
 

 
 
 

 

 
 
L'an	deux	mil	seize,	le	28	du	mois	de	juin,	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	:	23	juin	2016	

Nombre	de	conseillers:		

En	exercice	:	19	

Présents	:	16	

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,	Mmes	Michèle	
GIRAUD,	Mme	Laurence	AMELIN,	 	Valérie	GUERIN,	Amélie	RICHARD,	Christelle	NOUMET	 	Ms	 Jean-
Claude	PREVOTE,	Dominique	GRELIER,	Mme	Corinne	ROUIL.	

Absents	excusés	 :	 	 	Mme	Stéphanie	PATUREAU	ayant	donné	pouvoir	à	 Sylvie	OSMOND,	M.	Thierry	
GARNIER	ayant	donné	pouvoir	à	Bruno	JUGE,	Mme	Céline	LEBRETON		

	

Mme	Emilienne	DESENFANT	est	nommée	secrétaire	de	séance.	

	

Ordre	du	Jour	:	

	

	

1. Présentation	des	travaux	du	CMJ	

2. Tarifs		2016/2017	:	restaurant	scolaire	et	garderie	périscolaire	

3. Effacement	des	réseaux	Route	de	Cherveux	

4. Demande	subvention	au	titre	du	Fonds	de	soutien	à	l’investissement	local	

5. Demande	de	subvention	au	titre	de	CAP	79	rue	du	Prieuré	



6. Demande	de	subvention	au	titre	des	actions	de	sécurité	Route	de	Cherveux	

7. Contrat	de	maitrise	d’œuvre	Aménagement	Route	de	Cherveux/Rue	du	Prieuré	

8. Convention	missions	optionnelles	du	Centre	de	Gestion	79	

	

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 24 mai 2016 
 
Le procès-verbal de la séance du 24 mai 2016 est adopté 
 

	

Présentation	des	travaux	du	CMJ	

	

Les	onze	élus	du	Conseil	Municipal	des	Jeunes	nous	exposent	le	travail	accompli	depuis	leurs	élections.	

• Présentation	du	 logo	à	 l’effigie	du	CMJ	de	Saint-Gelais.	Ce	dernier	met	en	 scène	différents	
enfants,	symbole	de	mixité	et	du	«	vivre	ensemble	».	
	

• Projet	d’une	piste	cyclable	rejoignant	la	rue	de	la	Baillette	à	la	rue	du	Prieuré	en	passant	par	le	
chemin	de	la	Mare	aux	loups.	
Le	Conseil	municipal	félicite	la	mise	en	avant	de	passages	peu	fréquentés.	
Monsieur	le	Maire	apprécie	le	thème	choisi	et	souligne	la	vision	du	bien	commun	sur	lequel	le	
CMJ	a	travaillé.	
	

• Les	enfants	ont	 travaillé	avec	Thierry	Cailleaud,	 responsable	du	 restaurant	 scolaire	quant	à	
l’élaboration	de	menus	à	thèmes	:	l’Italie	et	l’Espagne.	Lors	de	ces	repas,	les	enfants	étaient	
en	mixité	avec	élus	et	enseignants.	
Un	pique-nique	de	fin	d’année	est	prévu	le	mardi	5	juillet	2016	à	la	Futaie.	
	

• Une	rencontre	avec	le	CMJ	d’Echiré	a	eu	lieu.	Cela	a	été	l’occasion	d’échanger	des	idées,	de	
partager	des	expériences.	

	

Délibération	 n°01-06-16	 :	 TARIFS	 2016/2017	 :	 RESTAURANT	 SCOLAIRE	 ET	
GARDERIE	PERISCOLAIRE	

	

Monsieur	Le	Maire	expose	qu’il	s’agit	de	définir	les	tarifs	pour	l’année	scolaire	2016/2017.	La	
commission	propose	une	augmentation	de	1%	sur	l’ensemble	des	tarifs.	

