
 

 
 
 

 

 

 
L'an deux mil dix-sept, le 28 du mois de février, 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 février 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, Mr Thierry GRANIER, Mmes 
Laurence AMELIN, Valérie GUERIN, Ms Jean-Claude PREVOTE, Dominique GRELIER, 
Mme Corinne ROUIL, M. Daniel RENAUD. 
 
Absents excusés :   Mme Christelle NOUMET ayant donné pouvoir à Thierry GARNIER, Mme 
Stéphanie PATUREAU ayant donné pouvoir à Jean-Claude PREVOTE 
 
Mme Corinne ROUIL est nommée Secrétaire de Séance. 
 

Ordre du Jour  

1. Election d’un membre au CCAS en remplacement d’un conseiller démissionnaire 

2. Relais Petite Enfance : contrat enfance jeunesse 2014-2017 
3. Relais Petite Enfance : convention de participation financière aux frais de 

fonctionnement 
4. Convention de prestation de service CAN- Commune pour la brochure Festiv’été 

5. Demande de subvention USEP 
6. Ouvertures de poste : relais petite enfance et augmentation du temps de travail 
7. Modification de la délibération sur le régime indemnitaire 

8. Parcelle communale rue de Rhé 



	

QUESTIONS DIVERSES 

 

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 24 janvier 2017 
 
Le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2017 est adopté 
 

Délibération n°01-02-17 : ELECTION D’UN MEMBRE AU CCAS 
 
 

Vu les articles L 123-4, 123-6 et R 123-7 et ss du code de l’action sociale et des 
familles, 

 
Monsieur Le Maire rappelle les dispositions du code de l‘action sociale et des familles 

sur la composition du Conseil d’administration du CCAS. Outre le Maire, président de droit, il 
est composé paritairement au maximum de 8 membres élus au sein du conseil municipal et de 
8 membres nommés par le Maire et participant à des actions sociales menées dans la commune.  

Parmi ces 8 membres nommés, 4 doivent représenter des associations œuvrant dans le 
milieu de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, d’associations familiales, d’associations 
de retraités et de personnes âgées, d’associations de personnes handicapées. 

 
Mme Amélie RICHARD, conseillère municipale ayant démissionné fin 2016, avait été 

élue au sein du conseil en 2014. Mme Michèle GIRAUD exprime le souhait de prendre sa place. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal nomme Mme Michèle GIRAUD membre 
du CCAS en remplacement de Mme Amélie RICHARD. 
 
 
 
Délibération n°02-02-17 : RELAIS PETITE ENFANCE : CONTRAT ENFANCE 
JEUNESSE 
 
 

Monsieur Le Maire expose la situation des contrats enfance jeunesse suite à l’entrée de 
Villiers en Plaine au 1er janvier 2017. 

 Le contrat enfance jeunesse des 4 communes (Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire et 
Saint-Remy) a été signé pour 4 ans en 2014 et se termine le 31 décembre 2017. Celui de Villiers 
en Plaine est arrivé à échéance le 31 décembre 2016. 
La CAF a émis plusieurs propositions pour l’avenir de ces contrats. 
La première consiste à renouveler un CEJ pour Villiers en Plaine pour 4 ans avec une fin au 31 
décembre 2020. 
La deuxième est d’intégrer Villiers en Plaine au CEJ de nos 4 communes par un avenant puis 
repartir sur un nouveau contrat à compter de 2018. 
Enfin, la dernière solution est de mettre fin de manière anticipée au CEJ des 4 communes et de 
partir sur un nouveau contrat à l’échelle des 5 communes. 

Selon les commentaires de la CAF, il n’y a aucun avantage à la 1ère solution qui en plus 
ne suit pas l’évolution du périmètre du RPE en n’intégrant pas Villiers en Plaine. En revanche, 
la seconde proposition permet de couvrir le nouveau territoire mais le renouvellement en 2018 



n’assure pas le maintien des aides de la CAF, ce qui est le cas si les 4 communes mettent fin à 
leur CEJ. En effet, les montants seront maintenus et prorogés jusqu’en 2020. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur Le Maire 

à mettre fin de manière anticipée au contrat enfance jeunesse des 4 communes de Echiré, Saint-
Gelais, Saint-Maxire et Saint- Rémy. 
 
