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L'an deux mil seize, le 22 du mois de mars, 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 mars 2016 

Nombre de conseillers:  

En exercice : 19 

Présents : 14 

Votants : 19 

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

1. Vote	du	Compte	de	Gestion	2015	–	Budget	Principal	

2. Vote	du	Compte	de	Gestion	2015-	Budget	Activités	Commerciales	

3. Vote	du	Compte	Administratif	2015-	Budget	Principal	

4. Vote	du	Compte	Administratif	2015-	Budget	Activités	Commerciales	

5. Affectation	des	résultats-	Budget	Principal	

6. Affectation	des	résultats	–	Budget	Activités	Commerciales	

7. Vote	des	taux	2016	des	taxes	directes	locales		



2	
	

8. Mise	en	place	d’une	autorisation	de	programme/	crédits	de	paiement	

9. Vote	du	Budget	primitif	2016-	Budget	Principal	

10. Vote	du	Budget	primitif	2016-	Budget	Activités	Commerciales	

11. Convention	de	participation	aux	frais	de	fonctionnement	de	la	machine	à	pain	

12. Projet	de	développement	de	l’éolien	sur	le	territoire	

 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 23 février 2016 

 
Le procès-verbal de la séance du 23 février 2016 est adopté 
 
 

Délibération n°01-03-16 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 – 
BUDGET PRINCIPAL 
 

Le Maire, Président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par 
Monsieur Le Trésorier pour l’année 2015 du budget principal et déclare que le montant des titres à 
recouvrer et des mandats émis de l’exercice 2015 est conforme aux écritures de sa comptabilité 
administrative. 

 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- statuant  sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 
- statuant sur l’exécution du budget principal en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires 
- statuant sur la situation financière de la commune 
-     adopte le compte de gestion de l’exercice 2015  

 
Délibération n°02-03-16 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 – 
BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 
 

 Le Maire, Président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par 
Monsieur Le Trésorier pour l’année 2015 du budget activités commerciales et déclare que le montant 
des titres à recouvrer et des mandats émis de l’exercice 2015 est conforme aux écritures de sa 
comptabilité administrative. 

 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- statuant  sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 
- statuant sur l’exécution du  budget activités commerciales en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires 
- statuant sur la situation financière du budget annexe activités commerciales 
-     adopte le compte de gestion de l’exercice 2015 
 

Délibération n°03-03-16 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – 
BUDGET PRINCIPAL 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L2122-
21, L 2343-1 et 2 et R 2342-1 à D 2342.12, 

Le président de séance, Mr. Claude PASTUREAU présente à l’assemblée délibérante les 
conditions d’exécution du budget de l’exercice 2015. 
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Le compte administratif 2015 présente un excédent cumulé de la section de fonctionnement 
de 301 859.16 € et un excédent cumulé de la section d’investissement de 40 106.91 €. 

 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le compte administratif 2015 

 
Délibération n°04-03-16 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  2015 – 
BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L2122-
21, L 2343-1 et 2 et R 2342-1 à D 2342.12, 

Le président de séance, Mr Claude PASTUREAU présente à l’assemblée délibérante les 
conditions d’exécution du budget annexe activités commerciales de l’exercice 2015. 

Le compte administratif 2015 présente un excédent cumulé de la section de fonctionnement 
de 6 007.76 € et un besoin de financement de la section d’investissement de 2 959.04 €. 
	

 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le compte administratif 2015. 

 
Délibération n°05-03-16 : AFFECTATION DES RESULTATS 2015- 
BUDGET PRINCIPAL 
 

 
Le Conseil Municipal, 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2015, 

 
Constatant que le compte administratif  2015 présente : 
• un excédent de fonctionnement de  301 859.16 €  
• un excédent d’investissement de    40 106.91 € 
 
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
- en dépenses  pour un montant de    731 € 
- en recettes pour un montant de    46 680.74 € 

 
 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le 
Conseil Municipal, soit en report à nouveau, soit en réserve, pour assurer le financement de la 
section d’investissement. 
 
