
 

 
 
 

 

 

 
 
 

L'an deux mil seize, le 26 du mois d’avril, 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 : 21 avril 2016 

Nombre de conseillers:  

En exercice : 19 

Présents : 18 

Votants : 19 

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 ayant donné pouvoir à Stéphanie PATUREAU. 
 
Mme Michèle GIRAUD est nommée Secrétaire de Séance 
 
 
 
Ordre du Jour : 
 
	

1. Subventions aux associations 

2. Tarifs des camps de l’accueil de loisirs 

3. Tarification du taux horaire du SIC 

4. Demande de subvention DETR 

5. Maitrise d’œuvre Réhabilitation du restaurant scolaire 

6. Ouverture de poste pour l’accueil de loisirs 

7. Regroupement des CPI  Echiré/Saint-Gelais et Saint-Maxire	

8. Plan de communication sur le zéro phyto 



9. Projet de jumelage 

 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 22 mars 2016 

 
Le procès-verbal de la séance du 22 mars 2016 est adopté 
 

. 
Délibération n°05-04-16 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
 

Monsieur le Maire présente les travaux de la commission qui a étudié les dossiers de 
demandes de subvention des associations de la commune pour l’année 2016. La commission a 
effectué des propositions. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les montants des 
subventions comme suit à l’unanimité sauf: 

- Jean-Claude PREVOTE, administrateur de l’association qui ne prend pas part au 
vote pour Vivons Saint Gelais. 

- RICHARD Amélie, administrateur de l’association qui ne prend pas part au vote  
pour Les Amis de la Bibliothèque. 

- Jean-Claude MIGAULT, Bruno JUGE, Sylvie OSMOND, Valérie GUERIN, 
Laurence AMELIN, Corinne ROUIL et Claude PASTUREAU, administrateurs de 
l’association qui ne prennent pas part au vote pour Atouts Saint Gelais. 

-  Stéphanie PATUREAU administrateur de  l’association qui ne prend pas part au 
vote pour Gela’s Boutchoux 

 
 
 

Association Subvention 

Vivons Saint Gelais 300 €   
 

ASESG 700 € + 10 € par enfant de la commune 
Amis de la Bibliothèque 660 € 
Passion Equitation Gélasienne 500 € 
Aquarêv + 1 000 € 
Saint-Gelais Cyclisme 150 € 
ACCA 400 € 
AAPPMA 100 € 
UNC-AFN 80 € 
Les Boucles de la Sèvre 100 € 
Atouts Saint Gelais 1 200 € 
Amicale des Pompiers 1 800 € 
Gela’s Boutchoux 150 € 
 
 
 
 



Délibération n°06-04-16 : TARIFS DU CAMP DE L’ACCUEIL DE 
LOISIRS 
 
 Monsieur Le Maire expose qu’il convient de déterminer les prix des tarifs du camp 
2016 qui se déroulera à l’Aiguillon sur Mer du 18 au 22 juillet 2016, avec une thématique de 
sports nautique (wake skate et catamaran). 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal détermine à l’unanimité le tarif pour les 
camps de l’accueil de loisirs selon les tableaux ci-joints. 
 

Camp   
Domicile des familles quotient Tarifs 2016 

 
 
 
SAINT- GELAIS 
Allocataires CAF, 
ressortissants régime général  
et régime fonctionnaire 

01 140 € 
02 154 € 
03 168 € 
04 182 € 
05 196 € 
06 210 € 
07 224 € 
08 238 € 

Autres régimes (MSA…)  252 € 
Hors SAINT- GELAIS EXT 252 € 

 
 

 

Délibération n°07-04-16 : TARIF HORAIRE DU SIC 
 

  
Monsieur Le Maire expose qu’il convient de délibérer, tout comme les communes 

d’Echiré et de Saint Maxire, sur le montant du taux horaire facturé par le SIC. 
Ainsi, le taux calculé pour l’année 2016 est de 45.38 €, au lieu de 45.30 € pour 2015. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve par 16 voix pour et 3 

abstentions la tarification du taux horaire du Syndicat intercommunal à 45.38 € par heure. 
 
Délibération n°08-04-16 : DEMANDE DE SUBVENTION DETR  
 
 Cette délibération annule et remplace la délibération enregistrée en Préfecture le 3 mai 2016 
pour erreur matérielle de retranscription du vote. 
  

Monsieur Le Maire expose que suite au complément de dossier demandé par la 
Préfecture en février, il est nécessaire de délibérer. 

 
 
En effet, la préfecture demandait un devis détaillé, que nous a fourni Area urbanisme 

qui travaille sur le projet. Or ce devis est largement supérieur à l’estimation des travaux faite 
par Profil Etudes fin 2014. La préfecture nous demande donc de nous mettre en accord et de 
refaire le plan de financement du formulaire. 

 



Conformément au devis détaillé retenu avec la variante la plus chère (enrobé beige), le 
montant de la subvention au titre de la DETR ne serait plus de 26 170 € mais de 57 922 € soit 
20 % du montant HT. 

 
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 : 289 610 € 
HT 

 

Fonds de concours CAN = 59 114.03 € 
Subvention DTER = 50 000 € 

Autofinancement = 180 495.97 € 
 

TOTAL =  289 610 € HT TOTAL = 289 610 € 
 

Délibération n°09-04-16 : MAITRISE D’OEUVRE REHABILITATION 
DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

  
 Monsieur Le Maire expose que suite à la publication d’une annonce de marché de 
maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du restaurant scolaire, il conviendra de signer un 
marché avec l’architecte choisi à l’issue des auditions. 
 
