
 

 
 
 

 

 

 
L'an deux mil seize, le 27 du mois de septembre, 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 : 22 septembre 2016 

Nombre de conseillers :  
En exercice : 19 

Présents : 15 
Votants : 19 

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

Ordre du Jour : 

⇒ Réponse des élus aux propositions du C.M.J. 
1. Candidature au titre du dispositif « trames verte et bleue » 

2. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre de 
l’accompagnement de la vie culturelle 

3. Subvention exceptionnelle à l’association « Amour et Protection des Animaux » 
4. Désignation d’un référent titulaire et un référent suppléant « PLUiD » 



5. Convention relative à la réalisation d’une étude d’inventaire des zones humides, du 
réseau hydrographique et des plans d’eau 

6. Inventaires des zones humides – groupe d’acteurs locaux – désignation des membres 

7. Ouverture de poste : agent non titulaire et avancement de grade 
8.  Dénomination de la rue du lotissement rue du Prieuré / rue des Hêtres (SICOT). 

	

QUESTIONS DIVERSES 

	

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 28 juin 2016 
 
Le procès-verbal de la séance du 28 juin 2016 est adopté 
 

	

Réponses aux travaux du CMJ 

Les onze élus du Conseil Municipal des Jeunes avaient présenté leur projet lors du 
conseil municipal du 28 juin 2016, projet qui consistait en la résiliation d’une piste cyclable 
chemin de la mare aux loups. 

Après avoir souligné le travail réalisé et le respect des objectifs fixés au CMJ, Monsieur 
Le Maire informe que le projet ne peut être retenu en l’état, en raison notamment de la qualité 
bocagère, de la présence d’engins agricoles qui pourraient détériorer les aménagements et de la 
praticabilité en vélo. Ceci étant, le Conseil leur propose de continuer à travailler sur cette 
thématique en valorisant ce qui existe déjà et en réfléchissant à la mise en place d’une 
signalétique adaptée. 

 

Installation d’un nouveau Conseiller Municipal  
Monsieur le Maire fait état de la démission de Mme Céline LEBRETON en tant que conseillère 
municipale et de l’installation à sa place de Mr Daniel RENAUD. Celui-ci se positionne sur les 
commissions urbanisme, voirie et développement durable. 

 

Délibération n°01-09-16 : CANDIDATURE AU TITRE DU DISPOSITIF TRAME 
VERTE ET BLEUE 
 

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de solliciter la région Nouvelle-Aquitaine afin 
d’obtenir une subvention au titre du programme trame verte et bleue. 

 
La trame verte et bleue contribue à l’amélioration de l’état de conservation des habitats 

naturels et des espèces avec pour objectifs notamment (article L 371-1 du code de 
l’environnement) : 

- De diminuer la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèce 
- D’identifier, préserver et relier les espaces importants  



- De prendre en compte la biologie des espèces sauvages 
- D’améliorer la qualité et la diversité des paysages 
- De mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux 

 
C’est dans ce cadre que la commune a déposé un dossier comprenant 4 actions : 
- Connaissance de la biodiversité de la commune : inventaire de la biodiversité des 

milieux des parcelles communales (+ projet d’aménagement et mesures de gestion 
pour la Futaie et la Fontaine Vertier) 

- Information et sensibilisation des habitants et des scolaires  
- Valorisation du patrimoine naturel : création d’un document sur la biodiversité de la 

commune 
- Création d’une mare à la Fontaine Vertier de 30 à 35 m² 

 
Le montant total des dépenses liées à ces actions s’élèverait à 13 378 € HT avec une 
subvention de la région pouvant atteindre 9 936 € et un autofinancement de 3 442 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- Sollicite la région Nouvelle-Aquitaine afin d’obtenir une subvention dans le cadre 

du programme trame verte et bleue 
- Arrête le plan de financement suivant : 

 
 

DEPENSES RECETTES 
Poste Montant HT Recettes Montant HT 
Action 1 5 300 € Région 9 936 € 
Action 2 4 150 € Autofinancement 3 442 € 
Action 3 2 628 €   
Action 4    
Action 5    
Action 6    
Action 7 1 300 €   
Action 8    
Action 9    
Action 10    
TOTAL 13 378 € TOTAL 13 378 € 

	

Délibération n°02-09-16 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE 
CULTURELLE 
 
 

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de solliciter une subvention auprès du 
département pour l’organisation du spectacle de fin d’année du relais petite enfance. 

Ce spectacle de la compagnie La Part Belle est destiné aux enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d’un membre de leur famille ou de leur assistant maternel. Il s’agit d’un théâtre 
de marionnettes alliant univers poétique et sonore autour d’un conte. 



Le spectacle aura lieu le mercredi 7 décembre pour un coût de 750 €. 

La subvention du département peut s’élever à 480 €. 

