
 

 
 
 

 

 

 
L'an deux mil dix-sept, le 24 du mois de janvier, 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 : 19 Janvier 2017 

Nombre de conseillers:  
En exercice : 18 

Présents : 16 
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, Mme Michèle GIRAUD, Mmes Laurence AMELIN, Valérie 
GUERIN, Christelle NOUMET, Ms Jean-Claude PREVOTE, Mmes Stéphanie PATUREAU, 
Corinne ROUIL, M. Daniel RENAUD. 
 
Absents excusés :   Mr Thierry GARNIER ayant donné pouvoir à Christelle NOUMET, Mr 
Dominique GRELIER ayant donné pouvoir à Daniel RENAUD. 
 
Mme Valérie GUERIN est nommée Secrétaire de Séance. 
 

Ordre du Jour  

	

1. Modification de la délibération : Demande de DETR Restaurant scolaire 

2. Modification de la délibération : Demande au titre du PACT restaurant scolaire 
3. Indemnité au trésorier 

4. Demande de subvention de la chambre des métiers 
5. Modification de la délibération Groupes d’acteurs locaux 

6. Renouvellement des membres du conseil d’administration d’Atouts Saint Gelais 
 



	

QUESTIONS DIVERSES 

 

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 20 décembre 2016 
 
Le procès-verbal de la séance du 20 décembre 2016 est adopté 
 

Délibération n°01-01-17 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION RELATIVE A LA 
DEMANDE DE DETR POUR LA RESTRUCTURATION DU RESTAURANT 
SCOLAIRE 
 

Monsieur Le Maire expose que compte tenu du montant prévisionnel des travaux établi 
par l’architecte, il est nécessaire de modifier la délibération prise en décembre afin de compléter 
le dossier de DETR. 

Le montant prévisionnel des travaux serait : 
-  cuisine : 198 200 € 
- extension : 60 750 € 
Pour rappel, 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 : 258 950 

€ HT 
 

PACT = 69 606 € 
Subvention DETR = 77 685 € 
Autofinancement = 111 659€ 

 
TOTAL = 258 950 € HT TOTAL = 258 950 € 

 
 
 
Délibération n°02-01-17 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION RELATIVE A LA 
DEMANDE DE PACT POUR LA RESTRUCTURATION DU RESTAURANT 
SCOLAIRE 
 
 

Monsieur Le Maire expose que compte tenu du montant prévisionnel des travaux établi 
par l’architecte, il est nécessaire de modifier la délibération prise en décembre afin de compléter 
le dossier de PACT. 

Le montant prévisionnel des travaux serait : 
-  cuisine : 198 200 € 
- extension : 60 750 € 
 



 Pour rappel, le montant dont pourrait bénéficier la commune est au plus égal à 
l’autofinancement de la commune dans le respect des 20 % d’autofinancement nécessaires sur 
un projet. 

 
 

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

- Adopte l’opération restructuration du restaurant scolaire 

 
DEPENSES RECETTES 

 
Montant prévisionnel des travaux : 258 950 

€ HT 
 

PACT = 69 606 € 
Subvention DETR = 77 685 € 
Autofinancement = 111 659€ 

 
TOTAL = 258 950 € HT TOTAL = 258 950 € 

 
Délibération n°03-01-17 : INDEMNITES AU TRESORIER 
 
Le conseil municipal, 
 
 Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés 
des communes, départements et des régions 
 
 Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des 
services extérieurs de l’Etat 
 
 Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires 
 
 Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 
 
 
Décide à l’unanimité, 
 

- De ne pas accorder l’indemnité à Monsieur le Trésorier pour l’année 2016 
- De ne plus accorder d’indemnité à Monsieur le Trésorier pour le mandat restant à courir 

 
 
Délibération n°04-01-17 : DEMANDE DE SUBVENTION DE LA CHAMBRE DES 
METIERS 
 
   Monsieur Le Maire expose que la commune a reçu une demande de subvention de la 
part de la Chambre des Métiers des Deux-Sèvres pour 6 apprentis habitants la commune et 
étudiants dans les CFA. La demande de participation de la Chambre des Métiers est fixée à       
45 € par élève. 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité le versement d’une 
subvention de 315 € à la Chambre des Métiers des Deux-Sèvres. 
 
 
Délibération n°05-01-17 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION GROUPE 
D’ACTEURS LOCAUX POUR L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 
 
Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de compléter la délibération désignant le groupe 
d’acteurs locaux relatif à l’inventaire des zones humides. 
 