D’autre	part,	ce	dernier	tient	à	souligner	le	travail	de	Thierry	CAILLEAUD	concernant	la	maitrise	
du	coût	de	revient	et		la	qualité	des	repas.		

Après	en	avoir	délibéré	le	conseil	municipal	adopte	à	l’unanimité	à	compter	du	1er	septembre	
2016	les	tarifs	suivants	:	

	



-		Restaurant	scolaire	:	 	

-	enfants	:	2.29	€	

-	adultes/enseignants	:	4.41	€	

	

- Garderie	périscolaire	:	
-	matin	:	1.53	€	

-	soir	:	1.91		€	

-	accueil	matin	:	0.56	€	

	

	

- Temps	d’Activité	Périscolaire	:	gratuit	
	

La	gratuité	des	TAP,	politique	que	le	Conseil	Municipal	souhaite	conserver	le	plus	longtemps	
possible,	est	maintenue	pour	l’année	2016/2017.		

	

Délibération	n°02-06-16	:	PROGRAMME	D’EFFACEMENT	DE	RESEAUX	RUE	DE	
CHERVEUX	

	

	 Monsieur	 le	Maire	 rappelle	 au	 Conseil	Municipal	 que	 dans	 le	 cadre	 de	 l'aménagement	 de	
l’entrée	d’agglomération	Rue	de	Cherveux,	 la	commune	a	sollicité	 l'ensemble	des	gestionnaires	des	
réseaux	par	l'intermédiaire	du	Comité	Technique	d’Effacement	des	Réseaux	(CTER).	Le	CTER	a	étudié	
l’effacement	du	 réseau	électrique	«	basse	 tension	«	 et	 téléphonique	dans	 le	 cadre	du	programme	
"EFFACEMENT".		

	

Le	résultat	des	estimatifs	a	précisé	la	nature	des	travaux	à	réaliser	et	le	périmètre	d'effacement	
éligible	 à	 l’aide	 du	 SIEDS	 et	 d’ORANGE.	 Le	 montant	 prévisionnel	 des	 travaux	 du	 projet	 "Rue	 de	
Cherveux"	est	:	

	

	 Coût	 total	 en	
Euros	H.T	

Financement	à	la	
charge	du	SIEDS	

Financement	 à	
la	 charge	 de	
ORANGE	

Financement	 à	
la	 charge	 de	 la	
commune	

Réseaux	électriques	(1)	 30	577	€	 77%	 23	544	€	 0	€	 7	033	€	

Réseaux	téléphoniques	
(2)	

3	302	€	 0	€	 2	984	€	 318	€	



Réseaux	 éclairage	
public	(3)	

A	 préciser	 par	
la	commune	

Subventionné	
sous	conditions	

0	€	
A	préciser	par	la	
commune	

Total	 33	879	€	 23	544	€	 2	984	€	 7	351	€	

(1)	Effacement	du	réseau	électrique	«	Main	d’œuvre	-	Génie	civil	»	compris.		

(2)	Effacement	du	réseau	de	télécommunication	seul	et	fourniture	du	matériel.	Pour	la	partie	«	Main	
d’œuvre-Génie	civil	»	la	commune	traitera	directement	avec	l’entreprise	qu’elle	aura	retenue	et	qui	lui	
fournira	un	devis	ferme.	A	titre	indicatif,	ce	coût	complémentaire	à	charge	de	la	commune	peut	être	
estimé	à	25%	du	coût	total	des	travaux	électriques.		

(3)	Aide	du	SIEDS	pour	le	renouvellement	de	l’éclairage	public	sous	conditions.	

	

A	réception	de	la	présente	délibération,	le	SIEDS	étudiera	l'ensemble	des	demandes	et	proposera	en	
fonction	des	critères	définis,	la	liste	des	communes	retenues	pour	bénéficier	des	aides.	

