
 

 
 
 

 

 

L'an deux mil dix-sept, le 26 du mois de septembre, 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 : 21 septembre 2017 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 18 
Présents : 14 

Votants : 18 
Présents : M. Bruno JUGE, Mme Emilienne DESENFANT, Ms Gérard BOBINEAU, Lionel 
GRANDEMANGE, Claude PASTUREAU, Hervé BRUN, Mme Michèle GIRAUD, M. 
Thierry GARNIER, Mmes Laurence AMELIN, Valérie GUERIN, Christelle NOUMET, Ms 
Jean-Claude PREVOTE, Mme Corinne ROUIL, M. Daniel RENAUD. 
 
Absents excusés :   Mme Sylvie OSMOND ayant donné pouvoir à Laurence AMELIN, 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 Valérie GUERIN est nommée Secrétaire de Séance. 
 
Ordre du Jour : 

1. Décision modificative n°1 au budget principal 
2. Avenants au marché de restructuration du restaurant scolaire 

3. Redevance d’occupation du domaine public gaz 2017 
4. Transfert des voiries du lotissement Les Grands Bois I et II 

5. Cession de parcelle suite au déclassement d’une voirie du domaine public 
6. Personnel communal : modification du temps de travail d’un agent 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 



Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 27 juin 2017 
 
Le procès-verbal de la séance du 27 juin 2017 est adopté. 

 
 

Délibération n°01-09-17 : DECISION MODIFICATIVE N °1 AU BUDGET 
PRINCIPAL	
 

Monsieur Le Maire expose qu’il est nécessaire de faire une décision modificative au 
budget principal afin de : 

- Prévoir le montant du versement de la commune au titre du fonds de péréquation 
des ressources intercommunales. En effet, pour rappel, la CAN est à la fois 
contributrice et reçoit une compensation. Il en est de même des communes qui la 
composent. Le montant affecté en crédit budgétaire était de 2 000 € (correspondant 
à la somme versée l’année dernière). Or le montant notifié est de 3 061 €. Par ailleurs 
la commune va percevoir 40 727 € (35 000 € prévus au budget). 

- Permettre la réalisation d’un nouvel emprunt de 200 000 € pour financer les 
investissements 
 
 

- Section Chapitre / Articles   

Fonctionnement 
dépenses 014 / 7392223 Fonds de péréquation des 

ressources Interco +1 061 € 

Fonctionnement 
dépenses 65 / 6574 Subvention de 

fonctionnement -1 061 € 

Investissement 
Recettes 16/1641 Emprunts en euros + 200 000 € 

Investissement 
dépenses 21 / 21312 Bâtiments scolaires + 80 000 € 

Investissement 
dépenses 21 / 2151 Réseaux de voirie + 100 000 € 

Investissement 
dépenses 21 / 21538 Autres réseaux + 2 000 € 

Investissement 
dépenses 21 / 2183 Matériel de bureau et 

informatiques + 1 000€ 

Investissement 
dépenses 21 / 2184 Mobilier + 2 000 € 



Investissement 
dépenses 23 / 2313 Constructions + 15 000 € 

 

 
Délibération n°02-09-17 : AVENANTS AU MARCHE DE 
RESTRUCTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE 
	

Monsieur Le Maire expose que dans le cadre des travaux de restructuration du restaurant 
scolaire, des petites modifications ont été apportées en cours de chantier avec soit des plus-
values, soit des moins-values sur certains lots. 

 
Ainsi : 
- Lot 1 gros œuvre : avenant n°1 d’un montant de 1 470.87 € HT (1 765.04 € TTC) 

pour un montant initial des travaux de 34 141.38 € HT 
- Lot 2 charpente bois couverture : avenant n°1 d’un montant de 1 564 € HT (1 876.80 
€ TTC) pour un montant initial de 11 637.02 € HT 

- Lot 4 menuiseries intérieures : avenant n°1 d’un montant de 633.49 € HT (760.19 € 
TTC) pour un montant initial de 9 968.48 € HT 

- Lot 6 carrelage : avenant n°1 d’un montant de – 503 € HT (603.60 € TTC) pour un 
montant initial de 12 572.76 € HT 

- Lot 9 électricité : avenant n°1 le montant des travaux en plus et en moins s’équilibre. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur Le Maire à 
signer les avenant n°1 des lots 1, 2, 4, 6 et 9  au marché de restructuration du restaurant scolaire. 
 
