
 

 
 
 

 

 

L'an deux mil dix-sept, le 24 du mois d’octobre, 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 : 19 octobre 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, Hervé BRUN, 
Mmes Michèle GIRAUD, Laurence AMELIN, Christelle NOUMET, Ms Jean-Claude 
PREVOTE, Dominique GRELIER, Mmes Stéphanie PATUREAU, Corinne ROUIL, M. Daniel 
RENAUD. 
 
Absents excusés :   Mme Valérie GUERIN ayant donné pouvoir à Laurence AMELIN, M. 
Thierry GARNIER ayant donné pouvoir à Jean-Claude MIGAULT M. Claude PASTUREAU 
ayant donné pouvoir à Gérard BOBINEAU 
 
Mme Corinne ROUIL est nommée Secrétaire de Séance. 
 
Ordre du Jour : 

 Présentation par les élus du CMJ de leurs travaux sur les pistes cyclables 

 

1. Subvention à la coopérative scolaire 

2. Demande de subvention auprès du SIEDS pour la rénovation de l’éclairage public route 
de Cherveux 

3. Avenant à la convention avec la CAN pour l’inventaire des zones humides 
4. Participation au fonctionnement du RPE au Fil de l’Eveil pour la période du 1er avril au 

30 juin 2017 
5. Places à la crèche Cap’Vers 



 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 26 septembre 2017 

 
Le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2017 est adopté. 

 
 

Délibération n°01-10-17 : SUBVENTION A LA COOPERATIVE SCOLAIRE 
	

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de voter le principe de la subvention de la 
commune à la coopérative scolaire pour l’année 2017/2018. 

En effet, pour le budget 2017, une subvention a été versée mais pour l’année scolaire 
2016/2017. Or l’école a de nombreux projets pour cette année, notamment un projet théâtre 
avec 6 classes pour un total de 80 h d’intervention de la part de la compagnie La Chaloupe. 

La coopérative scolaire demande donc une subvention exceptionnelle de 4 200 € au lieu 
des 2 200 € lors des années où il n’y a pas de projets spécifiques. 

Cette subvention ne serait versée qu’en janvier 2018 afin de ne pas affecter le budget 
2017. Il s’agit donc de prendre une délibération de principe pour permettre aux enseignants de 
continuer leurs projets. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le versement 
d’une subvention d’un montant de 4 200 € à la coopérative scolaire pour l’année 2017/2018 et 
dit que le versement sera effectué sur le budget 2018. 

 
Délibération n°02-10-17 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU SIEDS 
POUR LA RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE 
CHERVEUX	
 
	

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de solliciter le SIEDS pour une subvention liée 
à l’éclairage public de la route de Cherveux. 

Dans le cadre des travaux d’aménagement, les réseaux (électriques et téléphones) vont 
être enterrés et les points lumineux vont être modifiés. 

Afin d’avoir une certaine harmonie avec l’existant, le choix s’est porté sur des lanternes 
de même type  en led (2 sur façades et 1 sur mât). Le montant du devis est de 6 885.24 € HT, 
la subvention du SIEDS pouvant aller jusqu’à 50 % du montant dans la limite de 10 000 €. 

 

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

- Accepte le montant du devis relatif à l’éclairage public route de cherveux pour la 
somme de 6 885.24 € HT 

- Sollicite le SIEDS pour obtenir une subvention relative à la séparation des réseaux 
dans le cadre de travaux en technique discrète de réseau électrique 



 Délibération n°03-10-17 : AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA 
CAN POUR L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES	

 
	

Monsieur Le Maire expose qu’en septembre 2016, le conseil municipal avait autorisé la 
signature d’une convention avec la CAN pour l’inventaire des zones humides.  

A ce moment-là, les subventions sollicitées auprès du FEDER et de l’Agence Loire 
Bretagne n’étaient pas acquises et le coût pour la commune s’élevait à 10 871 € TTC. 

 

Cependant, depuis les différentes aides reçues permettent de couvrir l’intégralité des 
frais de l’étude ainsi que des frais de gestion de la CAN. Ainsi lors du conseil d’agglomération 
du 28 septembre 2017, la CAN a voté le fait de ne pas solliciter la participation financière des 
communes. 

 

Il convient donc de signer un avenant à la convention de 2016. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire 
à signer l’avenant à la convention avec la CAN pour l’inventaire des zones humides.  

 

Délibération n°04-10-17 : PARTICIPATION DES COMMUNES AU 
FONCTIONNEMENT DU RPE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2017	
 
	

Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de définir le montant de la participation de la 
commune dans le cadre du fonctionnement du RPE Au fil de l’Eveil et pour la période non 
couverte par une convention, soit d’avril à juin 2017. 

 

En effet, compte tenu de l’entrée de Villiers en Plaine dans le fonctionnement du RPE 
au 1er avril 2017 et du délai nécessaire à la mise en place des nouvelles modalités, la convention 
de participation entre les 5 communes n’a pris effet que 1er juillet 2017. 

Il convient donc de régler la situation des mois d’avril, mai et juin non couverts par une 
convention. 

Le budget prévisionnel du fonctionnement du RPE est de 50 027.37 € pour l’année 2017 
tel que transmis à la CAF. 

Après notifications des sommes versées par la CAF et la MSA au titre de la prestation 
de service et du CEJ, le reste à charge pour les communes s’élève à 14 218.13 €. 

