
 

 
 
 

 

 

L'an deux mil dix-sept, le 27 du mois de juin, 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 : 22 juin 2017 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 18 
Présents : 16 

Votants : 18 
Présents : Ms. Bruno JUGE, Jean-Claude MIGAULT, Mme Emilienne DESENFANT, Ms 
Gérard BOBINEAU, Lionel GRANDEMANGE, Claude PASTUREAU, Hervé BRUN, Mmes 
Michèle GIRAUD, Laurence AMELIN, Valérie GUERIN, Christelle NOUMET, Ms Jean-
Claude PREVOTE, Dominique GRELIER, Mmes Stéphanie PATUREAU, Corinne ROUIL, 
M. Daniel RENAUD. 
 
Absents excusés :   Mme Sylvie OSMOND ayant donné pouvoir à Christelle NOUMET, M. 
Thierry GARNIER ayant donné pouvoir à Bruno JUGE. 
 
 

Mme Stéphanie PATUREAU est nommée Secrétaire de Séance. 
 
Ordre du Jour  

1. Approbation de l’inventaire des zones humides 
2. Adhésion au système de certification forestière PEFC 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 23 mai 2017 

 
Le procès-verbal de la séance du 23 mai 2017 

 
 



Délibération n° 01-06-2017 :  Inventaire des zones humides, des plans d’eau et du 
réseau hydrographique dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 
 

Contexte 

 

Comme décidé en Conseil municipal du 22 novembre 2016, la commune s’est engagée par 
délibération dans la réalisation d’un inventaire des zones humides de son territoire. Cet 
inventaire communal s’inscrit dans la démarche globale d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUiD) mené par la Communauté d’Agglomération du Niortais. 

 

Cette étude répond également aux exigences réglementaires du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne qui impose la 
réalisation d’inventaire des zones humides sur les périmètres des Schémas d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau (SAGE).  

 

Pour réaliser cet inventaire, la commune a signé une convention avec la Communauté 
d’Agglomération du Niortais. Cette dernière a assuré la mise en œuvre de l’inventaire et a 
mobilisé des financements extérieurs (prise en charge à 100% de l’étude par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne et des fonds européens FEDER). 

 

La Communauté d’Agglomération du Niortais a recruté le prestataire de services DCI 
Environnement. Ce dernier a assuré la réalisation de l’inventaire selon les modalités de l’étude 
validées par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin. 

 

La CLE, responsable de la qualité de l’inventaire selon le SDAGE, a assisté la CAN dans cette 
démarche (appui technique). L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise 
(IIBSN) est la structure porteuse de la CLE.  

 

Mise en place de la démarche 

 

Un groupe d’acteurs locaux composé d’élus de la commune, de représentants d'associations, de 
représentants socioprofessionnels notamment agriculteurs, a été constitué. La composition de 
ce groupe a été actée par délibération du 24 janvier 2017. 

 

Plusieurs réunions ont eu lieu afin de suivre et coordonner le travail : 



 

Réunions Ordre du jour Date 
Nombre de 
personnes 
présentes  

1ère réunion : 
Installation du groupe 
d’acteurs locaux 

Présentation de la thématique « zones 
humides » et de la méthodologie 
Recueil d’informations sur les zones 
humides communales (localisation, 
fonctionnement…) 

15/02/17 18 

2ème réunion : Sortie 
terrain avec le groupe 
d'acteurs locaux 

Présentation de la méthode d’identification, 
de délimitation et de caractérisation des 
zones humides sur le terrain. 

22/02/17 12 

Réunion exploitants 
agricoles et 
propriétaires fonciers 

Présentation de la thématique « zones 
humides » et de la méthodologie 1/03/17 9 

3ème réunion : 
Restitution des résultats 
auprès du groupe 
d'acteurs locaux 

Restitution des résultats de l’inventaire (état 
général, atlas cartographique). 7/06/17 12 

 

Préalablement à la réalisation des inventaires de terrain, des référents de secteurs ont été choisis 
par le groupe d’acteurs. Ces référents avaient la charge de suivre le prestataire au moment de 
son passage sur le terrain et de prévenir les exploitants agricoles souhaitant être présents sur 
leurs parcelles. 