 
Délibération n°03-02-17 : RELAIS PETITE ENFANCE : AVENANT A LA 
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNES 
 
 

Monsieur Le Maire expose que compte tenu de l’entrée de la commune de Villiers en 
Plaine dans le fonctionnement du RPE et le passage à temps complet de l’animatrice, il est 
nécessaire de revoir la convention de participation aux frais de fonctionnement et d’y inclure 
cette commune. 
 
 

Pour rappel, la convention fixe la clé de répartition et les modalités de versement du 
reste à charge de chacune des communes. 
Le reste à charge est calculé en fonction de la population INSEE au 1er janvier de l’année N en 
fonction du budget réel envoyé à la CAF pour l’année N-1 et du budget prévisionnel pour 
l’année N. Sont déduites les aides de la CAF et de la MSA. 50 % de la participation sont versés 
en année N et le reste en N+1. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur Le Maire 
à signer l’avenant à la convention de participation aux frais de fonctionnement du RPE entre 
les communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Remy et Villiers en plaine.  
 
Délibération n°04-02-17 : CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LES 
SERVICES DE LA CAN POUR LA CREATION ET LA MISE EN PAGE DE LA 
BROCHURE FESTIV’ETE 
 

Monsieur Le Maire expose que pour la création de la brochure Festiv’été 2017, le 
service communication de la CAN va en assurer la coordination, la conception graphique et la 
mise en page, compte tenu de l’intérêt fédérateur du livret sur une partie du territoire de 
l’agglomération. 

La prestation couvre la création d’un livret de 20 pages, les communes fournissant aux 
services de la CAN les éléments et le contenu et prenant en charge les frais d’impression. 
Le montant de la prestation de service de la CAN s’élève à 700 €TTC répartis de manière égale 
entre chacune des 7 communes. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour et une abstention, 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de service avec la CAN. 
 
 
 
 
 
 



 
Délibération n°05-02-17 : DEMANDE DE SUBVENTION USEP 
 
 

Monsieur Le Maire expose que le comité de circonscription USEP a pour but de développer 
les activités physiques à l’école et notamment de favoriser les pratiques sportives en organisant 
des rencontres inter-écoles, des rencontres de masse et du prêt gratuit de matériel. 

 
L’école de Saint Gelais participe à ces échanges. 
 
Le comité sollicite la commune pour obtenir une subvention afin de participer au 

financement du transport des élèves et surtout de renouveler du gros matériel. 
 
 Sur le principe de verser une subvention à l’USEP, le conseil municipal après en avoir 

délibéré, se prononce pour par 17 voix et une abstention. 
 
La question de la somme se pose en outre, étant donné que l’association n’a pas indiqué de 

montant dans sa demande. Il est convenu de fixer une montant par élève présent dans notre 
groupe scolaire. 

 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 3 voix contre, 5 abstentions et 10 pour, 

fixe la subvention à l’USEP à 1.20 € par élève, soit 276 €.  
 
Délibération n°06-02-17 : OUVERTURES DE POSTE 
 

Monsieur le Maire expose que : 
 
- Suite au départ de Mme Gaudin animatrice du relais petite enfance, un recrutement 

a eu lieu. L’agent est titulaire de la fonction publique territoriale mais sur le grade 
d’animateur territorial. 
Il convient donc d’ouvrir le poste sur ce grade (jusqu’alors non présent dans la 
collectivité).  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal crée le poste d’animateur territorial à 
temps complet échelle Animateur échelon 4 à compter du 20 mars 2017 suite à une 
mutation. 
 