En conséquence le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat : 

- En réserve (compte 1068) la somme de 0 € 
- Au compte de résultat de fonctionnement reporté (compte 002) la somme de 

301 859.16 € 
 
Délibération n°06-03-16 : AFFECTATION DES RESULTATS 2015- 
BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 
 
 

Le Conseil Municipal,  
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2015, 
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Constatant que le compte administratif  2015 présente : 
• un excédent de fonctionnement de  6 007.76 € 
• un besoin de financement de la section d’investissement 2 959.04 € 
•  

 
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le 

Conseil Municipal, soit en report à nouveau, soit en réserve, pour assurer le financement de la 
section d’investissement. 

 
 
En conséquence le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat : 

- En réserve (compte 1068) la somme de 3 000 € 
- Au compte de résultat de fonctionnement reporté (compte 002) la somme de 

3 007.76 € 
 
 

Délibération n°07-03-16 : VOTE DU TAUX DES TAXES DIRECTES 
LOCALES 
 

 Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal les bases des taxes notifiées par les 
services des impôts.  

 
 

- Bases 2016 :  
  - TH : 2 493 000 
  - TF : 1 459 000 
  - TFNB : 63 600 
 
Après discussion et présentation des différents points de vue,  
 
Le Conseil Municipal décide par 14 voix pour et 5 contre de ne pas augmenter le taux 

des taxes locales directes pour l’année 2016, étant précisé que cette stabilité est liée à la 
recette non prévue de l’année 2015, à savoir le legs. 

 
 

 Taux 2015 Taux 2016 
Taxe d’Habitation 15.42 %  15.42 % 
Taxe sur le foncier bâti 22.63 %  22.63 % 
Taxe sur le foncier non bâti 82.45 % 82.45 % 

  
 
Délibération n°08-03-16 : DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN 
PLACE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDITS DE 
PAIEMENT 
 
La procédure des AP/CP est une dérogation au principe d’annualité budgétaire. Cette 
procédure vise à planifier les investissements, elle favorise la gestion pluriannuelle des 
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investissements et permet d’améliorer la visibilité financière des investissements sur moyen 
terme. 
 
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement d’un ou des investissements. Elles demeurent 
valables sans limitation de durée jusqu’à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque 
année. 
 
Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme. Le budget N ne tient compte que des CP de l’année. 
 
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des 
crédits de paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. La 
somme des crédits de paiement doit être égale au montant de l’autorisation de programme.  
 
Les AP sont votées par le conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de l’adoption du 
budget de l’exercice ou des décisions modificatives : 

- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition 
dans le temps et les moyens de financement. Dès cette délibération, l’exécution peut 
commencer. 

- Les crédits de paiement non utilisés sur l’année doivent être repris l’année suivante par 
délibération du conseil municipal au moment de la présentation annuelle de 
l’exécution des AP/CP. 

- Toutes les autres modifications doivent faire l’objet d’une délibération. 
 Le suivi des AP/CP figure également en annexe des documents budgétaires. 
 
En début d’exercice budgétaire, les dépenses liées à une autorisation de programme peuvent 
être mandatées par l’ordonnateur jusqu’au vote du budget (dans la limite des CP prévus au 
budget de l’exercice). 
Il est proposé au conseil d’ouvrir une autorisation de programme et crédit de paiement pour 
2016 : 
N° AP Libellé Montant de 

l’AP 
CP 2016 CP 2017 

AP16.1 Aménagement de 
sécurité et de 
circulations 
piétonnes Rue de 
Cherveux et Rue 
du Prieuré 

 
700 000 € 

 
400 000 € 

 
300 000 € 
 

 
 Cette autorisation de programme sera financée par l’obtention de subvention (CAP 79, 
DETR, Action de sécurité…), par l’obtention d’un fonds de concours auprès la Communauté 
d’Agglomération du Niortais, par le recours à l’emprunt et par une partie d’autofinancement, 
tel que décomposé ci-dessous : 

- CAP 79 : 55 955 € 
- DETR : 26 170 € 
- Action de sécurité : 34 500 € 
- Fonds de concours : 59 114 € 
- Emprunt : 400 000 € 
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- Autofinancement : 124 261  € 
 
