
 

 
 
 

 

 

 
L'an deux mil seize, le 22 du mois de Novembre, 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 : 17 novembre 2016 

Nombre de conseillers :  

En exercice : 18 

Présents : 15 

Votants : 18 

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

Ordre du Jour : 

1. Décision modificative N°1 
2. Tarifs 2017 : Locations de salles 
3. Tarifs 2017 : Accueil de loisirs 
4. Subvention à l’association des conciliateurs de justice 
5. Subvention CCAS 
6. Attribution marché aménagement de circulations piétonnes Rue du Prieuré et Route de Cherveux 
7. Exonération au titre de la taxe d’aménagement 
8. Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais 
9. Groupe d’acteurs locaux pour l’inventaire des zones humides 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 25 octobre 2016 
 
Le procès-verbal de la séance du 25 octobre 2016 est adopté 
 

Délibération n°01-11-16 : DECISION MODIFICATIVE N°1  
 
Monsieur Le Maire présente la décision modificative n°1 au budget principal 2016. 
Il s’agit d’ouvrir des crédits au chapitre 014 – atténuation de produits en dépense de fonctionnement 
afin de pouvoir émettre le mandat de notre contribution de péréquation des ressources intercommunales 
pour un montant de 1 679 €. 
Il s’agit également d’augmenter les crédits au chapitre 20 en dépense d’investissement afin de régler la 
note d’honoraire de mission pour la futaie. 
 

Section Chapitre / Articles   

Fonctionnement 
dépense 014 / 73925 Fonds de péréquation des 

ressources Interco +1 679 € 

Fonctionnement 
dépense 65 / 65548 Contributions aux organismes de 

regroupement -1 679 € 

Investissement 
dépense 20 / 2031 Frais d’études + 800 € 

Investissement 
dépense 21 / 2151 Réseaux de voirie -800 € 

Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte à l’unanimité la décision modificative n°1 au budget 
principal 2016. 
 
Délibération n°02-11-16 : TARIFS 2017 – LOCATIONS DE SALLES 
 
Monsieur Le Maire expose les propositions de tarifs émises par la commission avec une augmentation 
de 1 %. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer à compter du 1er janvier 
2017 les tarifs suivants pour la location des salles : 
 
 

SALLES 
TARIFS COMMUNE HORS COMMUNE 

CAUTION  Eté Hiver Eté Hiver 

Espace A. 
d’Aubigné 
 
Pour les week-
ends, du 
vendredi au 
dimanche soir : 
ces tarifs sont 
multipliés par 
1.5  

Salle Cassandre 
+ hall + 
sanitaires 

165 € 199 € 336 € 410 € 600 € 

½ journée 
(vin d’honneur) 83 € 98 € 170 € 204 € 600 € 

Cuisine + lave-
vaisselle 88  € 180 € 300 € 

Location de 
couverts 0.50 € le couvert 1 € le couvert  

Salle de réunion 29 € 39 €  300 € 



Place Louis de 
St Gelais 

Salle de réunion 
(ex commerce) 29 € 39 €  300 € 

La futaie 
Prairie Accès libre aux piétons Accès libre aux piétons 

Préau avec 
scène 61 €  600 € 

Délibération n°03-11-16 : TARIFS 2017 – ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de fixer les tarifs 2017 de l’accueil de loisirs pour les mercredis 
après-midi et les vacances scolaires. 

La commission propose une augmentation de 1 % des tarifs, compte tenu de l’inflation. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, une augmentation de 1 % des tarifs 
de l’accueil de loisirs en ce qui concerne les mercredis et les vacances scolaires et fixe les tarifs suivants 
à compter du 1er janvier 2017 : 

QF Tranches Après-midi sans repas 

2017 

1 De 0 à 550 € 5,59 € 

2 De 551 € à 770 € 5,95 € 

3 De 771 € à 900 € 6,25 € 

4 De 901 € à 1 050 € 6,92 € 

5 De 1 051 € à 1 200 € 7,52 € 

6 De 1 201 € à 1 350 € 8,19 € 

7 De 1 351 € à 1 500 € 8,85 € 

8 Au-delà de 1 500 €  9,46 € 

 Autres régimes 9,33 € 

 Hors commune 11,08 € 

   

QF Tranches Tarif de la journée 2017 

1 De 0 à 550 € 14,98 € 

2 De 551 € à 770 € 16,18 € 

3 De 771 € à 900 € 17,37 € 

4 De 901 € à 1 050 € 18,58 € 

5 De 1 051 € à 1 200 € 19,80 € 

6 De 1 201 € à 1 350 € 21,04 € 

7 De 1 351 € à 1 500 € 22,29 € 



8 Au-delà de 1 500 €  23,54 € 

 Autres régimes (MSA…) 24,34 € 

 Hors commune  27,71 € 

 

Délibération n°04-11-16 : SUBVENTION A L’ASSOCIATION DES CONCILIATEURS DE 
JUSTICE 

Monsieur Le Maire expose que l’association des conciliateurs de justice sollicite une subvention auprès 
de la commune. 