- Suite au départ en retraite d’un agent au 1er septembre 2017, des modifications ont 
été apportées dans les emplois du temps et des agents ont vu leur temps de travail 
augmenter. Le comité technique du 31 janvier 2017 a validé les augmentations. 

o Un agent à temps non complet passe de 27.5 h à 33.39 h 
o Un agent à temps non complet passe de 33.11 h à 33.49 h 

 
- Vu l’avis favorable du comité technique en date du 31 janvier 2017,  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal ouvre deux postes d’adjoints techniques 

territoriaux à temps non complet à raison de 33.39/35h échelle C1 échelon 4 et 33.49/35h 
échelle C1 échelon 6 à compter du 1er mars 2017. 

 
 



Délibération n°07-02-17 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION SUR LE REGIME 
INDEMNITAIRE 
 

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit d’apporter des modifications à la délibération 
relative au régime indemnitaire afin de tenir compte de la mutation de l’animatrice du RPE sur 
le grade d’animatrice territorial qui n’existait pas aujourd’hui. 

 
En outre, Monsieur le Maire précise que cette modification va permettre à l’agent 

concerné de percevoir son régime indemnitaire en attendant la réflexion en cours sur la mise en 
place du nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux (et dans l’attente de la 
parution de l’ensemble des textes d’application) 
 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de la loi 

du 26 janvier 1984 susvisée, fixant les modalités et les butoirs applicables en matière 
indemnitaire dans la fonction publique territoriale, 

 
Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997, prévoyant la possibilité d’attribuer une 

indemnité d’exercice des missions (IEM) aux agents occupant certains emplois administratifs 
et techniques, dont le montant est fixé par arrêté ministériel, 

 
Vu le décret 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 

technicité, 
 

Vu le décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire 
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires 
 

Il est proposé : 
D’instituer un régime indemnitaire au profit des agents titulaires, stagiaires et des agents 

non titulaires de droit public dans la limite des taux moyens annuels suivants appliqués à 
l’effectif réel en fonction dans la collectivité 

 
 
MODALITES D’ATTRIBUTION : 

 
Par arrêté individuel. 
 
 
 
 MODALITES DE PAIEMENT : 
 
Mensualisation. Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant la période de 
congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absences et autres autorisations de droit. Le 
versement des primes et indemnités s’effectue au prorata du temps de travail pour les agents à 
temps non complet et à temps partiel. Le versement des primes et indemnités suit le sort du 
traitement pour les agents en congé maladie. 
  



 REVALORISATION : 
 
 Les primes et indemnités feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montant 
ou taux ou corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
L’évolution des crédits tiendra compte également du tableau des effectifs. 
 
 DATE D’EFFET : 
 
Les dispositions relatives aux primes et indemnités seront applicables à compter du 1er mars 
2017 
 
- Une indemnité d’exercice des missions (IEM) est instaurée au profit des agents énumérés ci-
dessous, dans la limite des montants de référence annuels correspondants. Le montant 
individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
 
 
Grades	 Effectif	 Montants	de	référence	 Coefficient	max	
Adjoint	
administratif	
principal	 de	 2ème	
classe	

1	 1478	 2.08	

Adjoint	
administratif	 2ème	
classe	

2	 1153	 2.09	

Agent	 de	 Maitrise	
principal	

1	 1204	 2	

Adjoint	 technique	
de	1ère	classe	

1	 1143	 2.09	

Adjoint	 technique	
2ème	classe	

10	 1143	 2.09	

Adjoint	
d’animation	 2ème	
classe	

2	 1153	 2.09	

Animateur	
territorial	

1	 1492	 3	

 
 
 
- Une indemnité d’administration et de technicité (IAT) est instaurée au profit des agents 
énumérés ci-après, dans la limite des références annuels. Le montant individuel peut être affecté 
d’un coefficient multiplicateur de 0 à 8 dans la limite du crédit global affecté au grade. 
 
