
 

 
 
 

 

 

L'an deux mil dix-sept, le 25 du mois d’avril, 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 : 20 avril 2017 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 18 
Présents : 15 

Votants : 18 
Présents : M. Bruno JUGE, 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, Valérie GUERIN, 
Christelle NOUMET, Ms Jean-Claude PREVOTE, Mme Corinne ROUIL, M. Daniel 
RENAUD. 
 
Absents excusés :   M. Jean Claude MIGAULT ayant donné pouvoir à Bruno JUGE, Mme 
Stéphanie PATUREAU ayant donné pouvoir à Jean-Claude PREVOTE, M. Dominique 
GRELIER ayant donné pouvoir à Daniel RENAUD. 
 
Mme Michèle GIRAUD est nommée Secrétaire de Séance. 
 

Ordre du Jour  

1. Subventions aux associations 

2. Convention avec l’Amicale des sapeurs-pompiers   
3. Convention de participation financière au fonctionnement du CPI Echiré Saint-Gelais 

Saint-Maxire 
4. Vente de la parcelle rue de Rhé 

5. Ouvertures de postes (avancement de grade) 
6. Ouvertures de postes pour les animateurs de l’accueil de loisirs été 2017 

 
 



QUESTIONS DIVERSES 

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

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

 
Délibération n°01-04-17 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Monsieur le Maire présente les travaux de la commission qui a étudié les dossiers de 
demandes de subvention des associations de la commune pour l’année 2017. La commission a 
effectué des propositions. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les montants des 
subventions comme suit à l’unanimité sauf : 

- Jean-Claude PREVOTE et Daniel RENAUD, administrateurs de l’association qui 
ne prennent pas part au vote pour Vivons Saint Gelais et 2 abstentions 

- 1 vote contre en ce qui concerne la subvention à l’ASESG 
- Jean-Claude MIGAULT, Bruno JUGE, Michèle GIRAUD, Valérie GUERIN, 

Laurence AMELIN, Corinne ROUIL et Claude PASTUREAU, administrateurs de 
l’association qui ne prennent pas part au vote pour Atouts Saint Gelais. 

-  4 contres et 7 abstentions en ce qui concerne la subvention au projet du lycée Saint 
André. 

 
 

Association Subvention 

Vivons Saint Gelais 500 €   
 

ASESG 700 € + 10 € par enfant de la commune 
Amis de la Bibliothèque 250 € 
Passion Equitation Gélasienne 500 € 
Aquarêv + 500 € 
ACCA 400 € 
AAPPMA 100 € 
UNC-AFN 90 € + 250 € pour l’achat d’un drapeau 
Les Boucles de la Sèvre 120 € 
Atouts Saint Gelais 1 000 € 
Amicale des Pompiers 1 850 € + 350 € pour la formation d’un 

artificier 
Coopérative scolaire 2 200 € 
Pétanque Echiré/Saint-Gelais 100 € 
ADMR 1.40 €/habitant 
Lycée Saint André 200 € 

 
 
 
 



Délibération n°02-04-17 : CONVENTION AVEC L’AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS 
 
  

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de signer une convention tri partite entre les 
communes de Saint Gelais, Echiré et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.  

 
Cette convention va permettre de fixer les termes de la collaboration de l‘Amicale des 

Sapeurs-Pompiers avec les communes en ce qui concerne le feu d’artifice du 13 juillet. 
Ainsi, les communes s’engagent à : 
- Verser une subvention exceptionnelle de 700 € (350 € chaque commune) afin de 

permettre le formation d’un artificier en 2017 ou 2018 
- Verser la subvention annuelle de 3 700 € (1 850 € chaque commune) pour 

l’organisation du feu d’artifice (subvention révisable). 
L’amicale des sapeurs-pompiers s’engage à: 
- Tirer le feu d’artifice alternativement sur les deux communes pendant 6 ans. 
- Former un artificier au plus tard au 31 décembre 2018. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention tri partite avec la commune d’Echiré et l’amicale des Sapeurs-Pompiers. 
 

 
Délibération n°03-04-17 : CONVENTION DE PARTICIPATION AUX FRAIS 
DE FONTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT DU CPI ECHIRE 
SAINT-GELAIS SAINT-MAXIRE 
 
 

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de fixer les modalités de participation de chacune 
des communes aux dépenses du CPI se trouvant sur Echiré. 

 La répartition des différentes charges payées par la commune d’Echiré  (eau, assurance, 
entretien du bâtiment…) se fera en fonction de la population à raison de : 

- Echiré : 50 % 
- Saint Gelais : 28 % 
- Saint Maxire 22 % 

Les dépenses éventuelles d’investissement seront décidées d’un commun accord entre 
communes et seront réparties à égalité soit 1/3 par commune. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention de participation aux dépenses du CPI avec les communes d’Echiré et de Saint 
Maxire. 
 