	

Après	délibération,	le	Conseil	Municipal	décide	à	l'unanimité	:	

	

ü D'approuver	 la	 réalisation	 de	 cet	 aménagement,	 le	 programme	 de	 travaux,	 les	 montants	
estimatifs,	ses	modalités	de	financement	et	son	calendrier	prévisionnel,	

ü De	solliciter	auprès	du	SIEDS	les	aides	financières	pour	les	montants	estimés	ci-dessus	et	pour	
la	réalisation	des	travaux	au	titre	du	programme	"EFFACEMENT	2017",	la	présente	délibération	
valant	engagement	de	la	commune,	

ü De	solliciter	une	aide	financière	auprès	du	SIEDS	pour	le	renouvellement	des	mâts	d'éclairage	
public,	

ü D'inscrire	les	sommes	correspondantes	au	budget	2017,	
ü De	donner	pouvoir	au	Maire	pour	établir	et	signer	tout	acte	se	rapportant	à	ce	dossier.	
	

Délibération	n°03-06-16	:	DEMANDE	DE	SUBVENTION	AU	TITRE	DU	FONDS	
DE	SOUTIEN	A	L’INVESTISSEMENT	LOCAL	

	

Monsieur	Le	Maire	expose	que	l’Etat	a	mis	en	place	pour	l’année	2016	une	dotation		en	faveur	
des	projets		portés	par	les	communes	et	leurs	groupements.	

La	répartition	du	fonds	a	été	réalisé	par	région	et	la	Région	Nouvelle-Aquitaine	bénéficie	de	:	

-	 44	 370	 803	 €	 pour	 des	 projets	 dans	 des	 domaines	 définis	 tel	 que	 la	 mise	 aux	 normes	 des	
équipements	publics,	la	transition	énergétique…	

-	27	274	641	€	pour	des	projets	de	revitalisation	ou	développement	des	bourgs-centres.	

	

Ce	fonds	n’étant	affecté	que	pour	l’année	2016,	l’ensemble	des	crédits	doivent	être	engagés	
sur	cette	année.	



A	ce	 titre,	dans	 la	 cadre	de	 la	mise	aux	normes	d’accessibilité	de	nos	bâtiments	publics,	 la	
commune	de	Saint	Gelais	souhaite	bénéficier	d’une	partie	de	ce	fonds.	

Le	taux	minimum	de	subvention	est	de	30	%,	le	maximum	de	80	%.	Le	montant	minimum	de	
subvention	est	10	000	€	par	dossier.	

Le	montant	total	des	travaux	entrepris	cette	année	dans	le	cadre	de	l’Ad	AP	est	de		18	407.34	
€	HT	

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

-			sollicite		l’attribution	d’une	aide	au	titre	de	la	mise	aux	normes	de	ses	équipements	publics	dans	
le	cadre	du	fonds	de	soutien	à	l’investissement	local	

-	arrête	le	plan	de	financement	suivant	:	

	

DEPENSES	 RECETTES	

	

Montant	 prévisionnel	 des	 travaux	 :	
18	407.34	€	HT	

	

FSIL	=	14	725.87	€	

Autofinancement	=	3	681.47		€	

	

TOTAL	=		18	407.34	€	HT	 TOTAL	=	18	407.34	€	

	

-	Dit	que	les	crédits	sont	inscrits	au	budget	primitif	2016	

	

Délibération	 n°04-06-16	 :	 DEMANDE	 DE	 SUBVENTION	 AU	 TITRE	 DE	 CAP	 79	
POUR	LES	AMENAGEMENTS	RUE	DU	PRIEURE	

	

	

Monsieur	 Le	 Maire	 expose	 que	 dans	 le	 cadre	 de	 l’aménagement	 de	 la	 rue	 du	 Prieuré,	 la	
commune	peut	solliciter	l’aide	du	Département	grâce	au	programme	CAP	79.	

Ce	programme	de	soutien	à	l’investissement	est	valable	pour	la	période	2014-2020.	