 Crédit global = montant de référence annuel x coefficient multiplicateur x nombre 
de bénéficiaires dans le grade  
 
 
 
 
 



Grades	 Effectif	 Montants	de	référence	 Coefficient	max	
Adjoint	
administratif	
principal	 de	 2ème	
classe	

1	 469.67	 1.5	

Adjoint	
administratif	 2ème	
classe	

2	 449.28	 1.5	

Agent	 de	 maitrise	
principal	
	

1	 490.05	 3	

Adjoint	 technique	
de	1ère	classe	

1	 464.30	 1	

Adjoint	 technique	
2ème	classe	

10	 449.28	 1	

Adjoint	
d’animation	 2ème	
classe	

2	 449.28	 1	

 
 
- Une indemnité forfaitaire de sujétions et de travaux supplémentaires est instaurée au profit 
des agents énumérés ci-dessous, dans la limite des montants de références annuels 
correspondants. Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient compris entre 1 et 7. 
 
Grades	 Effectif	 Montants	de	référence	 Coefficient	max	
Educateur	 de	
jeunes	enfants	

1	 950	 4	

 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité instaure le régime 
indemnitaire ci-dessus. 
 
Délibération n°08-02-17 : PARCELLE  RUE DE RHE 
 

Monsieur Le Maire expose que la commune possède une parcelle située rue de Rhé 
cadastrée AH93 d’une superficie de 9967 m² et classée en zone 1Auh. 

 
 
Cette parcelle a été acquise à l’euro symbolique et la commune a payé la destruction des 

silos situés dessus. Cette parcelle comprend d’ailleurs une zone non aedificandi le long de la 
rue de rhé d’environ 1375 m². 

 
La volonté de la commune est de vendre ce bien appartenant au domaine privé afin 

qu’un promoteur puisse y réaliser des constructions, avec une obligation de petites parcelles et 
du logement social. 

 
Il ne s’agit aujourd’hui que d’une première étape pour savoir si le conseil municipal 

souhaite vendre cette parcelle, car l’avis des domaines est nécessaire avant toute décision. 
 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 17 voix pour et une abstention, 
s’accorde sur le principe de vente de la parcelle cadastrée AH 93 et autorise Monsieur Le Maire 
à signer tout acte y afférant. 

 
 

Questions diverses 

 

Ø CAN 

Monsieur Le Maire présente les grandes lignes des compétences de la CAN ainsi que les 
budgets prévus pour 2017. 

Ø AVENIR DES SYNDICATS D’EAU 

Monsieur le Maire présente également la situation des syndicats d’eau dans le département et 
plus particulièrement des syndicats d’eau présents sur le territoire de la communauté 
d’agglomération du Niortais. En effet, la loi NOTRe transfère la compétence eau potable aux 
EPCI au plus tard au 1er janvier 2020. L’avenir des différents syndicats se pose donc. 

Ø CMJ 

Hervé Brun fait lecture d’une demande émanant du CMJ, à savoir l’installation d’un « banc des 
amis » dans la cour de l’école, afin que les enfants qui se sentiraient isolés puissent s’y installer 
et ainsi faire savoir aux autres qu’ils aimeraient de la compagnie. Le conseil municipal est 
favorable à cette initiative. 

Ø COMMISSION MARCHE 

Sylvie OSMOND explique qu’un maraicher est présent sur le marché depuis le 25 février et 
qu’un vendeur de fruits sera également là le samedi 4 mars. Une enquête a été réalisée auprès 
des habitants venant au marché pour savoir notamment la raison de leur venue et ce qui leur 
manquait.  

Ø COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

La mare a été créée à la Fontaine Vertier dans le cadre de la trame verte et bleue. Les offres des 
entreprises pour la coupe des peupliers à la Futaie sont en cours d’analyse. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
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SERVICES DE LA CAN POUR LA CREATION ET LA MISE EN PAGE DE LA 
BROCHURE FESTIV’ETE 
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INDEMNITAIRE 
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Le Maire, Bruno JUGE 
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