
 

 
 
 

 

 

 
L'an deux mil dix-sept, le 28 du mois de mars, 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 mars 2017 

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

Ordre du Jour  

1. Compte de Gestion 2016 Budget Principal 

2. Compte de Gestion 2016 Budget Activités Commerciales 

3. Compte Administratif 2016 Budget Principal 

4. Compte Administratif 2016 Budget Activités Commerciales 

5. Affectation des résultats 2016 Budget Principal 

6. Affectation des résultats 2016 Budget Activités Commerciales 

7. Vote du Taux 2017 des taxes directes locales 

8. Modification de l’Autorisation de programme/crédits de paiement  



9. Budget primitif 2017 Budget principal 

10. Budget Primitif 2017 Budget Activités commerciales 

11. Convention avec la CAN pour la semaine du développement durable 

12. Indemnités de fonctions des élus 

13. Tarifs 2017 Séjour accueil de loisirs 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 28 février 2017 

 
Le procès-verbal de la séance du 28 février 2017 est adopté 

 
Délibération n°01-03-17 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2016 BUDGET 
PRINCIPAL 
 

Le Maire, Président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par Monsieur 
Le Trésorier pour l’année 2016 du budget principal et déclare que le montant des titres à recouvrer et 
des mandats émis de l’exercice 2016 est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative. 

 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 
- statuant sur l’exécution du budget principal en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires 
- statuant sur la situation financière de la commune 
-     adopte le compte de gestion de l’exercice 2016  

 
 
 
Délibération n°02-03-17 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2016 BUDGET 
ACTIVITES COMMERCIALES 
 

 Le Maire, Président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par Monsieur 
Le Trésorier pour l’année 2016 du budget activités commerciales et déclare que le montant des titres à 
recouvrer et des mandats émis de l’exercice 2016 est conforme aux écritures de sa comptabilité 
administrative. 

 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité : 
- statuant  sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 
- statuant sur l’exécution du  budget activités commerciales en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires 
- statuant sur la situation financière du budget annexe activités commerciales 
-     adopte le compte de gestion de l’exercice 2016 

 
 
Délibération n°03-03-17 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 BUDGET 
PRINCIPAL 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L2122-21, 
L 2343-1 et 2 et R 2342-1 à D 2342.12, 

Le président de séance, Mr. Claude PASTUREAU présente à l’assemblée délibérante les 
conditions d’exécution du budget de l’exercice 2016. 



Le compte administratif 2016 présente un excédent cumulé de la section de fonctionnement de 
384 915.53 € et un déficit cumulé de la section d’investissement de 34 157.26 €. 

 
 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte administratif 

2016 
 

Délibération n°04-03-17 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 BUDGET 
ACTIVITES COMMERCIALES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L2122-21, 
L 2343-1 et 2 et R 2342-1 à D 2342.12, 

Le président de séance, Mr Claude PASTUREAU présente à l’assemblée délibérante les 
conditions d’exécution du budget annexe activités commerciales de l’exercice 2016. 

Le compte administratif 2016 présente un excédent cumulé de la section de fonctionnement de 
8 451.26 € et un besoin de financement de la section d’investissement de 3 096.02 €. 
 

Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte administratif 
2016. 
 
Délibération n°05-03-17 : AFFECTATION DES RESULTATS 2016 BUDGET 
PRINCIPAL 
 

Le Conseil Municipal, 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2016, 

 
Constatant que le compte administratif 2016 présente : 
• un excédent de fonctionnement de  384 915.53 €  
• un besoin  d’investissement de    34 157.26 € 
 
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
- en dépenses  pour un montant de    14 415.88 € 
- en recettes pour un montant de    282 125 € 

 
 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le 
Conseil Municipal, soit en report à nouveau, soit en réserve, pour assurer le financement de la 
section d’investissement. 
 
En conséquence le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter le résultat : 

- En réserve (compte 1068) la somme de 0 € 
- Au compte de résultat de fonctionnement reporté (compte 002) la somme de 

384 915.33 € 
 
Délibération n°06-03-17 : AFFECTATION DES RESULTATS 2016 BUDGET 
ACTIVITES COMMERCIALES 
 
 

Le Conseil Municipal,  
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2016, 
 



 
Constatant que le compte administratif 2016 présente : 
• un excédent de fonctionnement de  8 451.26 € 
• un besoin de financement de la section d’investissement 3 096.02 € 

 
 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le 
Conseil Municipal, soit en report à nouveau, soit en réserve, pour assurer le financement de la 
section d’investissement. 

