
 

 
 
 

 

 

 
L'an deux mil seize, le 25 du mois d’Octobre, 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 octobre 2016 

Nombre de conseillers :  

En exercice : 19 

Présents : 17 

Votants : 19 

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

Ordre du Jour : 

1. Dissolution définitive du Centre de Première Intervention communal de Saint Maxire 
2. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre des amendes de police 

3. Subvention à l’ADMR 
4. Modification de la délibération sur le régime indemnitaire 

5. Désaffectation et déclassement d’une déserte de parcelle 

	

QUESTIONS DIVERSES 

	

	



Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 27 septembre 2016 
 
Le procès-verbal de la séance du 27 septembre 2016 est adopté 
 

 

Délibération n°01-10-16 : DISSOLUTION DEFINITIVE DU CENTRE DE PREMIERE 
INTERVENTION COMMUNAL DE 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. Chaque 
commune a déjà pu acter ce principe lors des séances suivantes ; Saint-Gelais (délibération prise 
le 26 avril 2016), Saint-Maxire (délibération prise le 12 juillet 2016) et Echiré (délibération 
prise le 9 septembre 2016). 
 
 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 du CIS d’Echiré-Saint-
Gelais et de renforcer en parallèle, les compétences opérationnelles et la motivation des sapeurs-
pompiers volontaires de Saint-Maxire 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 départemental 
d’incendie et de secours. 

Il convient donc de procéder à la dissolution du Centre de Première intervention de 
Saint-Maxire et au regroupement de ses personnels avec ceux du CPI d’Echiré et Saint-Gelais. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Accepte le principe de la dissolution du centre de première intervention de Saint-Maxire 
et accepte également le rattachement des sapeurs-pompiers volontaires au centre d’incendie et 
de secours d’Echiré et Saint-Gelais à compter du 31 décembre 2016. 

 
	

Délibération n°02-10-16 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 
 

Monsieur Le Maire expose que dans le cadre de l’aménagement de la rue du Prieuré, et 
suite à l’envoi du dossier au titre de CAP 79, la commune pourrait prétendre à une aide au titre 
des amendes de police. 

 
Il s’agit d’une subvention d’Etat répartie par le Département et visant des travaux 

d’investissement dont le but est d’améliorer la sécurité routière. Les sommes sont soit allouées 
à des opérations relatives aux transports en commun, soit à des opérations relevant de la voirie 
et concourant à la sécurité routière. 

 
Le montant des dépenses subventionnables est plafonné à 42 700 € HT avec un taux 

pour la priorité II, autres aménagements de sécurité, de 25 %. 



 
Le montant estimé des travaux rue du Prieuré est de 371 527 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
- sollicite l’aide du département des Deux-Sèvres au titre du programme Amendes de police 
pour l’aménagement de la rue du Prieuré 
- dit que les crédits sont inscrits au budget 2016 au titre d’une AP/CP 
- arrête le budget suivant : 
 
 

DEPENSES RECETTES 
 

Montant prévisionnel des travaux : 371 527 
€ HT 

 

CAP 79 = 55 955 € 
Amendes de police = 10 675 € 
Autofinancement = 304 897  € 

 
TOTAL =  371 527 € HT TOTAL = 371 527 € 

 
 
Délibération n°03-10-16 : SUBVENTION   A L’ADMR 
 
 
 Monsieur le Maire expose que la commune a reçu la demande de subvention de l’ADMR 
pour laquelle nous n’avions pas délibéré lors du conseil du mois d’avril. 
 
Cette subvention s’élève à 1.50 € par habitant soit pour la commune 2997 € (1998 x 1.50) 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accorde une subvention de 
2997 € à l’ADMR Association Plaine Niort Nord. 
 
Délibération n°04-10-16 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION SUR LE 
REGIME INDEMNITAIRE 
 

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit d’apporter des modifications à la délibération 
relative au régime indemnitaire afin de tenir compte de l’ensemble des grades détenus par les 
agents de la commune, ainsi que d’y inclure les grades d’avancement et notamment celui 
d’agent de maitrise principal. 