 

Les prospections de terrain se sont déroulées sur 4 jours, entre le 12 avril et le 19 avril 2017.  

 

Les comptes rendus des réunions ont été adressés par la mairie aux membres du groupe 
d’acteurs au fur et à mesure des réunions, aucune remarque n’a été faite sur ces derniers. 

 

Tout au long du processus d’inventaire, la commune et la Communauté d’Agglomération du 
Niortais ont communiqué auprès de la population sur le dossier au travers de courriers, 
affichage en mairie et sites internet : site internet de la CAN et un article dans le magazine 
Territoire de vie de mai-juin 2017. 

 

La carte provisoire des zones humides a été mise en consultation en mairie du 9 mai au 2 juin 
2017. Quelques personnes se sont déplacées mais n’ont pas émises de remarques concernant 
l’inventaire réalisé.  

 



Une phase de levées de doutes s’est déroulée le 8 juin 2017 et a permis de vérifier sur le terrain, 
en présence de l’interlocuteur propriétaire ou exploitant agricole, la délimitation des zones 
humides. 42 retours ont été réalisés. Aucune nouvelle zone humide n’a été inventoriée. 

 

Résultats de l’étude 

 

Le bureau d’études DCI Environnement, missionné pour l’inventaire, présente en séance aux 
conseillers municipaux les principaux résultats sur le territoire communal. 

 

Dans le cadre de cette étude, 700 sondages pédologiques ont été réalisés pour définir et délimiter 
les zones humides. 

 

La prospection de terrain a révélé la présence de 43 ha de zones humides. Ces dernières 
(apparaissant en figuré rose sur la carte ci-après) couvrent 2,59% de la surface communale 
totale (1 662,26 ha). 

Des zones non humides à sols hydromorphes (présentant des traces d’hydromorphie dans le sol 
à des profondeurs en deçà de 25 cm) ont été inventoriées lors de l’inventaire de terrain. Ces 
secteurs donnent donc une information sur les continuités dans le paysage.  

 

Le réseau hydrographique principal (20 km) de la commune a été complété ou corrigé par 4,60 
km de réseau hydrographique complémentaire. Ce linéaire complémentaire correspond à des 
fossés facilitant l’évacuation des eaux, à des cours d’eau ne figurant pas dans le référentiel Bd 
Topo de l’IGN ou à des anciens biefs. 

 

34 points d’eau (plans d’eau, mares, réserves) sont présents sur la commune pour une surface 
d’eau libre de 1,93 ha. 

 

Outre les zones humides, l’inventaire a aussi permis d’identifier d’autres éléments qui 
permettent de comprendre le fonctionnement hydrologique et la dynamique de l’eau : sources, 
puits, lavoirs, mares comblées, etc. 

 

La carte ci-après présente les résultats de l’inventaire 



 
Carte des zones humides de la commune 

 
Suites à donner  
 
L’inventaire des zones humides est une étude technique devant être inclus dans les documents 
d’urbanisme, et notamment dans le futur PLUiD de la CAN. 
 
Le rapport d'étude et la cartographie des zones humides, du réseau hydrographique et des plans 
d’eau sont consultables en mairie.  
 
La Commission Locale de l’Eau est la commission ad hoc pour vérifier la qualité de ces 
inventaires. Ce point est développé dans la disposition 8E-1 du SDAGE Loire Bretagne. De ce 
fait, après un passage devant le comité technique zones humides du SAGE SNMP, la 
Commission Locale de l’Eau donnera un avis sur le rendu de l’inventaire communal par 
délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- APPROUVE le recensement des zones humides, du réseau hydrographique et des plans 
d’eau ; 

- DONNE pouvoir à M. le Maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération ; 

- SOLLICITE l’avis de la Commission Locale de l’Eau sur la qualité de l’inventaire réalisé. 
 