 

 

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

- Sollicite auprès du département une subvention au titre de l’accompagnement de la 
vie culturelle 

- Arrête le plan de financement suivant : 

Dépenses  Recettes  

Spectacle 750 € Aide à la diffusion 480 € 

  Autofinancement 270 € 

TOTAL 750 € TOTAL 750 € 

 
 
Délibération n°03-09-16 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION 
AMOUR ET PROTECTION DES ANIMAUX 
 
 Monsieur le Maire expose que la commune a reçu une demande de subvention de la part 
d’une association basée à Echiré et qui œuvre notamment pour la stérilisation des chats 
abandonnés et leur adoption par des familles. 
 
 Compte tenu des obligations des communes en matière d’animaux en divagation, et de 
la prolifération des chats dans certains secteurs, Monsieur Le Maire propose que la commune 
soutienne cette association dans son travail. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 10 voix pour, 1 contre et 8 abstentions 
décide le versement d’une subvention à l’association Amour et Protection des Animaux. 
 
 Monsieur le Maire propose ensuite différents montants de subvention : 50, 100, 150, 
200 et 250 €. 
 Il est ainsi procédé au vote pour chacune des sommes : 

- 50 € : 4 voix 
- 100 € : 0 voix 
- 150 € : 6 voix 
- 200 € : 2 voix 
- 250 € : 0 voix 
- 7 abstentions 

 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accorde une subvention de 150 € à l’association 
Amour et Protection des Animaux. UN courrier sera envoyé à l’association afin de les 
rencontrer et discuter des modalités de leur intervention et ce avant tout versement de la 
subvention. 

. 
Délibération n°04-09-16 : DESIGNATION D’UN REFERENT TITULAIRE ET 
SUPPLEANT PLUiD 
 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’élaboration du PLUiD au sein de la 
Communauté d’Agglomération du Niortais, il convient de désigner un référent titulaire et un 
référent suppléant au sein du conseil municipal qui auront pour mission d’intervenir dans le 
comité de pilotage du PLUiD et rendre compte des travaux de celui-ci auprès des élus. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité : 
- Monsieur JUGE Bruno référent titulaire 
- Monsieur Jean-Claude MIGAULT référent suppléant 

 
 
. 
Délibération n°05-09-16 : CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION D’UNE 
ETUDE D’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES, DU RESEAU 
HYDROGRAPHIQUE ET DES PLANS D’EAU 
 

Monsieur Le Maire expose que les travaux d’élaboration du SCoT et du PLUiD 
nécessitent le lancement de diverses études en parallèle. Parmi celles-ci, l’inventaire des zones 
humides sur 36 communes (9 communes ont déjà réalisé cet inventaire au titre de la révision 
récente de leur document d’urbanisme), qui est une obligation au titre du SAGE, doit être 
engagé dans les meilleurs délais afin de respecter l’échéance d’approbation du PLUi-D fin 
2019. 
 
 Il a été décidé pour plus de cohérence que cette étude serait déléguée à la CAN avec 
signature d’une convention. 
 La CAN met en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de l’inventaire en confiant 
la démarche à un prestataire extérieur et en assurant le suivi technique et administratif du 
marché. La CAN déposera également les dossiers de subvention. 
 

La commune doit constituer un groupe d’acteurs locaux et prendre en charge les 
invitations aux réunions, ainsi que la communication habituelle (bulletins municipaux, page 
internet…). 

 
Le montant estimatif du coût de l’étude hors subvention qui serait accordée à la CAN 

est évalué à 10 871 € TTC (coût de la prestation extérieure + 10 % du montant HT pour le coût 
de gestion et suivi de la CAN) 
 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur Le Maire 
à signer la convention relative à la réalisation d’une étude d’inventaire des zones humides, du 
réseau hydrographique et des plans d’eau, jointe à la présente délibération. 



 
Délibération n°06-09-16 : OUVERTURE DE POSTE : AGENT NON TITULAIRE ET 
AVANCEMENT DE GRADE 
 

- Vu l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique 
territoriale, 

Considérant qu’en raison de l’accroissement d’activité liée aux effectifs au restaurant 
scolaire, 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal crée à compter du 1er octobre 2016 : 
 - 1 poste d’adjoint technique 2ème classe non titulaire, échelle 3 échelon 1, à temps 
complet   
 
 
 Monsieur le Maire expose qu’un agent actuellement agent de maitrise pouvait prétendre 
à un avancement de grade à celui d’agent de maitrise principal. Après avis favorable de la CAP 
lors de la séance du 20 juin 2016, il a été inscrit au tableau d’avancement pour l’année 2016. Il 
convient maintenant d’ouvrir le poste correspondant. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide l’ouverture à compter du 1er 
novembre 2016 d’un poste d’agent de maitrise principal à temps complet suite à avancement 
de grade. 
 
