
 

 
 
 

 

 

L'an deux mil dix-sept, le 23 du mois de mai, 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 : 18 mai 2017 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 18 
Présents : 14 

Votants : 18 
Présents : Ms. Bruno JUGE, Jean-Claude MIGAULT, 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, Mme Corinne ROUIL, M. Daniel RENAUD. 
 
Absents excusés :   Mme Emilienne DESENFANT ayant donné pouvoir à Bruno JUGE, Mme 
Stéphanie PATUREAU ayant donné pouvoir à Corinne ROUIL, M. Dominique GRELIER 
ayant donné pouvoir à Daniel RENAUD, M. Jean-Claude PREVOTE ayant donné pouvoir à 
Michèle GIRAUD. 
 
 

Mme Michèle GIRAUD est nommée Secrétaire de Séance. 
 

Ordre du Jour  

1. Tarifs année scolaire 2017/2018 : restaurant scolaire et garderie périscolaire 
2. Admissions en non-valeur budget commune 

3. Décision modificative n°1 budget activités commerciales 
4. Admission en non-valeur budget activités commerciales 

5. Création d’un emploi fonctionnel 
6. Offre de transport collectif sur le territoire de la commune dans le cadre de la nouvelle 

DSP 
 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 25 avril 2017 

 
Le procès-verbal de la séance du 25 avril 2017 

 
 

Délibération n°01-05-17 : TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 : 
RESTAURANT SCOLAIRE ET GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de définir les tarifs pour l’année scolaire 
2017/2018. La commission a étudié différentes possibilités et propose au conseil une approche 
différente entre les tarifs selon qu’ils concernent le service accueil, la garderie ou le restaurant 
scolaire. 

 
Ainsi, la commission propose que les tarifs du service accueil et de la garderie du matin 

ne bougent pas. En revanche, elle suggère que les tarifs de la garderie du soir et du restaurant 
scolaire pour les enfants soient augmentés de 1 %, compte tenu de l’évolution des prix de 
l’alimentaire et de la perspective d’intégrer encore plus de bio et de circuits courts. Enfin, la 
proposition est faite d’une hausse de 2 % du tarif adulte. 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte à l’unanimité pour les hausses de 
tarifs restaurant scolaire et garderie du soir et par 17 voix pour et 1 abstention pour la stagnation 
des prix du service accueil et de la garderie du matin à compter du 1er septembre 2017 les tarifs 
suivants : 
 

-  Restaurant scolaire :  
- enfants : 2.31€ 
- adultes/enseignants : 4.50 € 

 
- Garderie périscolaire : 

- matin : 1.53 € 
- soir : 1.93  € 
- accueil matin : 0.56 € 

 
Délibération n°02-05-17 : ADMISSIONS EN NON-VALEUR BUDGET 
COMMUNE 
 

Monsieur le Maire expose qu’il s’agit d’admettre en non-valeur des créances relatives au 
restaurant scolaire, garderie ou centre de loisirs : 

- A la suite d’une décision juridique extérieure qui s’impose à la collectivité 
(rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire par exemple) 

- Soit parce que l’opposition bancaire est impossible compte tenu de la somme globale 
de la dette 

- Soit parce que les sommes dues sont en dessous du seuil de recouvrabilité 
 
Ainsi, à la demande du comptable public, il conviendrait d’admettre en non-valeur : 

- Article 6541 : 415.36 € 
- Article 6542 : 1 746.94 € 

 



Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 
irrécouvrables,  
Considérant l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public,  
Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité  

- Approuve l’admission en non-valeur des recettes énumérées par le comptable public 
pour un montant total de 2 162.30 €  

- Dit que les sommes seront imputées au budget primitif 2017 chapitre 65 
    

 
Délibération n°03-05-17 : DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET 
ACTIVITES COMMERCIALES 
 

Monsieur Le Maire expose qu’afin d’admettre en non-valeur une créance irrecouvrable 
sur le budget activités commerciales suite à la demande du comptable public, une décision 
modificative est nécessaire afin d’ouvrir des crédits au chapitre 65. 

 
Le montant de la créance à admettre est de 1 374.03 € 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve à l’unanimité la décision 

modificative n°1 au budget activités commerciales : 
 

 
Section 
 

Chap/Art   

 
Fonctionnement 
dépense 
 

 
011/615228 

 
Autres bâtiments 

 
-1 400 € 

 
Fonctionnement 
dépense 
 

 
65/6541 

 
Créances éteintes 

 
 
 + 1 400 € 

 
    

 
Délibération n°04-05-17 : ADMISSION EN NON-VALEUR BUDGET 
ACTIVITES COMMERCIALES 
 
 
 

Monsieur le Maire expose qu’il s’agit d’admettre des créances relatives au loyer des 
commerces en non-valeur soit : 

- Article 6541 : 1 374.03 € 
-  

 Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 
irrécouvrables,  
Considérant l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public,  
Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances ci-dessus. 



 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

- Approuve l’admission en non-valeur des recettes énumérées par le comptable public 
pour un montant total de 1 374.03 €  

- Dit que les sommes seront imputées au budget primitif 2017 chapitre 65 
  
 
Délibération n°05-05-17 : CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL 
 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal : 
 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifié, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. Parmi ces emplois, figurent les emplois de direction tels qu’ils sont définis par 
le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié, notamment celui de :  
-directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus. 
 