La	commune,	à	ce	titre,	dispose	d’une	enveloppe	de	55	955	€	pour	la	partie	travaux.	

Le	 montant	 de	 la	 subvention	 pour	 les	 communes	 de	 plus	 de	 500	 habitants	 est	 de	 30	 %	
maximum	avec	un	coût	de	projet	minimum	de	10	000	€	HT.	

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	CAP	79	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	:	351	527	€	HT	

	

CAP	79	=	55	955	€	

Autofinancement	=	295	572		€	

	

TOTAL	=		351	527	€	HT	 TOTAL	=	351	527	€	

	

Délibération	 n°05-06-16	 :	 DEMANDE	 DE	 SUBVENTION	 AU	 TITRE	 DU	
PROGRAMME	ACTIONS	DE	SECURITE	ROUTE	DE	CHERVEUX	

	

Monsieur	Le	Maire	expose	que		la	commune	de	Saint	Gelais	peut	bénéficier	en	ce	qui	concerne	
les	 travaux	 de	 la	 Route	 de	 Cherveux	 d’une	 aide	 du	 département	 au	 titre	 des	 Actions	 de	 sécurité	
s’agissant	d’une	route	départementale	en	agglomération.	

Le	taux	d’accompagnement	est	égal	à	30	%	du	montant	des	dépenses	subventionnables	 	 (y	
compris	tapis	d’enrobé	de	plus	de	10	ans)	avec	un	maximum	de	400	000	€	sur	5	ans.	

Le	montant	estimé	des	travaux	est	291	110	€	HT.	

Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal	à	l’unanimité	:	

-	 sollicite	 l’aide	 du	 département	 des	 Deux-Sèvres	 au	 titre	 du	 programme	 actions	 de	 sécurité	 pour	
l’aménagement	de	la	route	de	Cherveux	RD	8	

-	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	:	291	110	€	HT	

	

Actions	de	sécurité	=	87	333	€	

Autofinancement	=	203	777		€	

	

TOTAL	=		291	110		€	HT	 TOTAL	=	291	110	€	

	



Délibération	n°06-06-16	:	AVENANT	CONTRAT	DE	MAITRISE	D’ŒUVRE	RUE	DE	
CHERVEUX/RUE	DU	PRIEURE	
	

	 Monsieur	 le	Maire	expose	qu’il	 est	nécessaire	de	 signer	un	avenant	au	 contrat	de	maitrise	
d’œuvre	pour	les	aménagements	de	la	rue	du	prieuré	et	de	la	route	de	Cherveux.	

Cet	avenant	concerne	deux	points	:	

-	le	changement	de	nom	du	titulaire	par	la	création	d’une	nouvelle	entité	Atelier	de	paysage	Canopée	
(scission	des	activités	privées	et	publiques	au	sein	de	l’atelier	du	baron	perché)	

-l’affermissement	de	la	tranche	conditionnelle	du	marché		correspondant	aux	travaux	d’aménagement		

-	 le	taux	de	rémunération	pour	 les	phases	PRO	ACT	VISA	DET	et	AOR	(6	%	soit	34	980	€	HT	pour	 la	
tranche	conditionnelle)	

	 Le	Conseil	Municipal	après	en	avoir	délibéré	à	l’unanimité,	autorise	monsieur	le	Maire	à	signer	
l’avenant	n°	1	au	marché	de	maitrise	d’œuvre	pour	l’aménagement	de	circulations	piétonnes	Rue	du	
Prieuré	et	route	de	Cherveux.	

Les	appels	d’offres	doivent	débuter	fin	août/début	septembre	pour	un	commencement	des	
travaux	en	octobre/	novembre.	