Le conciliateur, intervenant bénévolement, permet le règlement des litiges sans aucun frais par la 
signature d’un accord, dont la force exécutoire peut être identique à celle d’un jugement. Les 
subventions sollicitées permettent l’entretien de leurs connaissances, l’amélioration des outils de travail 
et le règlement des primes d’assurance. 

Une subvention a été accordée au mois de novembre 2015 pour l’année 2016 pour un montant de 100 
€. Il s’agit de la demande de subvention pour l’année 2017.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accorde, une subvention de 100 € au titre de l’année 2017 
à l’association des conciliateurs de justice. 
 
Délibération n°05-11-16 : SUBVENTION AU CCAS  
 
Monsieur Le Maire expose que la trésorerie demande une délibération afin de verser la subvention au 
CCAS prévue au budget primitif 2016, soit 3 500 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’attribution de la subvention au 
CCAS d’un montant de 3 500 € prévue au budget primitif 2016 compte 657362. 

 
Délibération n°06-11-16 : ATTRIBUTION MARCHE AMENAGEMENT DE CIRCULATIONS 
PIETONNES RUE DU PRIEURE ET ROUTE  CHERVEUX 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’une procédure de consultation des 
entreprises pour l’aménagement de circulations piétonnes rue du prieuré et route De Cherveux a été 
lancée pour les 4 lots de travaux. 
 
L’analyse des offres a été faite par la maîtrise d’œuvre selon les critères de jugement pondérés énoncés 
dans le dossier de consultation :  
 
 

- Pour le lot N°2 et N°3 : 60% pour les capacités techniques de l’entreprise et 40% pour le prix des 
prestations  

- Pour le lot N°4 et N°1 : 60% pour l’analyse du prix de prestations et 40% pour les capacités 
techniques de l’entreprise 

 
Après présentation de l’analyse, la maîtrise d’œuvre a validé les notes globales attribuées à chaque 
candidat et s’est proposée, à l’unanimité, de suivre les préconisations en validant l’attribution des lots 
suivants aux candidats ayant obtenu la meilleure note : 

- Pour le Lot N° 2 - Aménagement et mobilier : JDO paysages pour 99 406,03 € HT 
- Pour le Lot N° 3 – Passerelle : JDO paysages pour 91 428,40 € HT 
- Pour le Lot N° 4 – Eclairage : Allez et Cie pour 51 863,56 € HT   



 
Une négociation sera proposée, avec les candidats ayant obtenu les trois meilleures notes pour le lot n°1 
– VRD, à savoir les entreprises Boisliveau, Colas, Allez et Cie afin de demander des précisions quant 
aux offres proposées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer les lots N°2, 3 et 4 
conformément aux propositions énumérées ci-dessus et de réétudier le lot N°1. 

Point 07: EXONERATION AU TITRE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 

Monsieur le Maire expose qu’au titre de l’article L 331-9 du code de l’urbanisme, les 
collectivités bénéficiaires de la taxe aménagement peuvent exonérer partiellement ou totalement certains 
aménagements et constructions.  

Cette exonération doit être exprimée en % de la surface bénéficiant d’une autorisation de 
construire et la délibération doit être prise avant le 30 novembre 2016 pour une application au 1er janvier 
2017. 

 L’alinéa 8 de l’article L 331-9 permet d’exonérer partiellement ou totalement les abris de 
jardins, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable. 

 En premier lieu, il s’agit de savoir si la commune souhaite exonérer les abris de jardin, 
colombiers et pigeonniers de la part communale de la taxe d’aménagement. 

 Après vote, le conseil municipal rejette l’exonération par 7 voix contre, 4 voix pour et 7 
abstentions. 

Délibération n°08-11-16 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 

 
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation Territoriale de la République, 
Vu le CGCT, notamment ses articles L. 5211-17 et  L 5216-5, 
Vu le Projet de Territoire adopté par délibération du Conseil d'Agglomération du 11 avril 2016, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais du 23 novembre 2015,  
 
La loi du 7 août 2015 dite Loi Notre prévoit un renforcement des compétences exercées par les 
communautés. De nouveaux transferts de compétences sont prévus pour les communautés 
d’agglomération à compter du 1er janvier 2017. 

Les intercommunalités sont ainsi renforcées par une montée en puissance de leurs compétences 
obligatoires. 

Forte de ces dispositions, la Communauté d’Agglomération du Niortais a souhaité inscrire les 
modifications apportées à ses statuts à travers l’ambition et le cadre porté par le Projet de Territoire. 