 
 
En conséquence le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’affecter le résultat : 

- En réserve (compte 1068) la somme de 3 100 € 
- Au compte de résultat de fonctionnement reporté (compte 002) la somme de  5 351.26 
€ 
 

 
 
Délibération n°07-03-17 : VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 
 

Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal les bases des taxes notifiées par les services 
des impôts. Après débat au sein du conseil, il est en premier lieu procédé au vote pour ou contre une 
augmentation des taux. Le conseil Municipal se prononce pour une augmentation des taux par 9 voix 
pour, 7 contre et 2 abstentions. 

Ensuite, il est procédé au vote sur le pourcentage d’augmentation. 
 

Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide une augmentation des taux de la taxe 
sur le foncier bâti et de la taxe d’habitation à hauteur de 0.5 % par 16 voix et 2 abstentions et  à 
l’unanimité pour une absence de variation du taux de la taxe sur le foncier non bâti soit : 

 
 Taux 2016 Taux 2017 
Taxe d’Habitation 15.42 %  15.50% 
Taxe sur le foncier bâti 22.63 % 22.74 % 
Taxe sur le foncier non bâti 82.45 % 82.45 % 

 
 
Délibération n°08-03-17 : MODIFICATION DE LA REPARTITION DES CREDITS DE 
PAIEMENT  DE L’AP16.1  
  
Monsieur le Maire rappelle : 
La procédure des AP/CP est une dérogation au principe d’annualité budgétaire. Cette 
procédure vise à planifier les investissements, elle favorise la gestion pluriannuelle des 
investissements et permet d’améliorer la visibilité financière des investissements sur moyen 
terme. 
 
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 
être engagées pour le financement d’un ou des investissements. Elles demeurent valables sans 
limitation de durée jusqu’à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. 
 



Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme. Le budget N ne tient compte que des CP de l’année. 
 
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des 
crédits de paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. La 
somme des crédits de paiement doit être égale au montant de l’autorisation de programme.  
 
Les AP sont votées par le conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de l’adoption du 
budget de l’exercice ou des décisions modificatives : 

- La	délibération	initiale	fixe	l’enveloppe	globale	de	la	dépense	ainsi	que	sa	répartition	dans	le	
temps	et	les	moyens	de	financement.	Dès	cette	délibération,	l’exécution	peut	commencer.	

- Les	 crédits	 de	 paiement	 non	 utilisés	 sur	 l’année	 doivent	 être	 repris	 l’année	 suivante	 par	
délibération	du	conseil	municipal	au	moment	de	 la	présentation	annuelle	de	 l’exécution	des	
AP/CP.	

- Toutes	les	autres	modifications	doivent	faire	l’objet	d’une	délibération.	
 Le suivi des AP/CP figure également en annexe des documents budgétaires. 
 
En début d’exercice budgétaire, les dépenses liées à une autorisation de programme peuvent 
être mandatées par l’ordonnateur jusqu’au vote du budget (dans la limite des CP prévus au 
budget de l’exercice). 
 
Compte tenu de la signature du marché pour la rue du Prieuré et la route de Cherveux 
début 2017, la répartition des crédits paiements tel que défini dans la délibération de mars 
2016 n’a pas pu être respectée. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de modifier la répartition des crédits de paiement sur 
l’année 2017 et 2018 sans toucher au montant global de l’AP. 
 
Il est proposé au conseil la répartition suivante des crédits de paiement : 
 
 
N° AP Libellé Montant de 

l’AP 
CP 2017 CP 2018 

AP16.1 Aménagement de 
sécurité et de 
circulations 
piétonnes Rue de 
Cherveux et Rue 
du Prieuré 

 
700 000 € 

 
390 000 € 

 
310 000 € 
 

 
 Cette autorisation de programme sera financée par l’obtention de subvention (CAP 79, DETR, 
Action de sécurité…), par l’obtention d’un fonds de concours auprès la Communauté 
d’Agglomération du Niortais, par le recours à l’emprunt et par une partie d’autofinancement, 
tel que décomposé ci-dessous : 

- CAP 79 : 55 955 € 
- DETR : 50 000 € 
- Action de sécurité : 57 876 € 
- Fonds de concours : 59 114 € 
- Emprunt : 400 000 € 



- Autofinancement : 77 055 € 
 
VU les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant 
définition des autorisations de programme et crédits de paiement, 
VU l’article L263-8 du code des juridictions financières partant sur les modalités de liquidation 
et de mandatement avant le vote du budget, 
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme 
et crédits de paiement, 
VU l’instruction codificatrice M14, 
 
Considérant que le coût de l’aménagement de sécurité et de circulations piétonnes Rue de 
Cherveux et Rue du Prieuré est estimé à 700 000 € TTC, 
 