	

Délibération	 n°07-06-16	 :	 ADHESION	 AU	 SERVICE	 OPTIONNEL	 RETRAITES	
CNRACL	DU	CDG	79	POUR	LA	PERIODE	DU	1ER	AOUT	2016	AU	31	JUILLET	2021	

	

L’article	24	de	la	loi	n°84-53	du	26	janvier	1984	modifié	par	la	loi	n°2007-209	du	19	février	
2007	a	précisé	les	missions	d’un	Centre	de	gestion	dans	le	domaine	de	la	retraite	notamment.	

Si	 la	 mission	 obligatoire	 d’un	 Centre	 de	 gestion	 se	 limite	 au	 contrôle	 de	 dossiers	 et	 à	
l’information	 sur	 la	 réglementation	 auprès	 des	 employeurs	 publics	 territoriaux,	 la	 loi	 lui	 permet	
néanmoins	 de	 créer	 un	 service	 optionnel	 pour	 instruire	 des	 dossiers	 CNRACL	 à	 la	 place	 de	 ses	
collectivités	 et	 établissements	 publics	 affiliés.	 De	 même	 est-il	 habilité	 à	 recueillir,	 traiter	 et	
transmettre	 à	 la	 CNRACL,	 pour	 le	 compte	 des	 collectivités	 et	 établissements	 publics,	 les	 données	
relatives	à	la	carrière	des	agents.		

Aussi,	le	Centre	de	gestion	des	Deux-Sèvres	propose-t-il,	depuis	2007,	à	toutes	les	collectivités	
et	 établissements	 publics	 affiliés,	 cette	mission	 optionnelle.	 	 Toute	 collectivité	 peut	 bénéficier	 de	
l’aide	apportée	par	le	Cdg79	en	matière	de	retraite,	moyennant	une	participation	financière	et	sous	
réserve	 d’avoir	 conventionné	 au	 préalable	 avec	 le	 Centre	 de	 gestion	 pour	 l’utilisation	 de	 ces	
prestations.	

S’agissant	d’un	service	facultatif,	les	prestations	sont	soumises	à	une	participation	financière	
différenciée	ainsi	établie	:	

• L’immatriculation	de	l’employeur	........................................	 25	€			le	dossier	
• L’affiliation	..........................................................................	 13	€			le	dossier						
• La	demande	de	régularisation	de	services	.........................	 25	€			le	dossier						



• La	validation	des	services	de	non	titulaire	..........................	 33	€			le	dossier						
• Le	rétablissement	au	régime	général	et	à	l’Ircantec	(RTB)..	 48	€			le	dossier						
• La	liquidation	des	droits	à	pension	:	

o Pension	vieillesse	«	normale	»	....................	 48	€			le	dossier						
o Pension	/	départ	et\ou	droit	anticipé(s)	........		 57	€			le	dossier						

• Rendez-vous	personnalisé	au	Centre	de	gestion	:		
						Estimation	de	pension,	étude	des	droits,	conseils….....	 35	€			le	rdv	et\ou	la	simulation	

• Le	droit	à	l’information	:	envoi	des	données	dématérialisées		
													devant	être	transmises	à	la	CNRACL	:	................................	 20	€			par	heure	

	

Le	Maire	rappelle	que	ladite		convention	ne	donne	lieu	à	facturation	par	le	Centre	de	gestion	
que	si	la	Commune	(ou	l’Etablissement)	utilise	les	prestations	proposées.	En	revanche	il	est	impossible	
de	solliciter	le	concours	du	service	optionnel	sans	avoir	passé	de	convention	au	préalable.	Il	précise	
que	la	convention	débuterait	le	1er	août	2016	et	se	terminerait	le	31	juillet	2021.	

Le	 Conseil	 Municipal	 après	 en	 avoir	 délibéré,	 à	 l’unanimité,	 autorise	 le	 Maire	 à	 signer	 la	
convention	ci-jointe	avec	le	Centre	de	gestion,	afin	de	pouvoir	utiliser	le	service	optionnel	du	service	
Retraites-	CNRACL,	pour	la	période	du	1er	août	2016	au	31	juillet	2021.	