VU les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant 
définition des autorisations de programme et crédits de paiement, 
VU l’article L263-8 du code des juridictions financières partant sur les modalités de 
liquidation et de mandatement avant le vote du budget, 
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme 
et crédits de paiement, 
VU l’instruction codificatrice M14, 
 
Considérant que le coût de l’aménagement de sécurité et de circulations piétonnes  Rue de 
Cherveux et Rue du Prieuré est estimé à 700 000 € TTC, 
 
Considérant que cette opération devrait être réalisée sur deux exercices 2016 et 2017 
 
Considérant que la gestion financière de cette opération en procédure AP/CP offre une 
meilleure lisibilité en ne faisant pas supporter sur un seul exercice l’intégralité de la dépense 
pluriannuelle, mais seulement les dépenses à régler au cours de l’exercice, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide l’ouverture de l’AP/CP, par 18 voix pour 
et 1 abstention,  telle qu’indiquée ci-dessus et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes les 
pièces de nature administrative ou financière afférentes à la délibération 
 
 
Délibération n°09-03-16 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET 
PRINCIPAL 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et 
suivants et L 2311-1 à L 2343-2, 

Après avis de la commission finances, 
Ayant entendu la présentation du budget par Monsieur Le Maire, 
Ayant pris connaissance que ce budget est voté par chapitre en fonctionnement et en 

investissement, 
 
 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte par 16 voix pour et 3 

abstentions, le budget primitif de l’exercice 2016 arrêté comme suit : 
 
 

 Investissement Fonctionnement 
Dépenses 853 288.13 € 1 783 597,16 € 
Recettes 853 288.13 € 1 783 597.16 € 

 
 
Délibération n°10-03-16 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET 
ACTIVITES COMMERCIALES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et 
suivants et L 2311-1 à L 2343-2, 
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Après avis de la commission finances, 
Ayant entendu la présentation du budget par Monsieur Le Maire, 
Ayant pris connaissance que ce budget est voté par chapitre en fonctionnement et en 

investissement, 
  
 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget 

annexe activités commerciales primitif de l’exercice 2016 arrêté comme suit : 
 
 

 Fonctionnement Investissement 
Dépenses 8 657.76 € 8 096.04 € 
Recettes 8 657.76 € 8 096.04 € 
 

 
Délibération n°11-03-16 : CONVENTION DE PARTICIPATION AUX 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE  A PAIN 
 

Monsieur le Maire explique que depuis la mise en place de la machine à pain, 
l’électricité qui alimente celle-ci est payée par la commune car le branchement est réalisé sur 
le compteur de la salle du Belvédère. 

 
En mars 2015, il a été posé un sous compteur afin de pouvoir déterminer la 

consommation de la machine. Après un premier relevé, il a été mesuré une consommation sur 
un mois équivalent à environ 30 €. 

 
Il est donc proposé de faire payer l’actuel boulanger pour la consommation de mars 

2015 à mars 2016 à raison d’un forfait de 30 € par mois, soit 360 €. 
 
En outre, à compter du 1er avril 2016, une convention sera mise en place avec le 

nouveau propriétaire pour une facturation tous les 6 mois sur des relevés réels de la 
consommation électrique (hors abonnement). 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- Autorise l’ordonnateur à procéder à l’émission d’un titre de recettes équivalent à la 

somme de 360 € en compensation de frais de consommation électrique de mars 
2015 à mars 2016. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec le nouveau propriétaire 
pour la mise en place d’une facturation de la consommation électrique hors 
abonnement à compter du 1er avril 2016, sur un relevé de compteur réel et de 
manière bi-annuelle. 

 
Délibération n°12-03-16 : ETUDE D’UN PROJET EOLIEN PAR 3D 
ENERGIES 
 
 3D ENERGIES est un opérateur public qui est en charge du développement des modes 
de production d’électricité à partir des énergies renouvelables pour le SIEDS. 
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Cette SAEML exploite aujourd’hui 4 parcs éoliens en Deux-Sèvres. Elle exploite également 
une centrale photovoltaïque sur le centre de tri du SMC à Sainte Eanne et une unité de 
cogénération biogaz sur la déchèterie de Coulonges-Thouarsais. 
 