Considérant que cette opération devrait être réalisée sur deux exercices 2017 et 2018 
 
Considérant que la gestion financière de cette opération en procédure AP/CP offre une 
meilleure lisibilité en ne faisant pas supporter sur un seul exercice l’intégralité de la dépense 
pluriannuelle, mais seulement les dépenses à régler au cours de l’exercice, 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité la modification de la 
répartition des crédits de paiement de l’AP16.1, telle qu’indiquée ci-dessus et autorise Monsieur 
Le Maire à signer toutes les pièces de nature administrative ou financière afférentes à la 
délibération 
 
Délibération n°09-03-17 : BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2017  
  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et 
suivants et L 2311-1 à L 2343-2, 

Après avis de la commission finances, 
Ayant entendu la présentation du budget par Monsieur Le Maire, 
Ayant pris connaissance que ce budget est voté par chapitre en fonctionnement et en 

investissement, 
 

Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 16 voix pour et deux abstentions 
adopte le budget primitif 2017 de la commune 
 

 Investissement Fonctionnement 
Dépenses 1 058 886.53 € 1 935 638.53 € 
Recettes 1 058 886.53 € 1 935 638.53 € 

 
 
Délibération n°10-03-17 : BUDGET PRIMITIF 2017 ACTIVITES COMMERCIALES  
  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et 
suivants et L 2311-1 à L 2343-2, 

Après avis de la commission finances, 
Ayant entendu la présentation du budget par Monsieur Le Maire, 
Ayant pris connaissance que ce budget est voté par chapitre en fonctionnement et en 

investissement, 



 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget annexe 

activités commerciales primitif de l’exercice 2017 arrêté comme suit : 
 
 
 

 Fonctionnement Investissement 
Dépenses 11 021.26 € 9 078.26 € 
Recettes 11 021.26 € 9 078.26 € 
	

Délibération n°11-03-17 : CONVENTION AVEC LA CAN POUR LA SEMAINE DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE  
  
 

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de l’autoriser à signer la convention avec la CAN  
pour la semaine du développement  durable qui aura lieu du 30 mai au 5 juin. 

 
La thématique choisie par la CAN est « Réduisons nos consommations ».  Les 

communes de Saint Gelais, Echiré et Saint Maxire ont décidé de proposer des actions et des 
évènements communs notamment en direction du jeune public.  

 
Il y aura donc un troc jouet organisé à Saint Gelais, un anti gaspillage alimentaire avec 

la commune d’Echiré et la visite de jardins amateurs avec échange de pratique par la commune 
de Saint Maxire. 
 

L’aide financière apportée par la CAN s’élève à 550 € (500 € bonifiés de 10 % grâce à 
la mutualisation) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire 
à signer la convention pour la semaine du développement durable avec la CAN. 
 
Délibération n°12-03-17 : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 
 
 
	 Monsieur	le	Maire	expose	qu’il	s’agit	de	modifier la délibération pour y indiquer 
indice brut terminal à la place de l’indice 1015 et ne pas avoir à redélibérer à chaque fois qu’il 
y a une augmentation liée aux modifications des échelles indiciaires. 
	
Vu le code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20, L 2123-
20-1, L 2123-23 et L 2123-24 ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints au maire ; 
 
Vu les arrêtés municipaux du 1er avril 2014 portant délégations de fonctions aux adjoints au 
Maire 
 
Vu les arrêtés municipaux du 1er avril 2014 portant délégations de fonctions aux conseillers 
municipaux délégués, 
 



Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 
loi, les indemnités de fonction versées au Maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux 
délégués étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal, 
 
Pour l’indemnité du Maire, il est rappelé que cette indemnité correspond à un taux, déterminé 
par le conseil, dans la limite d’un taux maximal en pourcentage de l’indice brut terminal. Pour 
la commune ce taux maximal est le suivant : 
  
 - de 1 000 à 3 499 habitants :   43 % 
 
Pour les adjoints, il est rappelé que cette indemnité correspond à un taux, déterminé par le 
conseil, dans la limite d’un taux maximal en pourcentage de l’indice brut terminal variant 
selon la population de la commune. Pour la commune, ce taux maximal est le suivant : 
 
 - de 1 000 à 3 499 habitants :   16.5 %  
 
Pour les conseillers municipaux, dans les communes de moins de 100 000 habitants : le conseil 
municipal peut voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, une indemnité de 
fonction au bénéfice d’un conseiller municipal au titre d’une délégation de fonction 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide: 
 
Article 1 : A compter du 1er janvier 2017, le montant de l’indemnité pour l’exercice effectif des 
fonctions de Maire est fixé au taux de 27.76 % 
Le montant de l’indemnité subira automatiquement et immédiatement les évolutions de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2017, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions d’adjoint au Maire est fixé : 

-  15 % de l’indice brut terminal à chacun des adjoints 
 
Le montant de l’indemnité de chaque adjoint subira automatiquement et immédiatement les 
évolutions de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Article 3 : Monsieur BRUN Hervé et Monsieur PASTUREAU Claude, conseillers municipaux 
délégués percevront chacun, à compter du 1er janvier 2017, une indemnité de fonction dont le 
taux est fixé à 6.37 % de l’indice brut terminal. 
 