	
Questions	diverses	

	

Ø Commission	embellissement	

-Un	aménagement	de	 la	Futaie	est	en	cours	d’étude	avec	 l’entité	Atelier	de	paysage	Canopée	 .Une	
réunion	s’est	tenue	lundi	27	juin	pour	faire	le	point.	L’abattage	des	peupliers	devraient	avoir	lieu	fin	
2017.		

-Un	devis	a	été	demandé	pour	le	nivellement	au	fond	de	la	place	Louis	de	Saint	Gelais.	Cependant,	il	
faudrait	demander	un	nettoyage	de	la	parcelle.	

-La	commission	se	penche	sur	les	illuminations	de	Noël:	les	commandes	se	passent	généralement	en	
septembre.		

	

Ø Commission	développement	durable	:	

-Monsieur	Lionel	GRANDEMANGE	regrette	le	peu	d’affluence	au	marché	du	4	juin.	En	revanche,	les	
animations	proposées	dans	le	cadre	de	la	semaine	du	développement	durable	ont	permis	d’apporter	
un	flux	continu	de	visiteurs.	

-La	 promenade	 du	 dimanche	 5	 juin	 a	 rassemblé	 environ	 60	 personnes.	 L’animatrice	 a	 fourni	 des	
explications	de	qualité	et	le	temps	fut	agréable	tout	au	long	de	cette	ballade	«	découverte	des	plantes	
sauvages	du	bourg	».	

-	Monsieur	Patrick	CHAPPET	a	été	contacté	afin	de	venir	récupérer	les	poissons	et	les	libellules	de	la	
Fontaine	Mélusine.	

	



Ø Commission	communication	:	

-La	commission	est	en	pleine	préparation	du	bulletin	et	réfléchit	à	la	future	carte	de	vœux	2017.	

-Madame	Corinne	ROUIL	gère	la	page	facebook	du	marché	.	

-La	commission	travaille	avec	le	soutien	de	Madame	Annie	DUPONT	à	une	refonte	du	Gel’info.	

	

Ø Commission	périscolaire	:	

-Un	 débriefing	 	 s’est	 tenu	 avec	 l’ensemble	 des	 intervenants	 des	 TAP	 (personnel	 communal	 et	
bénévoles).	Il	en	ressort	un	bon	bilan	sur	l’année	2015/2016.	

90%	des	ateliers	seront	reconduits	et	d’autres	verront	le	jour	:	atelier	percussion,		travail	de	la	terre	
ainsi	que	de	la	relaxation	adaptée	aux	enfants.	

-La	 commission	 tient	 à	 féliciter	 Gaëlle	 GAUDIN,	 responsable	 du	 RPE	 et	 Laurence	 GAUTREAU,	
responsable	des	 TAP	pour	 leur	 travail.	 En	effet,	 dès	 aujourd’hui,	 nous	 avons	déjà	une	 visibilité	 sur	
l’organisation	de	la	rentrée.	

-Le	 livret	d’accueil	est	en	cours	d’actualisation.	La	commission	travaille	également	sur	 l’élaboration	
d’un	tableau	de	gestion	des	incivilités	des	enfants	et	cherche	une	homogénéisation	avec	ce	qui	a	déjà	
été	mis	en	place	par	les	enseignants	pendant	les	temps	scolaires.	

-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	prochain	marché	thématique	se	tiendra	le	24	septembre	avec	un	thème	«	ENFANT	»	comprenant,	
entre	autre,	des	structures	de	jeux,	des	jeux	en	bois.	

-Sylvie	OSMOND	interpelle	le	Conseil	Municipal	sur	la	potentielle	absence	du	poissonnier	à	la	rentrée	
de	Septembre	2016.	En	effet,	cela	pourrait	mettre	en	péril	l’avenir	du	marché	et	desservir	les	autres	
commerçants	présents.	Monsieur	le	Maire	tient	à	féliciter	le	travail	entrepris	par	la	commission	pour	
les	recherches	d’animations	intéressantes	et	partage	l’inquiétude	de	la	commission	en	espérant	que	
le	marché	perdurera.	