 Délibération n°03-09-17 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC GAZ 2017	

Le concessionnaire est tenu de s’acquitter d’une redevance au titre de l’occupation du 
domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel. 

La redevance d’occupation du domaine public est fonction de la longueur des 
canalisations. 

 
Ainsi pour l’année 2017, le montant calculé par GRDF est de 328 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité fixe le montant de la 

redevance d’occupation du domaine public 2017 pour les canalisations gaz à 328 € et autorise 
Monsieur Le Maire à émettre un titre de recette. 
 

Délibération n°04-09-17 : TRANSFERT DES VOIRIES DES LOTISSEMENTS 
DES GRANDS BOIS I ET II 
 

Monsieur le Maire expose que bien, que la procédure de transfert à la commune des 
voiries des lotissements des grands bois I et II par la création d’une association syndicale n’est 
pas été suivie, il avait été laissé une porte ouverte pour trouver une solution avec le lotisseur 
lors d’un envoi de courrier au mois de novembre 2016. Il lui était demandé d’obtenir l’accord 
des co-lotis. Cet accord a été sollicité par la société Gescap en mars 2017 



.  
 Après nous avoir fait part de l’impossibilité de joindre quelques propriétaires, la 

commune a envoyé elle-même les courriers manquants et a obtenu l’accord de ceux-ci (à 
l’exception d’un propriétaire dont les courriers nous sont revenus). 

 
 Il est donc proposé au conseil municipal d’accepter le transfert des voiries du 
lotissement les Grands Bois I et II. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte le transfert des voiries 
du lotissement les Grand Bois I et II et autorise Monsieur le Maire à signer tout acte y afférant. 

 
Délibération n°05-09-17 : CESSION D’UNE PARCELLE SUITE A SON 
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
 
 Monsieur Le Maire expose que par délibération du 25 octobre 2016, le conseil municipal 
avait déclassé du domaine public une partie de la rue de Bourbias correspondant à l’accès à une 
parcelle privée et sans usage collectif. 
 
 Suite à cette décision, un géomètre a été contacté afin de réaliser un bornage de cette 
parcelle pour permettre de l’identifier et d’en déterminer sa superficie.  
 Ainsi, cette parcelle mesure 140 m². 
 
 Il convient maintenant de décider de la cession à titre gratuit de cette nouvelle parcelle 
cadastrale et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes s’y afférant. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- Décide de la cession à titre gratuit de la parcelle AN 141 d’une superficie de 140 m² 
et appartenant au domaine privé de la commune suite à son déclassement. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte s’y afférant. 
 

Délibération n°06-09-17 : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN 
AGENT 
	 	

 Monsieur le Maire expose qu’il s’agit d’augmenter le temps de travail d’un agent à 
temps non complet qui effectue depuis la rentrée 2016/2017 quelques heures en plus (20h sur 
l’année) sur les semaines scolaires liées principalement à des heures de ménage.  

 Ainsi son temps de travail annualisé est de 33.11 h/35 au lieu de 32.53/35.  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de l’ouverture de 
poste d’adjoint technique échelle C1 échelon 8 à raison de 33.11/35. 

 
  
 
 
 
 
   



Questions diverses 

 

Ø Commission finances 
La commission aura lieu le 7 novembre à 20h30. 
 

Ø Foyer logement/CCAS/Solidarité : 

Bruno JUGE intervient pour conseiller aux élus de rester vigilants sur certaines personnes de la 
commune qui sont plus ou moins fragiles, qui auraient besoin d’aide et qui ne vont pas 
forcément la demander.  

 

Emilienne DESENFANT évoque la réflexion autour de la création d’un CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale au niveau des 3 communes (Echiré, Saint-Gelais, Saint-
Maxire) 

 

18 petits logements sur Échiré vont être construits et proposés en location pour des personnes 
d’un certain âge qui ne souhaitent plus rester dans leur maison car trop grande et/ou difficile 
d’entretien. Ces logements non loin géographiquement du foyer logement permettront aux 
personnes de bénéficier des services proposés comme de prendre les repas avec les résidents ou 
de se les faire porter et participer aux différentes activités. Il faudra dorénavant appeler le foyer 
logement : Résidence autonomie. 

 

Le logement au-dessus de la poste d’Échiré est occupé actuellement par la famille Syrienne. La 
famille déménageant prochainement, la commune a décidé de réserver ce logement aux 
situations d’urgence qui pourraient se présenter sur les 3 communes (Échiré, Saint-Maxire, 
Saint-Gelais). 