 
En outre, Monsieur le Maire précise que cette modification va permettre à l’agent 

concerné de continuer à percevoir son régime indemnitaire en attendant la réforme mise en 
place en 2017 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux par la mise en 
place d’une seule prime pour l’ensemble des grades. 
 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de la loi 

du 26 janvier 1984 susvisée, fixant les modalités et les butoirs applicables en matière 
indemnitaire dans la fonction publique territoriale, 



 
Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997, prévoyant la possibilité d’attribuer une 

indemnité d’exercice des missions (IEM) aux agents occupant certains emplois administratifs 
et techniques, dont le montant est fixé par arrêté ministériel, 

 
Vu le décret 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 

technicité, 
 

Vu le décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire 
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires 
 

Il est proposé : 
D’instituer un régime indemnitaire au profit des agents titulaires, stagiaires et des agents 

non titulaires de droit public dans la limite des taux moyens annuels suivants appliqués à 
l’effectif réel en fonction dans la collectivité 

 
 
MODALITES D’ATTRIBUTION : 

 
Par arrêté individuel. 
 
 
 
 MODALITES DE PAIEMENT : 
 
Mensualisation. Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant la période de 
congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absences et autres autorisations de droit. Le 
versement des primes et indemnités s’effectue au prorata du temps de travail pour les agents à 
temps non complet et à temps partiel. Le versement des primes et indemnités suit le sort du 
traitement pour les agents en congé maladie. 
  
 REVALORISATION : 
 
 Les primes et indemnités feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montant 
ou taux ou corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
L’évolution des crédits tiendra compte également du tableau des effectifs. 
 
 DATE D’EFFET : 
 
Les dispositions relatives aux primes et indemnités seront applicables à compter du 1er 
novembre 2016 
 
- Une indemnité d’exercice des missions (IEM) est instaurée au profit des agents énumérés ci-
dessous, dans la limite des montants de référence annuels correspondants. Le montant 
individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
 
 
Grades	 Effectif	 Montants	de	référence	 Coefficient	max	
Adjoint	
administratif	

1	 1478	 2.08	



principal	 de	 2ème	
classe	
Adjoint	
administratif	 2ème	
classe	

2	 1153	 2.09	

Agent	 de	 Maitrise	
principal	

1	 1204	 2	

Adjoint	 technique	
de	1ère	classe	

1	 1143	 2.09	

Adjoint	 technique	
2ème	classe	

10	 1143	 2.09	

Adjoint	
d’animation	 2ème	
classe	

2	 1153	 2.09	

 
 
 
- Une indemnité d’administration et de technicité (IAT) est instaurée au profit des agents 
énumérés ci-dessous, dans la limite des références annuelles. Le montant individuel peut être 
affecté d’un coefficient multiplicateur de 0 à 8 dans la limite du crédit global affecté au grade. 
 
 Crédit global = montant de référence annuel x coefficient multiplicateur x nombre 
de bénéficiaires dans le grade  
 
 
 
 
 
Grades	 Effectif	 Montants	de	référence	 Coefficient	max	
Adjoint	
administratif	
principal	 de	 2ème	
classe	

1	 469.67	 1.5	

Adjoint	
administratif	 2ème	
classe	

2	 449.28	 1.5	

Agent	 de	 maitrise	
principal	
	

1	 490.05	 3	

Adjoint	 technique	
de	1ère	classe	

1	 464.30	 1	

Adjoint	 technique	
2ème	classe	

10	 449.28	 1	

Adjoint	
d’animation	 2ème	
classe	

2	 449.28	 1	

 
 



- Une indemnité forfaitaire de sujétions et de travaux supplémentaires est instaurée au profit 
des agents énumérés ci-dessous, dans la limite des montants de références annuelles 
correspondants. Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient compris entre 1 et 7. 
 
Grades	 Effectif	 Montants	de	référence	 Coefficient	max	
Educateur	 de	
jeunes	enfants	

1	 950	 4	

 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité instaure le régime 
indemnitaire ci-dessus. 
 
Délibération n°05-10-16 : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE 
DESSERTE DE PARCELLE 

	

Monsieur le Maire expose que la desserte des parcelles AN 13, 14, 15 et 99 appartenant 
à un seul et unique propriétaire est inclue dans le domaine public routier communal à savoir la 
rue de Bourbias. 

Le propriétaire a sollicité la commune pour acquérir cette partie. Cependant, étant 
intégrée au domaine public en tant qu’accessoire, il est nécessaire de la déclarer désaffectée et 
de la déclasser avant de pouvoir l’aliéner dans un 2ème temps. 

