier sont 
chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Tableau récapitulatif des indemnités de fonction 
 
  % de l’indice 

1015 
Montant brut mensuel en euros  la date de 
la décision 

Bruno JUGE, Maire 27.76 % 1055.29 € 
Jean-Claude MIGAULT, 1er 
adjoint 15 % 570.22 € 

Emilienne DESENFANT, 2ème 
adjointe 15 % 570.22 € 

Gérard BOBINEAU, 3ème 
adjoint 15 % 570.22 € 

Sylvie OSMOND, 4ème 
adjointe 15 % 570.22 € 

Lionel GRANDEMANGE, 
5ème adjoint 15 % 570.22 € 

Claude PASTUREAU, 
conseiller délégué 6.37 % 242.15 € 

Hervé BRUN, conseiller 
délégué 6.37 % 242.15 € 

 
 
Délibération n°05-02-16 : MODALITES DE PRET ET LOCATION DES 
TABLES, CHAISES ET STANDS 
 
 
 Monsieur le Maire expose que la commune prête les tables et les chaises de la salle 
Louis Saint Gelais, ainsi que les stands bâchés (4 maximum de 4m x 3m) uniquement aux 
habitants de la commune 
 
Ce prêt se fait à titre gratuit, mais sans qu’aucune modalité ne soit définie. 
 
 Il est donc proposé de faire signer une convention de prêt  (réservé uniquement aux 
habitants de la commune pour des évènements se déroulant sur la commune) de matériel pour 
les tables et les chaises de la Salle Louis Saint Gelais, avec engagement notamment 
d’indemnisation en cas de casse ou perte de chaises, à hauteur de 10 € par chaise. 
 
 En outre, en ce qui concerne les stands bâchés et compte tenu du fait que cela nécessite 
la présence d’un personnel du SIC, il est proposé de demander une participation  de 15 € par 
stand, à l’exception du  prêt aux associations. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
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- que le prêt des tables et des chaises de la salle Louis Saint Gelais sera réalisé à titre gratuit 
pour les habitants et associations de la commune sous réserve que la manifestation ait lieu sur 
la commune 
- qu’une indemnisation de 10 € par chaise sera demandée en cas de casse ou de perte 
- que la location des stands bâchés se fera moyennant le paiement de 15 € par stand, à 
l’exception du prêt aux associations, et pour une manifestation se déroulant sur la commune. 
 
Délibération n°06-02-16 : NOMINATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT 
AU SECO 
  
 
 Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de remplacer Mathieu SAUZEAU, désigné en 
2014 délégué suppléant au SECO. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal désigne  à l’unanimité Monsieur 
GRELIER Dominique comme délégué suppléant au SECO. 
 
Délibération n°07-02-16 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA 
REGION POUR LA NUIT GELASIENNE 
 
 Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de demander auprès de la Région par 
l’intermédiaire du CRDD (Contrat Régional de Développement Durable) une subvention pour 
l’organisation de la Nuit Gélasienne le samedi 9 juillet 2016. 
 
 Il y aura en début de soirée une animation autour du Patrimoine, puis un spectacle de 
musique Napolitaine avec l’orchestre Lalala Napoli. 
 
 Cette subvention peut représenter au maximum 80% du coût total de la partie 
artistique et technique. 
 
 Le montant total des frais, comprenant l’orchestre, la technique et la SACEM,  est 
évalué à 6 000 €. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité sollicite auprès de la 
Région ALPC une demande de subvention pour l’organisation de la Nuit Gélasienne le 
samedi 9 juillet 2016 à hauteur de 80 % du montant total du coût de la partie artistique et 
technique. 
 
 
 
Questions diverses : 
. 

 
- CCAS : 
 

Suite à l’interrogation faite par le Préfet sur la possibilité de mettre à disposition un 
logement pour des réfugiés, la commune d’Echiré a répondu positivement à cette 
demande et Saint-Gelais, qui ne possédait pas de logement vacant, a souhaité 
s’associer à cette démarche. Après une rencontre, la demande de la commune d’Echiré  
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se situe au niveau du soutien humain pour cette famille syrienne de 5 personnes qui 
pourrait être accueillie dans 6 à 8 semaines. 
 
 

- Commission développement durable : 
 

• La balade de la thermographie qui s’est déroulée le vendredi 19 février a été très 
instructive et la présence de l’ADIL a permis de donner des conseils sur les projets de 
rénovation. 

• Un groupe intercommunal au niveau du SIC a été créé pour préparer le passage au 0 
Phyto. Les premiers axes de travail ont été définis : communication auprès des 
habitants, mise en place de zone test pour évaluer le temps de travail et 
responsabilisation des habitants sur l’utilisation des produits phytosanitaires. 
 
 

- Commission bâtiment: 
 

• La commission fait intervenir plusieurs entreprises afin de déterminer le montant des 
travaux de mise en accessibilité prévus sur l’AD AP pour l’année 2016. 

• De même, la commission a travaillé sur les voiries qui nécessitent des travaux sur 
l’année 2016.  

 
Monsieur Le Maire fait part du projet d’un éventuel jumelage avec la commune de PAREDES 
DE NAVA  en Espagne. 

 
Agenda : 

- 1er mars à 20h30  réunion sur la coopération  
- 4 mars à 17h00 Carnaval 
- 15 mars à 20h30 commission finances 
- 22 mars à 20h30 Conseil Municipal 

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

Délibération n°01-02-16 : APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 

Délibération n°02-02-16 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION 
RELATIVE A LA DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA 
DETR 2016 
Délibération n°03-02-16 : CONVENTION DE FONCTIONNEMENT RPE 
AU FIL DE L’EVEIL 
Délibération n°04-02-16 : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 
 
Délibération n°05-02-16 : MODALITES DE PRET ET LOCATION DES 
TABLES, CHAISES ET STANDS 
Délibération n°06-02-16 : NOMINATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT 
AU SECO 
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Délibération n°07-02-16 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA 
REGION POUR LA NUIT GELASIENNE 
 

 
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      Corinne ROUIL 
 

 
Jean-Claude PREVOTE     Dominique GRELIER 

 
 

Stéphanie PATUREAU     Céline LEBRETON  

 
 
 
 
	