 
Ainsi, considérant que les dispositions statutaires actuelles ne permettent pas à l’Agglomération de jouer 
pleinement le rôle qu’elle a vocation à occuper face aux nouveaux enjeux de réorganisation des 
territoires et de renforcement des EPCI, les modifications apportées aux statuts joints en annexe 
s’orientent en 3 temps vers:  

- Une harmonisation des statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais suite à la  fusion 
du 1er janvier 2014 

- L’intégration de la montée en puissance des Communautés d’Agglomération par la Loi Notre 
- L’élargissement des compétences facultatives de l’Agglomération 

 



1 – Une harmonisation des statuts de la Communauté d’Agglomération 

 
Suite à la fusion intervenue le 1er janvier 2014 entre la Communauté d’Agglomération de Niort et la 
Communauté de communes Plaine de Courance, les statuts de la CAN ont agrégé les compétences de 
chaque communauté. 

Ainsi les statuts mentionnaient les compétences « issues de »  chaque EPCI. 

Il convient de proposer des statuts harmonisés faisant référence exclusivement aux compétences 
inscrites dans l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités territoriales porteurs d’un socle 
unique pour la Communauté d’Agglomération du Niortais. 

 
2 – L’intégration de la montée en puissance des Communautés d’Agglomération par la Loi Notre 

 
Le renforcement de l’échelon intercommunal dans le bloc local se mesure à travers l’évolution de 
plusieurs compétences :  

- Le passage de la compétence optionnelle Déchets ménagers en compétence obligatoire 
- Le passage de la compétence optionnelle Aires d’accueil  des gens du voyage en compétence 

obligatoire 

- La rédaction d’une nouvelle compétence Economique prévoyant notamment 

o L’intégration de toutes les Zones d’Activités Economiques sans définition d’intérêt 
communautaire 

o Des actions de développement économiques définies en lien avec le Schéma régional de 
Développement Economique d’Innovation et d’internationalisation adopté avant le 31 
décembre 2016 par la Région Nouvelle-Aquitaine avec une compétence ciblée sur 
l’ensemble du parcours résidentiel de l’entreprise et son ancrage « physique » sur le territoire 
communautaire (Immobilier d’Entreprises) 

o La définition d’une politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire 

o Une compétence de plein droit des EPCI en matière de promotion du tourisme à travers la 
compétence obligatoire Economique 

 
3 – Un élargissement des compétences facultatives de l’Agglomération en lien avec le Projet de 
Territoire  
 
Par délibération du 11 avril 2016, la Communauté d’Agglomération du Niortais s’est engagée dans 
l’élaboration d’un projet d’agglomération qui orientera son action à l’horizon 2030.  

Cette démarche attestant de la volonté de la CAN de se doter d’une vision stratégique et politique 
permettant d’assurer le développement pérenne du territoire doit se traduire à travers ses statuts par un 
élargissement de ses compétences notamment facultatives. 

Ainsi la CAN souhaite renforcer son action permettant d’envisager des opportunités de développement 
inédites pour son territoire dans des domaines tels que le tourisme, la culture, le sport, le Très haut Débit 
et la fibre optique et la santé. 
 
Concernant le Tourisme, il est notamment proposé d’ajouter les actions touristiques suivantes portant 
sur le développement du Tourisme fluvial par la réalisation d’équipements, du Tourisme d’Affaires par 
la  définition et le développement  d’une politique d’évènements de nature économique afin de renforcer 
l’attractivité du territoire ainsi que par l’élaboration d’un schéma directeur destiné à la création et à la 



promotion d’un réseau de chemins de randonnées pédestres, équestres et cyclables à l’échelle de 
l’agglomération. 

 
Concernant la culture, il est notamment proposé d’ajouter les actions culturelles portant sur l’élaboration 
d’une politique culturelle sur l’Agglomération, par le soutien et la création de manifestations culturelles 
à rayonnement d’Agglomération ainsi que par la création et la gestion d’un réseau de Centres 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine d’Agglomération. 
 
Concernant le sport, il est proposé d’intégrer l’élaboration d’un schéma de développement de la pratique 
du sport à l’échelle de l’agglomération et le soutien aux manifestations sportives porteuses d’attractivité 
et d’identité sur le territoire. 
 
Concernant le Très Haut débit, il est proposé d'ajouter la compétence suivante :  

" Etablir et exploiter le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique 
jusqu'aux abonnés, inscrit dans le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique des Deux 
Sèvres" 
 
Enfin concernant la santé, 

Considérant que l’Agglomération souhaite s’engager pour réaliser sur son territoire, en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé, un contrat local de santé qui vise à consolider le partenariat local sur les 
questions de santé, 

Il est proposé d’ajouter l’ « Elaboration du Contrat Local de Santé sur le territoire ». 
 
Le transfert de compétence est décidé par délibérations concordantes du conseil d’Agglomération et des 
conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée, à savoir les 2/3 des conseils 
municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci 
ou la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant les 2/3 de la population totale 
de celles-ci. 