Le calcul de la participation de chacune des communes s’effectue au prorata de la 
population au 1er janvier de l’année N.  



Ainsi compte tenu des populations des 5 communes et du reste à charge proratisé en 
fonction du nombre de mois sans convention, soit 3 mois, la répartition du coût serait la 
suivante : 

- Commune d’Echiré : 1 247.28 € (35.09 % de 3 554.52 €) 
- Commune de Saint-Gelais : 775.95 € (21.83 % de 3 554.52 €) 
- Commune de Saint-Maxire : 468.49 € (13.18 % de 3 554.52 €) 
- Commune de Saint Remy : 397.75€ (11.19 % de 3 554.52 €) 
- Commune de Villiers en Plaine : 665.05 € (18.71 % de 3 554.52 €) 
Cette participation, pour laquelle un acompte de 50 % est demandé, est calculée selon 

un prévisionnel et fera l’objet d’une évaluation définitive lors de l’édition du budget réel 2017. 

 

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

- Accepte les modalités de répartition du reste à charge des dépenses de 
fonctionnement du RPE pour la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 tel que 
définie ci-après : 

o Répartition au prorata des populations des 5 communes 
o Répartition au prorata de 3 mois de dépenses de fonctionnement selon le 

budget prévisionnel 2017 
o Acompte de 50 % de la somme due au titre de l’année 2017 
o Evaluation définitive du coût par commune en année n+1 compte tenu du 

budget définitif 2017 
- Arrête les montants calculés ci-joint : 

o Commune d’Echiré : 1 247.28 €  
o Commune de Saint-Gelais : 775.95 €  
o Commune de Saint-Maxire : 468.49 €  
o Commune de Saint Remy : 397.75€  
o Commune de Villiers en Plaine : 665.05 €  

 
Délibération n°05-10-17 : PLACE(S) A LA CRECHE CAP’VERS	
 
	

Monsieur Le Maire expose que lors du dernier conseil, il a été évoqué en question 
diverse la situation de la crèche Cap’Vers à Echiré. 
 

Pour rappel, la crèche a été construite avec une capacité de 30 places, aujourd’hui 
seulement 25 sont ouvertes et la CAF menace de demander le remboursement des aides perçues 
pour les 5 places manquantes. Cette situation risque de mettre la crèche et l’association GPA 
en difficulté. 
 
 Ainsi, il se tourne vers les communes partenaires, Saint Gelais ayant acquis 2 places à 
l’ouverture. Il se trouve qu’aujourd’hui la commune utilise plus que ses deux places et que le 
taux de remplissage des assistants maternels du territoire est important. 
 
 C’est pourquoi il est proposé au conseil municipal de procéder éventuellement à 
l’acquisition de places supplémentaires à la crèche Cap/Vers, en sachant que le coût final de 
chaque place après déduction des aides de la CAF serait de 2 000 €. 



 Après débat il est proposé de voter pour ne pas acquérir de nouvelles places, pour en 
acquérir une ou pour deux. 
 
 Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de l’acquisition d’une place 
supplémentaire à la crèche Cap’Vers par 10 voix pour, 4 voix pour l’acquisition de 2 places et 
4 abstentions. 
 
  
Questions diverses 

 

Ø Vie socioculturelle 
 

La commission est en pleine préparation du téléthon les 9 et 10 décembre avec un projet 
commun sur les communes d’Echiré et Saint Gelais et des animations sur les deux communes. 

 
Ø Développement durable : 

Deux-Sèvres Nature environnement a présenté son travail dans le cadre de la Trame verte 
et bleue. Ils ont identifié quatre lieux où ils vont faire des propositions de gestion pour la 
préservation de la biodiversité. 

Le groupe développement durable de la CAN a mis en place une réunion d’information 
sur la qualité de l’air intérieur.  

Ø Vie scolaire 

L’inauguration des cuisines du restaurant scolaire a eu lieu le vendredi 20 octobre en 
présence d’une quarantaine de personnes qui ont visité les nouveaux locaux. 

Il y a pour les élections du CMJ du 27 novembre 13 candidats.  

 

Monsieur Le Maire donne lecture de la lettre adressée à l’ensemble des collectivités par le premier 
ministre. 

Ø AGENDA 
- 7 novembre : commission finances 
- 11 novembre : cérémonie à partir de 10h 
- 18 novembre : repas des aînés 
- 24 novembre : réunion publique à 20h30 
- 25 et 26 novembre : exposition Aquarev + 
- 28 novembre : conseil municipal 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
 
Délibération n°01-10-17 : SUBVENTION A LA COOPERATIVE SCOLAIRE 
Délibération n°02-10-17 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU SIEDS 
POUR LA RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE 
CHERVEUX	



Délibération n°03-10-17 : AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA CAN 
POUR L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES	

Délibération n°04-10-17 : PARTICIPATION DES COMMUNES AU 
FONCTIONNEMENT DU RPE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2017	
Délibération n°05-10-17 : PLACE(S) A LA CRECHE CAP’VERS	

 
 
 
Le Maire, Bruno JUGE 
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Thierry GARNIER      Laurence AMELIN 
 

 
Valérie GUERIN      Daniel RENAUD 
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Stéphanie PATUREAU       



	

	

	

	