 

Ø Commission développement durable / embellissement / tourisme et patrimoine : 

Lionel GRANDEMANGE mentionne la restitution des inventaires réalisés par Deux-Sèvres 
Nature et Environnement dans le cadre de la Trame bleue et verte qui aura lieu le 23 octobre 
2017 à 18h30. 

Un recensement des différentes archives confiées par Roger DURAND est en cours pour leur 
mise en valeur. 

Groupe développement durable de la CAN : le CRER a fait état de l’opération DEMOSOL qui 
consiste à favoriser le développement du photovoltaïque avec la participation des citoyens. 

 

Ø Commission bâtiments/voiries/Espaces vert : 



Gérard BOBINEAU énumère les changements actuels dans la commune pour les 3 
commissions : 

 

- Le nettoyage de la Mare aux Loups est complétement terminé et il est proposé d’y 
mettre un banc. 

- Une ligne jaune interdisant de stationner aux véhicules a été tracée rue du Prieuré afin 
que les habitants puissent sortir de chez eux lorsqu’il y a des cérémonies religieuses à 
l’église.  

- Mise en place des plantations rue du Prieuré. 
- Alimentation des bornes électriques au niveau du Château. Installation de lumières 

solaires au carrefour. 
 

Ø Commission Vie socio-culturelle : 

Laurence AMELIN souligne que les visiteurs au forum des associations du 9 septembre à Échiré 
n’étaient pas nombreux mais que cela a permis aux associations des 2 communes (Échiré et 
Saint-Gelais) d’échanger sur leurs activités et de faire connaissance. 

Il y a eu une centaine de participants aux bottes de 7 lieux et ce, malgré un temps pluvieux.  

 

Ø Commission vie économique : 

Laurence AMELIN annonce que malheureusement cette année, le marché à thème prévu le 7 
octobre n’aura pas lieu faute d’exposants et d’animation. En revanche, le marché de Noël est 
toujours d’actualité et les membres de la commission demandent à tous les élus leur 
participation tant sur le marché que sur la recherche d’autres exposants susceptibles de 
participer à cet événement. 

 

Ø Commission communication : 

Le prochain Gé l’Info est actuellement en cours d’impression et la distribution sera faite le 
week-end prochain. 

Pour la signalétique, une réunion est prévue avec la société SPRING le 4 octobre à 17h30.  

 

Ø Commission scolaire : 

Hervé BRUN évoque la rentrée scolaire qui s’est bien déroulée. Une visite par groupe du 
restaurant scolaire a eu lieu avec Thierry CAILLEAUD.  

Les élections du CMJ s’effectueront le 27 novembre. Les candidats sont les élèves du CE2 et 
CM1. En revanche, les enfants voteront du CE1 au CM2. 

Quelques élus du CMJ viendront présenter leur projet de piste cyclable lors du prochain 
conseil municipal. 

 



 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Emilienne DESENFANT explique que le 21 septembre, un comité de pilotage pour le Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) s’est réuni afin de discuter du contenu du nouveau CEJ suite à 
l’intégration de Villers en Plaine dans le RPE au 1er avril 2017. 

Lors de cette réunion, il a été abordé les difficultés de la Crèche Cap’Vers à Echiré. Il était prévu 
une ouverture de 30 places à la construction et depuis sa mise en place, il n’y a que 25 places. 
Si les 30 places ne sont pas atteintes, la CAF est en droit de réclamer les aides versées. Cap 
Vers est une crèche qui accueille aussi des enfants en situation de handicap qui sont actuellement 
au nombre de 6. Saint-Gelais avait acquis 2 places à l’ouverture pour un coût final de 2000 € 
par place. 

Pour compléter le débat et les informations pour éventuellement prendre une décision lors du 
prochain conseil, il faut savoir qu’aujourd’hui et après étude menée par le RPE, 15 familles 
dont 4 sur notre commune sont sans mode de garde. Nous avons 16 assistantes maternelles sur 
Saint-Gelais dont 12 qui ne peuvent plus recevoir d’enfants.  

 

Ø AGENDA 
- 29 septembre : AG du Foyer Gélasien 
- 13 octobre : AG de nature et bien être 
- 14 octobre :  portes ouvertes SDIS 79 
- 14 octobre : spectacle PARDI 
- 20 octobre : inauguration du restaurant scolaire 
- 21 et 22 octobre : salon d’automne 
- 24 octobre : Conseil Municipal 

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