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L'an deux mil dix-sept, le 19 du mois de décembre, 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 : 14 décembre 2017 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 18 
Présents : 15 

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, Mme Corinne ROUIL, M. Daniel RENAUD. 
 

Absents excusés :   Mme Sylvie OSMOND ayant donné pouvoir à Bruno JUGE, M. Thierry 
GARNIER ayant donné pouvoir à Jean-Claude MIGAULT, Mme Stéphanie PATUREAU 
ayant donné pouvoir à Dominique GRELIER 
 

Mme Michèle GIRAUD est nommée Secrétaire de Séance. 
 
Ordre du Jour : 

 

Présentation des élus du CMJ 

 

1. Approbation du rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges 
2. Convention de prestations de services pour l’entretien et le fonctionnement des ZAE 

avec la CAN 
3. Révision des statuts du SECO 

4. Demande de subvention association des conciliateurs de justice 
5. Tarifs 2018 cimetière 

6. Proposition d’achat parcelle rue de rhé 
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7. Convention d’engagement d’un vacataire pour une conférence 
8. Mise en œuvre du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel 

 
QUESTIONS DIVERSES 

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

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

 
 

Délibération n°01-12-17 : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE 
TENANT COMPTE DES FONCTIONS DE SUJETIONS DE 
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
 
 
Le conseil municipal, 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires et notamment son article 20, 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 
 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa 

de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
 Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

 Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la 
valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,  

 Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application 
aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions 
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  

 Vu les arrêtés du 19 mars 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application 
aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  

 Vu les arrêtés du 3 juin 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application au 
corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  
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 Vu les arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application au 
corps d’adjoints techniques des administrations d’Etat des dispositions du décret 
n°2016-1916 du portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat 

 Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 

 Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise 
en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel, dans la fonction publique de l’Etat 

 Vu l’avis du Comité Technique en date du 14/11/2017 relatif à la déclinaison 
des critères, et à la cotation des postes selon les critères professionnels et le 
classement des postes dans les groupes de fonctions. 

 
 
Considérant l’exposé du Maire  
Considérant que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise 
à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau 
régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une cotation des postes 
à partir de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de 
l’expérience professionnelle. Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son 
expérience professionnelle. 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions 
au vu des critères professionnels suivants : 
 

ü Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
ü Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des 

fonctions, 
ü Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées 
antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 
 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE 

A l’unanimité d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes 
applicables à la Fonction Publique d’Etat, l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (I.F.S.E.) et la part complément indemnitaire annuel (CIA) 

I. INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 
1/ BENEFICIAIRES : 

ü agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
ü agents  détachés stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel,  
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2/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des 
plafonds déterminés applicables aux fonctionnaires de l’Etat  
Chaque cadre d’emplois repris, ci-après : Attaché Territorial, Animateur Territorial, 
Agent de maitrise territorial, Adjoint technique territorial, Adjoint d’animation 
territorial, Adjoint Administratif territorial est réparti en groupes de fonctions 
auxquels correspondent les montants plafonds suivants. 
Les postes ont été classés dans les groupes de fonction selon les critères suivants : 
 
Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 
conception 

Technicité, expertise, 
expérience ou qualification 
nécessaires à l’exercice des 
fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard 
de son environnement 
professionnel 

•    Responsabilité d’encadrement 
• Niveau d’encadrement dans la 

hiérarchie 
•  Responsabilité de coordination 
•  Responsabilité dans la 

formation d’autrui 
 

• Niveau de connaissance 
•  Complexité des missions 
•  Autonomie 
• Prise d’initiative 
• Diversité des compétences 

•  Responsabilité de la sécurité 
d’autrui 

•  Confidentialité 
•  Risques d’accident 
• Relation externe 
• Sujétions horaires 

 
Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au 
prorata de la durée de travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps 
partiel ou à temps non complet. 
 