	

. 
Délibération n°07-09-16 : DENOMINATION DE RUES 
 

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de nommer une nouvelle rue et impasse créées 
dans le lotissement se situant entre la rue des Hêtres et la rue du Prieuré et appartenant à la Sarl 
LACROIX. 

Il est proposé au vote 5 noms d’arbres ou d’arbustes : églantiers, lauriers, saules, 
peupliers et merisiers. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 11 voix pour ce nom, de 
nommer la rue et l’impasse du lotissement de la Sarl Lacroix : rue de merisiers et impasse des 
merisiers selon le plan joint à la présente délibération. 

	
Questions diverses 

 
Ø  Groupe de travail zone humides 

Dans le cadre de l’inventaire des zones humides nécessaire pour la révision du SCoT et 
l’élaboration du PLUiD à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Niortais, et visé 
dans le projet de SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin (mesure 4G), la commune de Saint 
Gelais   doit mettre en place un groupe d’acteurs locaux de 15 personnes environ chargé 
d'accompagner la démarche dudit inventaire. 



La composition du groupe de travail doit être la suivante selon les « modalités d‘inventaires 
des zones humides du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin » : 

• un ou plusieurs élus dont le maire (ou son représentant), 
• un élu du Syndicat de rivière (quand il existe),  
• plusieurs exploitants agricoles locaux, 
• un représentant … 

- d’une association de chasse,  
- d’une association de pêche, 
- d’une association de protection de la nature, 
- d’une association de randonneurs, 
- de la propriété foncière. 

 
Compte tenu de la multiplicité des acteurs, il est décidé de reporter la délibération à un autre 
conseil afin de préparer la liste et de solliciter les personnes pressenties. 

 

 

Ø Commission périscolaire : 

- Le bilan de l’été 2016 au niveau de l’accueil de loisirs est bon. Il va falloir maintenant décider 
des ouvertures sur les vacances de l’année 2017. 

-Il va falloir statuer sur l’ouverture du CLSH pendant les petites vacances scolaires car il y a 
déjà des demandes. 

 

Ø Commission marché : 

 

-Le groupe travaille en collaboration avec les chambres consulaires pour la pérennisation du 
marché. 

-Compte tenu de la démission de Céline Lebreton, membre de la commission, et afin de 
conserver une certaine efficacité, Michèle Giraud a accepté de rejoindre le groupe.  

 

Ø Commission vie scolaire : 

-Les travaux de mise en place de vidéoprojecteur interactif dans les classes de primaire ont été 
réalisés cet été. 

- La première réunion de travail pour la restructuration du restaurant scolaire a eu lieu le 8 
septembre avec principalement une visite complète des lieux. 

 

 

 

 



Ø Commission voirie/bâtiments/espaces verts 

 

-Les travaux d’accessibilité à l’intérieur des bâtiments et notamment au niveau du groupe 
scolaire et de la maison périscolaire auront lieu pendant les vacances de la toussaint. 

-La commission réfléchit à la création d’une association typiquement dédiée au jumelage avec 
la commune de Paredes de Nava. En effet, un jumelage nécessite énormément de travail et 
d’implication de l’ensemble des associations de la commune. 

 

Ø Divers : 

 

-Monsieur le Maire présente un diaporama sur l’espace de coopération métropolitain, 
regroupant la CAN, la communauté d’agglomération de La Rochelle, celle du Rochefortais, La 
communauté de communes de Fontenay le Comte, celle d’Aunis Sud, d’Aunis Atlantique,  de 
Vendée Sèvre Autize, de Gâtine Autize et du Haut Val de Sèvre. 

 

Ø Dates à retenir : 
 

Samedi 8 octobre : Action sur le fleurissement des rues 

Samedi 14 octobre : Assemblée Générale de Nature et bien être 

Samedi 15 octobre : Spectacle Chante Pezenne 

Mardi 18 octobre : Réunion publique sur le jumelage 

	

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

Délibération n°01-09-16 : CANDIDATURE AU TITRE DU DISPOSITIF TRAME 
VERTE ET BLEUE 
 
Délibération n°02-09-16 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE 
CULTURELLE 
 
Délibération n°03-09-16 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION 
AMOUR ET PROTECTION DES ANIMAUX 
 
Délibération n°04-09-16 : DESIGNATION D’UN REFERENT TITULAIRE ET 
SUPPLEANT PLUiD 
 



Délibération n°05-09-16 : CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION D’UNE 
ETUDE D’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES, DU RESEAU 
HYDROGRAPHIQUE ET DES PLANS D’EAU 
 
Délibération n°06-09-16 : OUVERTURE DE POSTE : AGENT NON TITULAIRE ET 
AVANCEMENT DE GRADE 
 
Délibération n°07-09-16 : DENOMINATION DE RUES 
 
 

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     Daniel RENAUD 



 
 
	

	