	

Ø Commission	vie	scolaire	:	

-Un	projet	inter	générationnel,	peut	être	avec	la	commune	d’Echiré,	est	en	cours	d’étude.	Un	contact	
avec	la	directrice	du	Foyer	Logement	d’Echiré	a	déjà	eu	lieu.	

-Au	 niveau	 du	 conseil	 d’école,	 4	 enseignants	 ne	 seront	 plus	 en	 poste	 à	 Saint	 Gelais	 	 à	 la	 rentrée	
2016/2017	:	2	stagiaires,	2	partants	à	la	retraite	et	une	personne	qui	était	en	décharge	du	directeur	de	
l’école.	

-On	reste	à	231	élèves.	Un	apaisement	au	niveau	des	incivilités	des	enfants	a	été	observé.	



-	L’équipement	informatique	du	primaire	s’effectuera	sous	forme	d’achat	et	non	de	leasing.	

-L’architecte	pour	la	réhabilitation	du	restaurant	scolaire	a	été	choisi.	Il	s’agit	de	Madame	Beck.	Les	
travaux	sont	prévus	à	l’été	2017.		

-La	fête	de	l’école	a	été	une	belle	réussite.	

	

Ø Commission	voirie/bâtiments/espaces	verts	

	

-Monsieur	BOBINEAU	a	rencontré	un	responsable	de	la	CAN	concernant	les	cubos	verres	et	cartons	de	
la	place	Louis	de	Saint-Gelais	afin	d’envisager	un	déplacement	de	ces	derniers.	Cela	serait	possible	à	
proximité	de	la	salle	Louis	de	Saint	Gelais,	derrière	l’aplomb	des	toilettes.	

-	 compteurs	 électriques	 rue	 Raoul	 Gaignard	 :	 Un	 devis	 a	 été	 demandé	 afin	 d’alimenter	 devant	 le	
château.	Cependant,	il	n’y	a	pas	encore	eu	de	suite	donnée.	

-La	commission	est	en	attente	de	devis	concernant	le	parking	rue	de	Tournay.	

-Monsieur	 le	 Maire	 souhaite	 remercier	 le	 SIC	 et	 plus	 particulièrement	 Monsieur	 CORBIN	 Didier	
concernant	les	travaux	d’éclairage	de	la	salle	Cassandre	de	l’espace	Agrippa	d’Aubigné.	

	

Ø Commission	vie	socioculturelle	

-Début	 juin	 a	 eu	 lieu	 le	 final	 de	 la	 bague	 d’influence	 au	 Château	 de	 Coudray	 Salbart.	 Environ	 250	
personnes	étaient	présentes	pour	la	remise	des	prix.	Au	niveau	financier,	le	coût	de	cette	animation	
s’élève	à	57	euros	par	communes	(6	315	euros	de	dépenses,	6000	euros	de	subventions	reçues).		Il	y	a	
eu	une	forte	demande	de	reconduction	provenant	des	participants.	

-La	commission	travaille	sur	les	bottes	de	7	lieux	qui	devraient	avoir	lieu	sur	une	seule	journée	lors	des	
journées	du	patrimoine	(le	18	septembre	2016).	Un	jeu	des	7	familles	va	y	être	intégré.	

-Le	9	juillet	2016	aura	lieu	la	nuit	gélasienne.	La	subvention	sollicitée	auprès	de	la	région	n’a	pas	été	
accordée.	

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

	

Ø Commission	Solidarité/CCAS	

-La	commission	a	étudié	les	différents	dossiers	concernant	la	location	d’un	logement	communal	qui	
doit	se	libérer	fin	juin.		

	

Ø Commission	Finances	:	

	

-Un	rapport	budgétaire	est	prévu	à	la	fin	du	premier	semestre.	