 

 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 

PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES 

TERRITORIAUX ET DES SECRETAIRES DE 
MAIRIE 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 
 DGS 9 000 € 

 
 
 
 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 
PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS 
TERRITORIAUX 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 Responsable petite enfance 
 5 000 € 
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REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 
PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 
ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 
 

Agent administratif polyvalent 
Agent chargé de la gestion de 

l’agence postale 
4 000 € 

 
 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 
PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 
TERRITORIAUX D’ANIMATION 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 Responsable animation jeunesse 
 5 500 € 

Groupe 2 
Agent polyvalent des services 

périscolaires 
 

4 000€ 

 
 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 
PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE 
MAITRISE TERRITORIAUX 

 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 Responsable restauration collective 5 500 € 

 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 
PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 
TECHNIQUES TERRITORIAUX 

 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 

Agent faisant fonction d’ATSEM 
Agent polyvalent de restauration 

Agent polyvalent des services 
périscolaires 

Agent d’entretien polyvalent 
 

4 000 € 



6 
 

 
3/ L’EXCLUSIVITE : 
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 
 
4/ L’ATTRIBUTION : 
L’attribution individuelle de l’IFSE sera décidée par l’autorité territoriale et fera 
l’objet d’un arrêté à partir des critères suivants :  

ü  Le montant de l’IFSE sera déterminé en fonction du groupe de fonction 
ü et selon l’expérience professionnelle détenue par l’agent, examinée au 

regard des critères suivants :  
§  Connaissances acquises par la pratique 
§  Capacité de transmission du savoir 
§  Formations suivies 
§ Parcours professionnel avant l’arrivée sur le poste 

 
5/ LE REEXAMEN DU MONTANT DE L’I.F.S.E. : 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

ü en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
ü au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions ou de cadre 

d’emploi et au vu de l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de 
sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, 
amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …), afin de prendre 
en compte l’expérience professionnelle, 

ü en cas de changement de grade ou cadre d’emploi à la suite d’une promotion 
(avancement de grade, promotion interne, nomination suite concours) 

6/ LES MODALITES DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DE L’I.F.S.E. : 
L’IFSE est maintenue à 100 % en cas de maladie ordinaire rémunérée à 100 %, à 50 
% pendant 3 mois en cas de maladie ordinaire rémunérée à 50 %, à 100% en cas de 
maternité, paternité, adoption, maladie professionnelle et accident de service. Dans 
les autres cas (congé de longue maladie, maladie de longue durée, grave maladie et 
après 3 mois à demi traitement en cas de maladie ordinaire) l’IFSE est supprimée. 
 
7/ PERIODICITE DE VERSEMENT DE L’I.F.S.E. : 
Le montant de l’IFSE sera versé mensuellement sur la base d’1/12ème du montant 
annuel individuel attribué. 
 
8/ LA DATE D’EFFET : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2018  
 

II. MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

1/ PRINCIPE : 
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sera versé en fonction de la valeur 
professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien 
professionnel.  
2/ BENEFICIAIRES : 

ü agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
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ü agents détachés stagiaires  à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel. 
 

3/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 
Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des 
plafonds déterminés et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.   
Chaque cadre d’emplois repris, ci-après Attaché Territorial, Animateur Territorial, 
Agent de maitrise territorial, Adjoint technique territorial, Adjoint d’animation 
territorial, Adjoint Administratif territorial est réparti en groupes de fonctions 
auxquels correspondent les montants plafonds suivants. 
Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au 
prorata de la durée de travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps 
partiel ou à temps non complet. 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES 
TERRITORIAUX ET DES SECRETAIRES DE 

MAIRIE 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS  

Groupe 1 DGS 1200 € 
 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS ANIMATEURS 
TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS  

Groupe 2 Responsable petite enfance 
 800 € 

 
 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 
ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS  

Groupe 2 
Agent administratif polyvalent 

Agent chargé de la gestion de l’agence 
postale 

300 € 
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REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 
TERRITORIAUX D’ANIMATION 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS  