 A l’image de ce qui a été réalisé pour les aménagements Rue du Prieuré et Route de 
Cherveux,  au minimum 3 cabinets d’architectes seront sélectionnés suite à l’ouverture des 
plis, afin de venir à une audition qui devrait se dérouler fin mai.  
 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à mettre en 
œuvre un marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du restaurant scolaire et à signer 
tout acte afférant à ce marché. 

  
Délibération n°10-04-16 : OUVERTURE DE POSTE AGENTS NON 
TITULAIRES 
  

Monsieur Le Maire expose que pour le fonctionnement de l’accueil de loisirs au mois de juillet 
et lors des derniers jours d’août il est nécessaire de recruter des animateurs au nombre de six 
concernant la période du 6 Juillet au 29 Juillet 2016 et du 22 Août au 31 août 2016. 

 
- Vu la loi du 26 janvier 1984  modifiée portant statut de la fonction publique 

territoriale et notamment son article 3 2°, 
- Vu le décret du 15 février 1988 modifié pris pour application de l’article 136 de la 

loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatifs aux agents non titulaire de la fonction publique 

 



  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal crée à l’unanimité, à compter du 1er juillet 
2016, six postes d’adjoints d’animation 2ème classe non titulaires échelle 3 échelon 1 à temps 
complet. 
 
Délibération n°11-04-16 : CREATION DU CENTRE DE PREMIERE 
INTERVENTION ECHIRE SAINT-GELAIS/ SAINT MAXIRE 
 
 Monsieur Le Maire expose le souhait des communes d’Echiré, Saint-Gelais et Saint 
Maxire de procéder à la fusion des centres de première intervention communaux. 
 
 Ce projet a pour objectif d’optimiser les moyens humains et matériels et de favoriser 
l’activité opérationnelle des centres d’incendie et de secours. 
Cette fusion permettra d’optimiser la capacité opérationnelle des CIS d’Echiré Saint-Gelais et 
Saint Maxire et de renforcer en parallèle, les compétences opérationnelles des sapeurs-
pompiers volontaires grâce à une sollicitation plus importante. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 1424-36 du Code Général des Collectivités 
territoriales, chaque centre de première intervention intercommunal est créé par arrêté 
préfectoral après avis conforme du conseil d’administration du service d’incendie et de 
secours. 
 
Le conseil municipal de Saint Maxire a accepté le principe de la dissolution du CPI de Saint 
Maxire. 
 
Monsieur Le Maire propose de procéder à la fusion des CPI d’Echiré Saint Gelais et de Saint 
Maxire 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le principe de 
fusion des Centres de Première intervention d’Echiré Saint Gelais et de Saint Maxire, et 
accepte également le rattachement des sapeurs-pompiers volontaires de Saint Maxire au 
centre d’incendie et de secours d’Echiré Saint Gelais. 
 
Délibération n°12-04-16 : PROPOSITION DE JUMELAGE AVEC LA 
COMMUNE ESPAGNOLE DE PAREDES DE NAVA 
 
 Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune et de ses habitants de développer des 
relations internationales, 
Considérant que des relations amicales ont commencé à se nouer entre des habitants de Saint-
Gelais et des habitants de Paredes de Nava, 
Le Conseil Municipal  

- Déclare sa volonté d’instruire les possibilités de mise en place d’un jumelage avec la 
commune espagnole de Paredes de Nava, 

- Décide l’installation d’un Comité de Jumelage à cet effet, 
- Décide que ce comité sera constitué de : 

o trois élus désignés par le conseil municipal parmi ses membres, 
o  trois volontaires non élus, dont un désigné par l’association Vivons Saint-

Gelais, 
o  le Maire de Saint-Gelais président de droit. 



- Désigne pour représenter le conseil municipal au sein du Comité de Jumelage : 
o  Jean-Claude PREVOTE 
o  Jean-Claude MIGAULT 
o  Corinne ROUIL 

Le Comité de Jumelage ainsi constitué a pour mission de conduire toute action de nature à 
approfondir les relations entre les deux communes, de façon à permettre à terme la mise en 
place d’un jumelage officiel entre elles. 

 
PLAN DE COMMUNICATION ZERO PHYTO 

Dans le cadre de la mise en place d’un groupe de travail au sein du SIC, celui-ci a décidé de 
réaliser un document de communication auprès des habitants des 3 communes afin de  leur 
présenter la réglementation, la démarche entreprise par les collectivités et les actions qui 
seront mises en place  afin de les sensibiliser aux nouvelles modalités d’entretien. 
 
 
Questions diverses : 
. 

 
- CCAS : 
 

Une réunion d’information sur les risques domestiques incendie organisée par le CLIC 
du bassin niortais a eu lieu le mardi 19 avril. Elle a réuni une trentaine de personnes. 
 
 

- Vie économique: 
 

• La commission va rencontrer les nouveaux propriétaires de la boulangerie. Le marché 
à thème du 4 juin se prépare. 
 
 

- Commission périscolaire: 
 

• Le groupe travaille à la préparation des livrets d’accueil de la rentrée 2016, ainsi 
qu’aux tarifs applicables pour l’année scolaire 2016/2017. 

• Le retour lors du débriefing de la 2ème période TAP a été excellent. L’ensemble des 
intervenants sont prêts à continuer leurs activités. 

 
- Vie socioculturelle : 

• On compte environ 90 inscriptions au jeu de la bague d’influence. 
• Les bottes de 7 lieux sont renouvelées cette année avec un départ de Germond Rouvre, 

un pique-nique à Saint Gelais et une arrivée à Saint Remy. 
 

- Agenda : 
   - Vendredi 29 avril 20h30 conférence ornithologique 
   - Samedi 30 avril Marché à thème 
   - Dimanche 8 mai à 10h15 commémoration 
   - Mardi 10 mai à 20h30 réunion publique 
   - Vendredi 20 et samedi 21 mai Théâtre jeune 



     
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 
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Le Maire, Bruno JUGE 
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