	

Ø Commission	périscolaire/RPE	

-Gaëlle	GAUDIN	va	commencer	l’été	avec	des	ateliers	en	itinérance.		

-Une	visite	au	foyer	logement	d’Echiré	a	été	organisée	avec	2	assistantes	maternelles	et	7	enfants.		

-Un	atelier	de	création	de	marionnettes	à	doigts	s’est	tenu	au	centre	Agrippa	avec	une	vingtaine	de	
participants.	

	

Ø Divers	:	

	

-Une	free	party		a	eu	lieu	au	niveau	de	la	zone	des	Carreaux	dans	la	nuit	de	samedi	18	au	dimanche	19	
juin.	Monsieur	le	Maire	souligne	le	travail	de	la	municipalité	réalisé	avec	les	gendarmes.	En	effet,	120	
voitures	 et	 environ	 250	 personnes	 ont	 pris	 possession	 des	 lieux.	 Après	 une	 visite	 sur	 les	 lieux,	 la	
décision	a	été	prise	de	les	canaliser	en	interdisant	quiconque	de	sortir	jusqu’au	dimanche	soir	:	et	ce,	
afin	d’éviter	divers	accidents.	

	

-Les	autoroutes	de	France,	propriétaire	d’une	chapelle	située	au	Coteau	souhaitent	vendre	leur	bien	à	
la	commune	moyennant	 le	prix	d’un	euro	symbolique.	Une	 réflexion	est	menée	afin	d’envisager	 le	
devenir	 de	 cette	 chapelle	 ainsi	 que	 son	 coût	 d’entretien	 si	 cette	 dernière	 venait	 à	 rentrer	 dans	 le	
patrimoine	de	Saint-Gelais.	

	

Ø Dates	à	retenir	:	
	

Samedi	2	juillet	:	vernissage	su	Salon	Françoise	d’Aubigné	organisée	par	Aquarêv	

Samedi	9	juillet	:	Concert	du	groupe	Lalala	Napoli	

Mercredi	13	juillet	:	Feu	d’artifice	à	Echiré	

Jeudi	14	juillet	:	pique-nique	citoyen	à	la	futaie.	

	

Le	maire	remercie	l’ensemble	du	conseil	pour	le	travail	réalisé	tout	au	long	de	ce	premier	semestre	
2016.	

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

Délibération	 n°01-06-16	 :	 TARIFS	 2016/2017	 :	 RESTAURANT	 SCOLAIRE	 ET	
GARDERIE	PERISCOLAIRE	

Délibération	n°02-06-16	:	PROGRAMME	D’EFFACEMENT	DE	RESEAUX	RUE	DE	
CHERVEUX	



Délibération	n°03-06-16	:	DEMANDE	DE	SUBVENTION	AU	TITRE	DU	FONDS	DE	
SOUTIEN	A	L’INVESTISSEMENT	LOCAL	

Délibération	 n°04-06-16	 :	 DEMANDE	 DE	 SUBVENTION	 AU	 TITRE	 DE	 CAP	 79	
POUR	LES	AMENAGEMENTS	RUE	DU	PRIEURE	

Délibération	 n°05-06-16	 :	 DEMANDE	 DE	 SUBVENTION	 AU	 TITRE	 DU	
PROGRAMME	ACTIONS	DE	SECURITE	ROUTE	DE	CHERVEUX	

Délibération	n°06-06-16	:	AVENANT	CONTRAT	DE	MAITRISE	D’ŒUVRE	RUE	DE	
CHERVEUX/RUE	DU	PRIEURE	

Délibération	 n°07-06-16	 :	 ADHESION	 AU	 SERVICE	 OPTIONNEL	 RETRAITES	
CNRACL	DU	CDG	79	POUR	LA	PERIODE	DU	1ER	AOUT	2016	AU	31	JUILLET	2021	
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