
 

 
 
 

 

 

 
 
 

L'an deux mil seize, le 24 du mois de mai, 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 : 19 mai 2016 

Nombre de conseillers:  

En exercice : 19 

Présents : 18 

Votants : 18 

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

1. Avis sur le Plan de Prévention des risques Inondation 

 

 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 26 avril  2016 

 
Le procès-verbal de la séance du 26 avril est adopté 
 
 
 
 
 



Délibération n°01-05-16 : AVIS SUR LE PLAN DE PREVENTION DES 
RISQUES INONDATION DE LA VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE 
EN AMONT DE NIORT 

 
Monsieur le Maire présente le PPRi aux conseillers municipaux, ceux-ci ayant déjà eu 

un résumé des dispositions contenues dans le document. 
 
La réalisation d’un PPRi est codifiée aux articles L 562-1 à L 562-9 du code de 
l’environnement, issus de la loi Barnier du 2 février 1995. 

Les objectifs sont :  

- maitriser le développement urbain pour prévenir les risques sur les personnes et limiter les 
dommages aux biens. 

- maintenir la capacité d’écoulement et d’expansion des crues. 

L’élaboration du PPRi de la vallée de la Sèvre Niortaise en amont de Niort a été prescrite par 
arrêté préfectoral du 31 mars 2014, à la suite duquel il y a eu 3 réunions de travail avec les 
personnes publiques associées et 3 réunions publiques en 2016 pour présenter le projet au 
public. 

Le projet de PPRi définit 3 secteurs en fonction des hauteurs de crues, issues de la crue 
centenaire du 20 décembre 1982. 

En zone rouge foncé et rouge clair, la règle générale reste l’inconstructibilité et 
l’interdiction de créer de nouveaux logements (rouge foncé correspondant à l’aléa le plus 
fort + 1m). En zone bleue, c’est-à-dire les secteurs déjà urbanisés les constructions peuvent 
être acceptées sous réserve de prescriptions. Lorsqu’un bâtiment est à cheval sur 2 zones, 
c’est la zone la plus restrictive qui s’applique. 

Ce projet est maintenant  soumis à l’avis des personnes publiques associées. 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable 
sur le Plan de Prévention des Risques Inondation  de la vallée de la Sèvre Niortais en amont 
de Niort. 

 
 
Questions diverses : 
. 

 
- Urbanisme : 
 

- Peu de monde était présent à la réunion publique du 10 mai pour présenter les 
aménagements Rue du Prieuré et Route de Cherveux. 
 
 



- Voirie/Bâtiment: 
 

• En ce qui concerne l’aménagement du hall d’entrée de la mairie, il a été constaté que 
l’escalier était en très mauvais état et qu’il nécessitait d’être totalement changé. 

• La commission a fait le tour des maisons Cité Hameau du ¨Prieuré afin de regarder les 
travaux à réaliser. 

• Fontaine Mélusine : Un devis est en cours de la part de l’artiste, afin de remettre en 
fonctionnement la fontaine. Il y a cependant plusieurs problèmes à régler, notamment 
une question d‘étanchéité. 

• Réfection des voiries :  l’impasse des Charles, la rue des Varennes, la rue François 
Rouget et la cité Hameau du Prieuré vont être refaites. 

• Tous les devis pour les travaux d’accessibilité intérieurs (portes, sanitaires, 
signalétiques…) sont arrivés pour un montant de 18 407.34 € HT. 
 
 

- Commission périscolaire: 
 

• Le point a été fait sur les inscriptions au camp de l’été 2016 dans le cadre de l’accueil 
de loisirs. Le camp est complet en ce qui concerne les ados, ceux-ci venant cependant 
d’Echiré.  
 

- Commission embellissement: 
 

• Le groupe travaille sur l’aménagement de la Futaie. Une étude va être menée par 
l’atelier du Baron Perché. 
. 

- Commission  vie scolaire: 
 

• La commission travaille sur le tableau et les degrés de sanction qui pourraient être 
appliqués lors de la surveillance de la cour. 
. 

- Commission tourisme/patrimoine 
 

• Un projet d’explication du nom des rues de la commune est en cours de réflexion. 
 

- Commission vie économique: 
 

• Bon retour sur le marché du 30 avril malgré la météo 
 

- Commission communication: 
 

• Un 1er devis a été fait pour la signalétique des bâtiments de la commune qui s’élève à 
environ 4 000 € HT.. 
. 

- Vie socioculturelle : 
• On compte plus d’une centaine d’inscriptions au jeu de la bague d’influence. 
• Ferme en scène le 2 juillet 2016. 

 
     



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

 

Délibération n°01-05-16 : AVIS SUR LE PLAN DE PREVENTION DES 
RISQUES INONDATION DE LA VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE 
EN AMONT DE NIORT 
 Le Maire, Bruno JUGE 
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