Le montant de l’indemnité de chaque conseiller délégué subira automatiquement et 
immédiatement les évolutions de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique. 
 
Article 4 : Le versement des indemnités sera effectué mensuellement. 
 
Article 5 : Monsieur le Maire, Madame la secrétaire de mairie, Monsieur le Trésorier sont 
chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Tableau récapitulatif des indemnités de fonction 
 



  % de l’indice 
brut terminal 

Montant brut mensuel en euros  la date de 
la décision 

Bruno JUGE, Maire 27.76 % 1074.49 € 
Jean-Claude MIGAULT, 1er 
adjoint 

15 % 580.60 € 

Emilienne DESENFANT, 2ème 
adjointe 

15 % 580.60 € 

Gérard BOBINEAU, 3ème 
adjoint 

15 % 580.60 € 

Sylvie OSMOND, 4ème 
adjointe 

15 % 580.60 € 

Lionel GRANDEMANGE, 
5ème adjoint 

15 % 580.60 € 

Claude PASTUREAU, 
conseiller délégué 

6.37 % 246.56 € 

Hervé BRUN, conseiller 
délégué 

6.37 % 246.56 € 

 
	
Délibération n°13-03-17 : TARIFS 2017 DES SEJOURS DE L’ACCUEIL DE 
LOISIRS 
 
 Monsieur Le Maire expose qu’il convient de déterminer les prix des tarifs du camp 2017 qui 
se déroulera au CPA de Lathus dans la Vienne du 17 au 221juillet 2016. Deux thématiques sont 
retenues en fonction  de l’âge des enfants : pour les 8/10 ans c’est une dominante équitation, 
pour les 11/15 ans une dominante sport nature (spéléo, escalade, VTT…). 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal détermine à l’unanimité le tarif pour les 
camps de l’accueil de loisirs selon les tableaux ci-joints. 
 
 

Domicile des familles Quotient Tarifs 2017 
 

 
 
SAINT- GELAIS 
Allocataires CAF, 
ressortissants régime général  
et régime fonctionnaire 

01 143 € 
02 157 € 
03 171 € 
04 185 € 
05 199 € 
06 213 € 
07 227 € 
08 241 € 

Autres régimes (MSA…)  255 € 
Hors SAINT- GELAIS EXT 255 € 

 
 
	



 
 

 
Questions diverses 

 

Ø RELAIS PETITE ENFANCE 

Mme DESENFANT précise que Caroline MOINEREAU, remplaçante de Gaëlle Gaudin, a pris 
ses fonctions le 20 mars. 

Ø RESTAURANT SCOLAIRE 

Mr Jean-Claude MIGAULT indique que le permis de construire sera déposé courant semaine 
prochaine et le marché public le 14 avril. 

Ø VENTE DES PEUPLIERS DE LA FUTAIE 

L’entreprise Boisson a été choisie pour exploiter les peupliers de la futaie pour un montant de 
25 400 € HT. 

Ø AGENDA 
- 1er avril 18h : lancement du festival regard noir 
- 7 avril 20h30 : conférence sur la vie d’Edmond Proust 
- 8 avril à 10h30 : accueil des nouveaux arrivants 
- 8 avril 17h45 à Germond Rouvre : lancement de la bague d’influence 
- 9 avril : vide grenier de l’APE 
- 21 avril 20h30 : assemblée générale Vivons Saint Gelais 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 
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Le Maire, Bruno JUGE 
        

 
Claude PASTUREAU     Emilienne DESENFANT 

 
 

Jean-Claude MIGAULT,     Lionel GRANDEMANGE  
 

 
Gérard BOBINEAU      Hervé BRUN 

 
 

Michèle GIRAUD      Sylvie OSMOND 
 

 
Thierry GARNIER      Laurence AMELIN 

 
 

Valérie GUERIN      Daniel RENAUD 
 

 
Christelle NOUMET      Corinne ROUIL 

 
 

Jean-Claude PREVOTE     Dominique GRELIER 
 
 

Stéphanie PATUREAU       
	

	