A la liste, il convient d’ajouter : 

- Les nom et prénom de Monsieur Le Maire 
- Un représentant de l’ONEMA (office national des eaux et milieux aquatiques) 
- Un représentant d’une association de randonneurs. L’association départementale a été 

sollicitée afin de désigner une personne. Il s’agit de Monsieur SIONNET Gilles. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne comme membres du 
groupe d’acteurs locaux pour l’inventaire des zones humides : 
 
Monsieur le Maire, Bruno JUGE, 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 LACAN 
- Monsieur le représentant de la CLE ou de la cellule animation de la CLE  
- 1 représentant de la Communauté d'Agglomération du Niortais 
- 1 représentant de l’ONEMA 
- 1 représentant de l’association des randonneurs : M. Gilles SIONNET 

 
 
 
Délibération n°06-01-17 : RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION D’ATOUTS SAINT GELAIS 
 
 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil que deux postes d’administrateurs sont à 
renouveler au sein du Conseil d’Administration de l’Association Atouts Saint-Gelais. 

 Les statuts d’Atouts Saint-Gelais stipulent que la moitié des membres doivent être des 
élus municipaux et l’autre moitié des personnes qui ont été élues lors de l’Assemblée Générale 
pour 3 ans et leur mandat est renouvelable par tiers chaque année. 
 



 
 Pour 2017 Laurence AMELIN et Sylvie OSMOND sont sortantes. Cette dernière, qui 
avait pris l’intérim de Mathieu SAUZEAU après sa démission, ne se représente pas. 
 Michèle GIRAUD se présente donc à sa place. 
 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal nomme comme membres du Conseil 
d’Administration d’Atouts Saint Gelais : 

- Laurence AMELIN par 14 voix pour, 1 contre et 3 abstentions 
- Michèle GIRAUD par 14 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. 

 
 
Questions diverses 

 

Ø FOYER LOGEMENT 

Emilienne DESENFANT informe le conseil municipal que la commune d’Échiré a fourni un 
terrain pour la construction de 18 logements en locatif, disponibles en octobre 2018 destinés 
aux personnes de plus de 60 ans. Il s’agit de petits logements dont deux F3.  Les futurs locataires 
auront la possibilité de prendre leur repas au foyer logement ou de se faire livrer les repas à 
domicile et de participer aux activités du foyer. Ces logements permettront de faire la transition 
entre le départ de leur domicile et l’entrée dans une structure de type foyer logement ou 
EPHAD. 

Ø COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

Lionel GRANDEMANGE rappelle que la semaine pour le développement durable aura lieu du 
30 mai au 5 juin 2017. Pour Saint Gelais, ce sera l’organisation d’un « troc jouets » avec la 
participation du conseil municipal des jeunes. La commune d’Échiré organisera une opération 
autour du gaspillage et Saint Maxire, l’entretien des espaces verts et l’arrêt de l’utilisation des 
phytosanitaires. 

Le groupe de travail sur l’entretien des espaces publics a défini les priorités sur certains lieux 
et peut ainsi les exposer au SIC afin d’établir le cahier des charges. 

Ø COMMISSION EMBELLISSEMENT 

Lionel GRANDEMANGE précise que cette commission travaille sur le projet d’aménagement 
derrière la Mairie. 

Ø COMMISSION COMMUNICATION 

Sylvie OSMOND explique que les membres de la commission vont travailler lors de la 
prochaine réunion sur le prochain Gé l’info et sur le contenu du site internet de la commune. 

Afin d’actualiser les photos individuelles des élus pour les supports de communication, Valérie 
GUERIN propose avec l’accord de chaque élu de refaire des photos individuelles. Elle les 
informera via leur messagerie pour fixer des dates de rendez-vous. 

 



Ø COMMISSION SCOLAIRE 

Hervé BRUN raconte en quelques mots la visite du conseil municipal des jeunes à Paris qui 
s’est bien déroulée. Les enfants étaient très contents de leur voyage. Bruno JUGE en profite 
pour remercier Hervé et Laurence pour avoir accompagné et encadré les enfants. 

Hervé BRUN ajoute que les incivilités à l’école ont diminué pour le 1er trimestre.  

Une enquête sur les APS va être mise en place.  

Le conseil municipal des jeunes participera au troc jouets (échanges gratuits) dans le cadre de 
la semaine pour le développement durable. Ils ont préparé aussi quelques éléments pour le site 
internet de la commune. 

 
Ø COMMISSION URBANISME 

Jean-Claude MIGAULT précise que les travaux de la rue du Prieuré débuteront le lundi 30 
janvier 2017 et qu’un flyer sera distribué le plus rapidement possible aux habitants de Saint 
Gelais concernés par les travaux afin de les en informer. 

Ø COMMISSION VIE SOCIO CULTURELLE 

Jean-Claude MIGAULT confirme qu’un concert des Eurochestries aura lieu le vendredi 7 juillet 
2017 au soir dans l’église de Saint Gelais. L’assemblée générale d’Atouts Saint Gelais aura lieu 
le vendredi 27 janvier à 20h30. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
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Le Maire, Bruno JUGE 
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