
 

 
 
 

 

 

 
L'an deux mil seize, le 20 du mois de décembre, 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 : 16 Décembre 2016 

Nombre de conseillers:  
En exercice : 18 

Présents : 16 
Votants : 18 

Présents : Ms. Bruno JUGE, Jean-Claude MIGAULT, Mme Emilienne DESENFANT, M 
Gérard BOBINEAU, 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 Sylvie OSMOND ayant donné pouvoir à Laurence AMELIN, 
Stéphanie PATUREAU ayant donné pouvoir à Jean-Claude PREVOTE. 
 
M. Thierry GARNIER est nommé Secrétaire de Séance. 
 

Ordre du Jour : 
 

1. Remboursement de la commande Etat Civil 

2. Demande de subvention au titre de la DETR pour la restructuration du restaurant scolaire 

3. Demande de subvention au titre du PACT auprès de la CAN pour la restructuration du restaurant 
scolaire 

4. Attribution lot 1 marché d’aménagement de circulations piétonnes 

5. Convention avec la CAN pour l’utilisation de la médiathèque de la Mare aux Loups 

6. Convention avec la CAN pour l’entretien des ZAE 

7. Abattage des peupliers à la Futaie 

8. Entrée de Villiers en Plaine dans le RPE à compter de janvier 2017 



9. Acquisition à l’euro symbolique de la chapelle du Coteau 

 

	

QUESTIONS DIVERSES 

 

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 22 Novembre 2016 
 
Le procès-verbal de la séance du 22 Novembre 2016 est adopté 
 

Délibération n°01-12-16 : PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNES 
D’ECHIRE, SCIECQ, SAINT MAXIRE, SAINT REMY A L’ACHAT DES FEUILLETS 
D’ETAT CIVIL 
 

Monsieur Le Maire expose que chaque année les 5 communes s’associent pour acheter 
les feuillets d’état-civil.  

La commune de Saint Gelais a commandé pour l’ensemble des communes et il s’agit 
aujourd’hui de demander la participation financière de chacune des communes concernées. 

 
 
La répartition de la commande d’un montant total de 91.82 € s’effectue de la manière 

suivante : 
- ECHIRE : 28.32 € TTC 
- SAINT MAXIRE :  12.19 € TTC 
- SAINT REMY : 24.19 € TTC 
- SCIECQ : 13.56 € TTC 
- SAINT-GELAIS : 13.56 € TTC 

 
 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité du plan de 
remboursement de la commande de feuillet d’état civil suivant : 

- ECHIRE : 28.32 € TTC 
- SAINT MAXIRE :  12.19 € TTC 
- SAINT REMY : 24.19 € TTC 
- SCIECQ : 13.56 € TTC 

 
Cette recette fera l’objet de l’émission d’un titre de recette au nom de chacune des collectivités. 
 
 
Délibération n°02-12-16 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 
POUR LE RESTRUCTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 
  

Monsieur le Maire expose que le dossier de subvention au titre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux doit être déposé le 15 janvier au plus tard. 

Il convient donc de délibérer afin de demander la participation de l’Etat au projet de 
restructuration du restaurant scolaire. 

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à    150 000 €   HT. 
 



La DETR à laquelle peut prétendre la commune représenterait 30 % du montant des 
travaux, avec un maximum de subvention de 150 000 €. 

 
 
 

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

- Adopte l’opération restructuration du restaurant scolaire 

- Arrête le plan de financement suivant : 

  
DEPENSES RECETTES 

 
Montant prévisionnel des travaux : 150 000 

€ HT 
 

PACT = 52 500 € 
Subvention DETR = 45 000 € 
Autofinancement = 52 500€ 

 
TOTAL = 150 000  € HT TOTAL = 150 000 € 

 
Délibération n°03-12-16 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PACT POUR 
LE RESTRUCTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

 
  

Monsieur le Maire expose que le fonds de soutien à l’investissement dénommé PACT 
et mis en place par la CAN pour un montant total de 6 millions d’euros sur la période 2016-
2018, permet de financer des projets tels que la modernisation des équipements améliorant ainsi 
les conditions d’accueil des usagers du service public. 

La réhabilitation du restaurant scolaire entre totalement dans ce type de projet.  
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à    150 000 €      HT. 
 
Le montant dont pourrait bénéficier la commune est au plus égal à l’autofinancement de 

celle-ci dans le respect des 20 % d’autofinancement nécessaire sur un projet. 
 
 

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

- Adopte l’opération restructuration du restaurant scolaire 

- Arrête le plan de financement suivant : 

DEPENSES RECETTES 
 

Montant prévisionnel des travaux : 150 000 
€ HT 

 

PACT = 52 500 € 
Subvention DETR = 45 000 € 
Autofinancement = 52 500€ 

 
TOTAL = 150 000  € HT TOTAL = 150 000 € 

 
 



Délibération n°04-12-16 : ATTRIBUTION LOT 1 AMENAGEMENT CIRCULATIONS 
PIETONNES 
 
 Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de confirmer le choix de l’attributaire du lot 1 suite à une 
rencontre avec les 3 entreprises arrivées en tête. 
 