Cette procédure est possible sans enquête publique préalable si l’aliénation ne porte pas 
atteinte aux conditions de desserte et aux conditions de circulation de la voie ou de son 
accessoire. 

En l’occurrence cette portion ne dessert qu’une propriété appartenant au même 
propriétaire et composée des parcelles cadastrées AN 13, 14, 15 et 99. Il n’y a donc pas 
d’atteinte aux conditions de desserte, ni aux conditions de circulation puisque cette portion n’est 
pas destinée à l’usage du public. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, par 18 voix pour et une abstention : 

 

-  Constate la désaffectation du bien sis rue de Bourbias. 

  

- Décide du déclassement du bien sis rue de Bourbias, desservant les parcelles AN 13, 
14, 15 et 99 appartenant à un seul et unique propriétaire, du domaine public 
communal et son intégration dans le domaine privé communal, 

  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 

 
	



Questions diverses 

 
Ø Pacte financier et fiscal de solidarité 

Monsieur le Maire présente un diaporama sur le pacte financier et fiscal de solidarité de 
la Communauté d’Agglomération du Niortais. Les EPCI à fiscalité propre sont par nature des 
espaces de solidarité grâce aux compétences exercées et aux outils financiers et fiscaux. La 
CAN a décidé la création d’un Programme d’Appui Communautaire au Territoire pour 2016-
2018. Ce programme de soutien d’un montant global de 6 millions d’euros est destiné à la mise 
en œuvre de projets d’investissements communaux ayant un lien avec le projet de territoire 
adopté le 11 avril 2016, à savoir : un enjeu d’efficacité énergétique et de mise aux normes des 
équipements, un enjeu de territoire soucieux d’une offre culturelle et touristique et un enjeu de 
territoire en mutation (équipements mutualisés de service au public, protection ou valorisation 
du patrimoine, mises à niveau des équipements communaux).  

La répartition de l’enveloppe entre chacune des communes est prévue selon 4 critères : 
la pression fiscale, l’effort social, le potentiel financier et le revenu par habitant. La part du 
fonds de Saint Gelais est de 35.95 €par habitant soit 69 600 €. 

 

Ø CCAS : 

- Emilienne Desenfant informe qu’une nouvelle assistante sociale a été nommée sur le secteur. 

 

Ø Commission marché : 

 

- Les nouvelles pancartes ont été installées. 

- Un questionnaire aux habitants va être distribué afin de connaître leurs attentes sur le marché. 

 

Ø RPE: 

- Emilienne Desenfant annonce le départ de Gaëlle Gaudin, animatrice du RPE, à compter du 
15 mars. 

- La commune de Villiers en Plaine souhaite intégrer le fonctionnement du RPE de manière 
assez rapide. Des contacts vont également être pris avec la commune de Germond Rouvre et 
Sciecq, et ce dans l’idée éventuelle de former un ensemble cohérent sur le nord de la 
communauté d’agglomération. 

 

Ø Signalétique 

- Le groupe travaille sur les secteurs où il manque de la signalisation directionnelle. 

 



 

Ø Dates à retenir : 
 

Samedi 29 octobre à 11h : Inauguration du salon de la section peinture du Foyer gélasien 

Mercredi 2 novembre : Ouverture des plis Route de Cherveux et Rue du Prieuré et réunion 
aménagement de la Futaie 

Mercredi 9 novembre à 20h30 : Réunion jumelage 

Vendredi 11 novembre 10h : Départ de la commémoration 

Lundi 14 novembre 20h30 : commission finances 

Samedi 19 novembre : repas des aînés 

Mardi 22 novembre : conseil municipal 

	

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

Délibération n°01-10-16 : DISSOLUTION DEFINITIVE DU CENTRE DE PREMIERE 
INTERVENTION COMMUNAL DE SAINT MAXIRE 
 
Délibération n°02-10-16 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 
 
Délibération n°03-10-16 : SUBVENTION   A L’ADMR 
 
Délibération n°04-10-16 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION SUR LE 
REGIME INDEMNITAIRE 
 
 
Délibération n°05-10-16 : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE 
DESSERTE DE PARCELLE 

 

Le Maire, Bruno JUGE 
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