3D ENERGIES étudie un secteur potentiellement favorable à l’implantation d’éoliennes sur 
les communes de Saint Gelais et Echiré. Ce secteur se situe de part et d’autre de l’A 83 sur la 
partie nord du territoire communal. 
 
Une 1ère demande de PC avait été déposée en 2010, suivie d’une demande d’autorisation 
d’exploiter ICPE déposée en décembre 2011. 
Ces demandes ont reçu un avis défavorable de la part de la DREAL car elle considérait que 
« ... l’étude d’impact n’a pas été en mesure, … de démontrer que le projet présenté n’est pas 
susceptible d’occasionner un impact notable sur l’environnement, particulièrement sur les 
busards cendrés et les chiroptères » 
 
Ayant intégré ces remarques, les études faune flore ont été refaites en 2012-2013. Aujourd’hui 
3D ENERGIES souhaite déposer une nouvelle demande d’autorisation de construction et 
d’exploitation d’éoliennes. 
 
3D ENERGIES sollicite le conseil municipal pour émettre un avis et prendre une délibération 
afin de pouvoir mener ces démarches administratives, en accord avec la municipalité de Saint 
Gelais. 
 
Le Conseil Municipal sur le territoire de la commune et après avoir pris connaissance de ces 
informations,  par 15 voix pour, 2 contre et 2 abstentions : 

- Confirme sa volonté de promouvoir les énergies renouvelables 
- Donne son accord pour le développement d’un projet éolien 
- Donne son accord à 3D ENERGIES pour se positionner en tant qu’opérateur éolien 
- Demande à 3D ENERGIES d’associer la commune dans l’information et la 

concertation à la population 
 
 
 
Questions diverses : 
. 

 
- Bague d’influence : 
 

Le jeu sera lancé le 2 avril à 15h à Villiers en Plaine. 
 
 

- Commission scolaire: 
 

• CMJ : les enfants ont un projet de piste cyclable entre la rue de la Baillette et la rue du 
Prieuré par le chemin de la Mare aux Loups. Une sortie sur site est prévue afin que les 
jeunes élus se rendent compte du projet. Un repas mis en place par le CMJ sur le 
thème de l’Italie aura lieu le lundi 4 avril. 
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- Groupe de travail réduction des phytosanitaires: 
 

• Le groupe de travail mis en place au niveau du SIC propose un bulletin d’information 
commun aux 3 communes pour présenter les évolutions réglementaires et les 
engagements que pourraient prendre les habitants. Une zone test sera aussi réalisée sur 
Echiré pour évaluer notamment le temps d’entretien. 

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

Délibération n°01-03-16 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 – 
BUDGET PRINCIPAL 
Délibération n°02-03-16 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 – 
BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 
Délibération n°03-03-16 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – 
BUDGET PRINCIPAL 
Délibération n°04-03-16 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  2015 – 
BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 
Délibération n°05-03-16 : AFFECTATION DES RESULTATS 2015- 
BUDGET PRINCIPAL 
Délibération n°06-03-16 : AFFECTATION DES RESULTATS 2015- 
BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 
Délibération n°07-03-16 : VOTE DU TAUX DES TAXES DIRECTES 
LOCALES 
Délibération n°08-03-16 : DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN 
PLACE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDITS DE 
PAIEMENT 
Délibération n°09-03-16 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET 
PRINCIPAL 
Délibération n°10-03-16 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET 
ACTIVITES COMMERCIALES 
Délibération n°11-03-16 : CONVENTION DE PARTICIPATION AUX 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE  A PAIN 
Délibération n°12-03-16 : ETUDE D’UN PROJET EOLIEN PAR 3D 
ENERGIES 
 

Le Maire, Bruno JUGE 
        

 
Claude PASTUREAU     Emilienne DESENFANT 

 
 

Jean-Claude MIGAULT,     Lionel GRANDEMANGE  
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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  
 
 
 
 
	