 
Délibération n°02-06-17 : ADHESION AU SYSTEME DE CERTIFICATION 
FORESTIERE PEFC	
 
 

Le Maire expose au Conseil la nécessité pour la commune d’adhérer au processus de 
certification PEFC afin d’apporter aux produits issus de la forêt communale les garanties 
éventuellement demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs concernant 
la qualité de la gestion durable. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Ø d’adhérer à PEFC Aquitaine, de régler la cotisation correspondante et d’accepter que 

cette adhésion soit rendue publique, 
 

Ø de s’engager à respecter le Cahier des Charges National pour le propriétaire forestier, 
 

Ø de s’engager à respecter le Cahier des Charges National pour l’Exploitant forestier 
relatif à l’exploitation des bois qui seront façonnés et débardés sous la responsabilité de 
la commune, 
 

Ø de charger le Maire ou son Adjoint de signer les documents nécessaires à cette adhésion. 
     
Questions diverses 

 

Ø CCAS 
Le repas des ainés sera organisé autour d’un thème. Le CCAS travaille également sur 
un courrier qui serait adressé aux personnes de plus de 70 ans pour leur faire part des 
possibilités qui existent pour venir en aide lors du déclenchement des plans canicule ou 
grand froid. 
La famille de réfugiés se trouvant dans le logement d’urgence à Echiré est accueillie 
jusqu’au 13 juillet. Une réflexion est en cours autour de la gestion de ce logement 
d’urgence, éventuellement par une association. 
 

Ø COMMISSION VIE ECONOMIQUE 
 
La commission réfléchit à l’animation pour le marché à thème du 7 octobre. La boutique 
éphémère qui devait se tenir dans la salle du Belvédère est repoussée en 2018. 
 

Ø COMMISSION PERISCOLAIRE 
 
La commune a, pour l’année scolaire 2017/2018, décidé de maintenir la semaine de 4 
jours ½. En ce qui concerne les TAP, les intervenants sont satisfaits et il y aura des 
nouvelles activités à la prochaine rentrée scolaire. 
 
 
 



Ø TRAVAUX EN COURS 
 

- Restaurant scolaire : Après le choix des entreprises, une 1ère réunion de chantier aura lieu 
le 24 juin. 

- Rue du Prieuré : les plantations seront réalisées à l’automne 
- Impasse de Bourbias : une étude par la CAN sur la gestion des eaux pluviales de 

l’impasse est en cours. 
- Eclairage carrefour de la Futaie : en septembre seront installées des bornes led solaires 

pour éclairer le chemin le long du mur du château. 
 

Ø COMMISSION SCOLAIRE 

Le CMJ actuel finalise sa proposition sur les pistes cyclables. Il faudra procéder à une 
nouvelle élection d’un CMJ pour 2 ans en novembre 2017. 

Ø COMMISSION VIE SOCIO CULTURELLE 

La bague d’influence s’est terminée le 11 juin. 93 équipes ont participé. Le budget 
global s’établit à 5 300 € soit environ 370 € par commune après déduction de la 
subvention de la CAN. 

Ø COMMISSION EMBELLISSEMENT 

La commune a reçu deux devis pour la plantation des peupliers sur la nouvelle partie. 
La commission a souhaité des compléments d’informations. 

Ø COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le bilan du troc don est très mitigé. Cependant, le travail sur le gaspillage alimentaire 
au niveau des restaurants scolaires a été bénéfique et bien accueilli.  

Il est proposé aux habitants un inventaire participatif des oiseaux et papillons de la 
commune dont les résultats seront connus en juin 2018. 

Ø AGENDA 
- 30 juin : Congrès départemental des Donneurs de Sang 
- 7 juillet : eurochestries 
- 13 juillet : feu d’artifice 
- 27 juillet : Le festin d’Alexandre à la Futaie 
- 8 septembre : pique-nique avec le personnel communal 
- 9 septembre : forum des associations 
- 16 septembre : réunion de rentrée des élus 
- 26 septembre : prochain conseil municipal 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 
 
Délibération n° 01-06-2017 :  Inventaire des zones humides, des plans d’eau et du 
réseau hydrographique dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 



Délibération n°02-06-17 : ADHESION AU SYSTEME DE CERTIFICATION 
FORESTIERE PEFC	
 
 
 
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       
	

	

	