 
Vu les enjeux législatifs et l’opportunité pour le territoire que l'Agglomération se dote de statuts porteurs 
de développement, 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve les modifications apportées aux statuts 

de la Communauté d’Agglomération du Niortais tels qu’ils sont joints en annexe, effectives à compter 
du 1er janvier 2017, 

 

Délibération n°09-11-16 : GROUPE D’ACTEURS LOCAUX POUR L’INVENTAIRE DES 
ZONES HUMIDES PLUiD 

 
Dans le cadre de l’inventaire des zones humides nécessaire pour l’élaboration du PLUiD 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. 

 
Après en avoir délibéré, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
désigne comme membres du groupe d’acteurs locaux pour l’inventaire des zones humides : 
 
- Monsieur le Maire, élu référent 

- 2 élus : M. Gérard BOBINEAU et M. Lionel GRANDEMANGE 



- 1 agriculteur et élu : M. Daniel RENAUD 

- 2 agriculteurs : M. BAUGET Jean Claude et M. MARTIN Patrick 

- 1 agriculteur représentant du GAEC : M. Jean Noel TROUVE 

- 1 agriculteur extérieur à la commune : Earl BERNEAU Stéphane 

- 1 ancien ayant la mémoire de l’avant remembrement : M. Jean Michel RENAUD 

- 2 représentants d’une association de protection de l’environnement : M. Jean Marie BOUTIN et M. 
Christophe CHAIGNE 

- 1 association de pêche : M. Jean Michel CHADEAU 

- 1 représentant d’une association de chasse : M. Bernard DESPORT 

- 1 représentant de la propriété foncière : M. Olivier DE BONY 

- 1 propriétaire foncier : M. Danièle LACAM 

- Monsieur le représentant de la CLE ou de la cellule animation de la CLE  

- 1 représentant de la Communauté d'Agglomération du Niortais 

 

Questions diverses 

 

Ø REPAS DES AINES : 

La participation des jeunes du C.M.J a été félicitée. 

Ø LA CHAPELLE DU COTEAU 

Les ASF, propriétaires de la chapelle, souhaitent la céder à la commune pour l’euro symbolique. 
Il faut avant toute décision d’intégrer cette chapelle dans le patrimoine de la commune, mesurer 
les problèmes d’entretien et d’accès, car cette parcelle est enclavée. 

Ø LA FUTAIE 

Retour sur le 1er projet de Canopée : la proposition est dans l’esprit de ce que souhaitait la 
commission : plantation des peupliers plus à l’ouest, conservation du caractère naturel des lieux, 
mise en place d’essences locales, mise en valeur du gardou. 

Ø VIE SOCIOCULTURELLE 

La commission réfléchit aux animations 2017. Compte tenu de l’organisation du feu d’artifice 
sur la commune, du positionnement pour recevoir un spectacle des eurochestries, et du coût que 
représentait ce spectacle, il n’est pas prévu de Nuit Gélasienne. 

 
Ø Dates à retenir : 

 

Samedi 26 novembre à 11h : Exposition Aquarev + 



Mardi 29 novembre à 20 h 30 : Réunion publique 

Dans le cadre du téléthon :  -  Vendredi 2 décembre à 20 h 00 : Tennis de table 
- Samedi 3 décembre à 9 h : animation sur le marché 
- Samedi 3 décembre de 15 h à 17 h : Randonnée 
- Samedi 3 décembre à 20 h 30 : Buffet 

Samedi 10 décembre à 9 h 30 : Marché de Noël 

Samedi 10 décembre à 18 h30 : Cérémonie Sainte Barbe 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
 
Délibération n°01-11-16 : DECISION MODIFICATIVE N°1  
 
Délibération n°02-11-16 : TARIFS 2017 – LOCATIONS DE SALLES 
 
Délibération n°03-11-16 : TARIFS 2017 – ACCUEIL DE LOISIRS 
 
Délibération n°04-11-16 : SUBVENTION A L’ASSOCIATION DES CONCILIATEURS DE 
JUSTICE 

Délibération n°05-11-16 : SUBVENTION AU CCAS  

Délibération n°06-11-16 : ATTRIBUTION MARCHE AMENAGEMENT DE CIRCULATIONS 
PIETONNES RUE DU PRIEURE ET ROUTE  CHERVEUX 

Délibération n°08-11-16 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 

Délibération n°09-11-16 : GROUPE D’ACTEURS LOCAUX POUR L’INVENTAIRE DES 
ZONES HUMIDES PLUiD 

 
Le Maire, Bruno JUGE 

        
 

Claude PASTUREAU     Emilienne DESENFANT 
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Jean-Claude PREVOTE     Dominique GRELIER 

 
 

Stéphanie PATUREAU       