Les fonctionnaires exerçant ces fonctions sont détachés de leur grade sur l’emploi 
fonctionnel. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

- Décide de créer un emploi fonctionnel de directeur général des services, à compter du 
1er juin 2017 

- Dit que Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 
dans les emplois sont inscrits au budget primitif 2017. 

 
 
Délibération n°06-05-17 : AVIS DE LA COMMUNE DE SAINT-GELAIS SUR 
LA NOUVELLE OFFRE DE TRANSPORT COLLECTIF DE LA CAN 
 
 
Le Conseil Municipal de Saint-Gelais a pris connaissance des modalités d’organisation de 
l’offre de transports collectifs sur le territoire dans le cadre de la nouvelle Délégation de service 
public. 
 
Le Conseil Municipal approuve et confirme les termes du courrier daté du 15 Mai 2017  
transmis au Président de la CAN par les maires des 7 communes du Nord de la CAN. 
 
Les développements de ce courrier peuvent être complétés des points suivants qui concernent 
les communes de Saint-Gelais et d’Echiré, jointes par la proximité et sur ce dossier par des 
lignes communes et représentant 5500 habitants, soit le 1er lieu de vie de la CAN en terme de 
population en dehors du pôle urbain. 
 
Le Conseil Municipal constate que l’offre de transports est la suivante : 
 



- Ligne 13 (Aiffres-Chauray-St Gelais-Echiré) : cette ligne est uniquement à la demande. 
Elle ne dessert aucun équipement de la CAN.  
 

- Ligne 14 (St Gelais-Echire-Niort) : cette ligne présente en semaine 4 horaires dont 1 
seul régulier (départ de St-Gelais à 7h05 ; retour St-Gelais à 17h35). Le week-end, aucun 
horaire n’est régulier.   
 

- Ligne RDS 12 : cette ligne comporte 5 horaires en semaine. Un seul horaire dessert le 
centre d’Echiré en traversant le bourg. Les 4 autres offrent un arrêt (Androlet) à 1,3 kms 
des commerces et services du bourg, pour emprunter ensuite la RD743 qui évite le 
bourg. Ces 4 horaires ne peuvent être considérés comme desservant Echiré. Par ailleurs 
l’horaire de bourg centre est adapté pour les utilisateurs qui vont travailler vers le Nord 
(Montplaisir ou Parthenay) et non pour ceux qui veulent rejoindre Niort pour y travailler 
en journée. 

 
La commune d’Echiré a perdu en 2010 le RDS de centre-bourg au profit de l’interurbain. Le 
RDS d’Androlet est aujourd’hui présenté comme une alternative équivalente à l’interurbain. Le 
raisonnement est un syllogisme. 
 
L’offre réelle sur les bourgs d’Echiré et St-Gelais est donc la suivante en ligne régulière 
(semaine) : 

- ECHIRE bourg :  2 AR par jour 
- ST-GELAIS bourg :  1 AR par jour à un horaire inadapté aux besoins de la 

population active 
 

 
Le Conseil Municipal exprime son profond mécontentement d’une offre inadaptée aux 
exigences du développement du transport collectif dans un bassin de vie peuplé et dynamique 
de la CAN. 
 
Le Conseil Municipal n’accepte pas de considérer que le Transport à la Demande (TAD) est la 
réponse appropriée à l’évolution de l’offre de transports. Il constate à ce sujet qu’aucune étude 
n’a été produite sur les modalités et conditions de développement du TAD. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte par 16 voix pour et 2 abstentions.
     
Questions diverses 

 

Ø COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE  
La balade Prom Haies du 21 mai s’est déroulé avec une quarantaine de personnes. 
 
 

Ø COMMISSION TOURISME ET PATRIMOINE 
 
La CAN souhaite obtenir la labellisation pays d’art et d’histoire avec l’appui des 
communes du territoire. La commune a donc rédigé un courrier présentant les différents 
aspects patrimoniaux et historiques de Saint gelais. 
 



Ø COMMISSION PERISCOLAIRE 
 
Le camp de l’accueil de loisirs est annulé (pour les deux tranches d’âge) faute de 
participants en nombre suffisant. 
 

Ø COMMISSION COMMUNICATION 

La commission réfléchit à des animations de type jeux pour agrémenter le pique-nique 
du 14 juillet. 

Ø COMMISSION SCOLAIRE 

Mme Gaillard est venue parler avec les enfants de CM1/CM2 sur le rôle et la fonction 
de député. 

Ø COMMISSION VIE SOCIO CULTURELLE 

En prévision de l’anniversaire de la mort d’Henri-Georges Clouzot, la CAN propose 
aux communes de s’associer à cette commémoration. Les animations prévues à Saint 
Gelais s’appuieraient sur 3 associations : Atouts Saint Gelais, Le foyer Gélasien et les 
Amis de la Bibliothèque. Elles seraient concentrées sur une semaine en janvier avec 
exposition, conférence et projection d’un film. 

 

Ø AGENDA 
- 31 mai : spectacle Manger par la compagnie Zigo matic 
- 3 juin : marché développement durable 
- 8 juin : forum recrutement 
- 10 juin : fête de l’école 
- 11 et 18 juin : élections législatives 
- 17 et 18 juin : festi futaie 

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       
	

	

	