 En effet, pour des raisons de sécurité juridique dans le choix de l’entreprise (la notion de délai 
d’exécution n’était pas présente dans le règlement de consultation) et ainsi éviter des recours éventuels, 
les 3 premières entreprises ont été rencontrées au cours d’un entretien, comme le prévoyait le règlement 
de consultation. 
 
 Après cette rencontre, le choix de Boisliveau a été conforté. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité attribue le lot 1 VRD à l’entreprise 
Boisliveau pour un montant de 294 127.50 € HT. 
 
Délibération n°05-12-16 : CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION DE LA 
MEDIATHEQUE DE LA MARE AUX LOUPS AVEC LA CAN 
 
 
 Monsieur le Maire expose que la convention d’utilisation partagée de la médiathèque de 
la Mare aux loups arrivait à échéance au 31 décembre 2015, après déjà plusieurs avenants de 
prolongation. 
 
 
 Pour l’utilisation du bâtiment par les services de la CAN, la commune recevait un forfait 
annuel, révisé chaque année en fonction de l’indice à la construction. 
Cette nouvelle convention propose un remboursement en fonction du coût réel dépensé par la 
commune pour l’entretien du bâtiment, ainsi que du temps d’utilisation effectif par la CAN. 
(Estimation 2016 fondée sur les charges 2015 : 1 695.26 €) 
 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire 
à signer la convention de financement de l’investissement et du fonctionnement d’équipement 
à usage partagé non transféré à la CAN et occupés majoritairement par la commune à compter 
du 1e janvier 2016. 
 
 

Délibération n°06-12-16 : CONVENTION PRESTATIONS DE SERVICE POUR 
L’ENTRETIEN DES ZAE 
  

Monsieur le Maire expose que compte tenu de la nouvelle définition de la compétence 
économique au sein de la CAN après la modification des statuts due à la loi NotRe, il y a lieu, dans 
l’attente des nouveaux périmètres des ZAE, de prolonger les conventions d’entretien d’une année. 

 
Cette convention d’entretien concerne pour la commune le remboursement des frais d’éclairage 

public ; l’entretien des espaces et de la voirie étant réalisé par le SIC et remboursé à celui-ci. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur Le Maire à signer 

l’avenant à la convention de prestations de service avec la CAN pour l’entretien des ZAE. 
 

 



Délibération n°07-12-16 : MISE EN VENTE DES PEUPLIERS A LA FUTAIE 
  

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de décider du principe de la mise en vente puis 
de l’abattage des peupliers de la Futaie (préalable à la réalisation des travaux d’aménagement) 
afin de pouvoir engager le processus de discussion avec les entreprises susceptibles 
d’intervenir. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
- Décide de l’abattage des peupliers de la Futaie 
- Dit que la somme ainsi récoltée servira à replanter des arbres sur ce lieu  
 

Délibération n°08-12-16 : ENTREE DE VILLIERS EN PLAINE DANS LE RPE A 
COMPTER DE JANVIER 2017 
 

 
Monsieur Le Maire expose qu’à compter du 1er janvier 2017, la commune de Villiers en Plaine 

souhaite intégrer le fonctionnement intercommunal du relais petite enfance. 
 
L’entrée de cette commune entrainera le passage à temps complet de l’animatrice du RPE sur 

cette fonction. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte l’entrée de la commune de 
Villiers en plaine dans le fonctionnement du relais petite enfance au fil de l’éveil à compter du 1er janvier 
2017. 

 
Délibération n°09-12-16 : ACQUISITION A L’EURO SYMBOLIQUE DE LA 
CHAPELLE DU COTEAU 
 
 
 
 Monsieur Le Maire expose que la société des Autoroutes de La France a proposé à la 
commune d’acquérir la chapelle située au lieudit Le Coteau pour l’euro symbolique. 
 
 
 Un groupe de travail a réfléchi aux avantages et inconvénients de cette acquisition. La 
chapelle fait partie du patrimoine de la commune puisque construite probablement avant le 
15ème siècle. La toiture a été refaite à neuf lors de l’achat par les ASF. Il y a effectivement 
quelques travaux à réaliser notamment à l’intérieur. Cependant, il n’y pas d’urgence étant donné 
qu’elle est hors d’eau. Le problème principal réside dans son accès car la parcelle est totalement 
enclavée. 
 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 16 voix pour et 2 abstentions décide 
de l’acquisition de la chapelle du coteau, cadastrée ZR 81 pour une superficie de 55 m², à la 
société Autoroutes du Sud de la France moyennant l’euro symbolique,  
 

 
 
 

 



Questions diverses 

 

Ø MARCHE DE NOEL 

Le marché de Noël a connu une bonne influence, mais sur une courte durée puisque la plupart 
des personnes arrivent vers 10 h30. La commission doit réfléchir au cours de l’année 2017 sur 
des modalités différentes.  

Ø TELETHON 

La somme récoltée lors des animations pour le téléthon s’est élevée à 2 511.71 € 

Ø COURSE LA GELASIENNE 

359 coureurs ont participé à l’édition 2016. 

 
Ø Dates à retenir : 

 

Vendredi 13 janvier 2017 à 18h30 : Vœux du maire 

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