 
Délibération n°04-04-17 : PRIX DE VENTE DE LA PARCELLE AH 93 RUE 
DE RHE 
 

 Monsieur Le Maire expose que lors du conseil municipal du 28 février 2017, la décision 
avait été prise de mettre en vente la parcelle appartenant à la commune et cadastrée AH 93 
d’une superficie de 9 967 m².  Il rappelle les termes de cette délibération : « 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 ». 

 
 
L’avis des domaines est nécessaire avant tout décision de cession, afin que ceux-ci fixent 

une estimation. Ils ont été sollicités et ont fixé une valeur vénale de 180 000 €. Il s’agit d’une 
valeur plancher, mais il est possible que le prix de vente soit plus élevé. L’objet de la 
délibération de ce soir est de fixer le prix de vente au m², sachant que s’il y a négociations avec 
le futur acquéreur, une nouvelle délibération sera prise pour déterminer le prix définitif. 

 
 
Après discussions, 
 
Vu l’avis du domaine sur la valeur vénale en date du 3 avril 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 14 voix pour et 4 abstentions,  
- décide de fixer le prix de la vente de la parcelle AH 93 d’une superficie de 9 967 m² 

appartenant à la commune de Saint Gelais à 22.10 € / m².  
- autorise Monsieur le Maire à entreprendre les démarches permettant la publicité 

cette vente. 
 

 
Délibération n°05-04-17 : OUVERTURES  DE POSTE 
 
 

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit d’ouvrir des postes suite aux avancements de 
grade 2017, ayant reçu un avis favorable lors de la CAP du 27 mars 2017. 

 
 

- Ouverture d’un poste d’adjoint d’animation territorial principal de 2ème classe à temps 
complet échelon 7 à compter du 1er mai 2017 

- Ouverture d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à raison 
de 30.29h/35h échelon 8 à compter du 1er mai 2017 

- Ouverture d’un poste d’attaché principal à temps complet échelon 3 à compter du 1er 
mai 2017 
 

 
Vu l’avis favorable de la CAP en date du 27 mars 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de: 
 
 

- L’ouverture d’un poste d’adjoint d’animation territorial principal de 2ème classe à 
temps complet échelon 7 à compter du 1er mai 2017 

- L’ouverture d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à raison 
de 30.29h/35h échelon 8 à compter du 1er mai 2017 

- L’ouverture d’un poste d’attaché principal à temps complet échelon 3 à compter du 
1er mai 2017 

 
 



Délibération n°06-04-17 : OUVERTURES  DE POSTE POUR LES 
ANIMATEURS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Monsieur Le Maire expose que pour le fonctionnement de l’accueil de loisirs au mois 
de juillet et des derniers jours d’août, il est nécessaire de recruter des animateurs au nombre de 
six concernant la période du 10 Juillet au 28 Juillet 2017 et du 21 Août au 1er septembre 2017. 

 
- Vu la loi du 26 janvier 1984  modifiée portant statut de la fonction publique 

territoriale et notamment son article 3 2°, 
- Vu le décret du 15 février 1988 modifié pris pour application de l’article 136 

de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents non titulaires de la 
fonction publique 

 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal crée à l’unanimité, à compter du 1er 
juillet 2017, six postes d’adjoints d’animation non titulaires échelle C1 échelon 1 à temps 
complet. 
 

 
Questions diverses 

 

Ø FOYER LOGEMENT 
 
La loi d’adaptation de la société au vieillissement et son décret d’application du 27 mai 
2016 transforme les foyers logements en résidences autonomie avec des prestations 
minimales à délivrer aux résidents : gestion administrative de la location ; logement 
privatif avec installation possible d’un téléphone et d’une télévision, espaces collectifs, 
restauration et blanchisserie, offre d’actions de prévention de la perte d’autonomie, 
internet, dispositifs de sécurité 24/24h, animations et activités. 
 

Ø MAISON DES ASSOCIATIONS 
 
Une visite du bâtiment appelé maison des associations a eu lieu. Avant utilisation, des 
travaux sont nécessaires. En outre, les élus doivent se prononcer sur la destination des 
différentes pièces : salle de réunion, stockage… ? 
 

Ø VOIRIES 
 
Les travaux d’entretien de voiries sont terminés. L’enrobé rue du prieuré devrait être 
fait fin de semaine. 
 

Ø FONTAINE MELUSINE 

Les aménagements de la fontaine Mélusine devraient être réalisé début juin. 

Ø AGENDA 
- 28 avril 20h30 : conférence nature en ville 



- 7 mai : élection présidentielle 
- 8 mai à 10h : commémoration victoire 1945 
- 13 mai : marché exotique 
- 21 mai à 10h : balade Arbres et haies champêtre au départ de la Futaie 

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