Groupe 1 Responsable animation jeunesse 
 700 € 

Groupe 2 
Agent polyvalent des services 

périscolaires 
 

300 € 

 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 

EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE 

MAITRISE TERRITORIAUX 
 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS  

Groupe 1 Responsable restauration collective 700 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 
TECHNIQUES TERRITORIAUX 

 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS  

Groupe 2 

Agent faisant fonction d’ATSEM 
Agent polyvalent de restauration 

Agent polyvalent des services 
périscolaires 

Agent d’entretien polyvalent 
 

300 € 

 

4/ PERIODICITE ET MODALITE DE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE 
ANNUEL (C.I.A.) : 
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel et ne sera 
pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre puisqu’il est attribué en 
fonction de la valeur professionnelle, la réalisation des objectifs et de 
l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel de l’année 
écoulée (période des entretiens professionnels février à mai de l’année n+1) 
Si l’agent a bénéficié de congé pour indisponibilité physique, le CIA pourra être 
versé, uniquement si les critères d’attribution ont été satisfaits. 
Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail et en fonction de la date 
d’entrée dans la collectivité. 
 
5/ DATE D’EFFET : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2018 après les 
entretiens de l’année 2017 
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6/ ATTRIBUTION : 
L’attribution individuelle du C.I.A. sera décidée par l’autorité territoriale et fera 
l’objet d’un arrêté individuel à partir des critères ci-après :  
ü La réalisation des objectifs 
ü L’investissement personnel 
ü La disponibilité  
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 
Délibération n°02-12-17 : APPROBATION DU RAPPORT DE LA 
COMMISSION D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 
 
 

Vu : 
- le code général des collectivités territoriales 
- les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 
- la décision approuvant le rapport de la CLETC en date du 27 novembre 2017 
Monsieur le Maire expose : 
Mesdames, Messieurs, 
Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges réunie au 

sein de la CAN le 27 novembre 2017 est soumis à l’approbation du Conseil Municipal 
Ce rapport porte sur les transferts de charges au 1er janvier 2017 qui concernent : 
 
- le transfert de la ZAE « Terre de Sport » 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

- Approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges de la Communauté d’Agglomération du Niortais du 27 novembre 2017. 
 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport de 
la commission d’évaluation des transferts de charges de la 
Communauté  d’Agglomération du Niortais. 
 

Délibération n°03-12-17 : CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE 
AVEC LA CAN POUR LE FONCTIONNEMENT ET LA GESTION DES 
ZAE 
 

Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de signer une convention avec la CAN pour 
l’entretien et le fonctionnement de la ZAE Les Lucs Les Carreaux. En ce qui nous concerne, 
les frais engagés par la commune ne sont relatifs qu’aux dépenses d’éclairage public.  

 
Cette convention est signée pour 2 ans à compter du 1er janvier 2018 et renouvelable par 

tacite reconduction une fois pour une même période. 
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Le montant de la contribution maximale donnée pour les 2 ans est de 592 €. Un 1er 
acompte de 148 € est versé pour l’année en cours, le solde après bilan réalisé par la commune 
et transmis à la CAN. 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur Le Maire 

à signer la convention de prestations de service pour l’entretien et le fonctionnement des ZAE 
avec la CAN. 

 
Point 4 : Révision des statuts du SECO 
 
Compte tenu du manque d’éléments nécessaires à une prise de décision, cette 

délibération est reportée au prochain conseil. 
 

Délibération n°04-12-17 : DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION 
DES CONCILIATEURS DE JUSTICE 
 

Monsieur Le Maire expose que l’association des conciliateurs de justice sollicite une 
subvention auprès de la commune. 
 

Le conciliateur, intervenant bénévolement, permet le règlement des litiges sans aucun 
frais par la signature d’un accord, dont la force exécutoire peut être identique à celle d’un 
jugement. Les subventions sollicitées permettent l’entretien de leurs connaissances, 
l’amélioration des outils de travail et le règlement des primes d’assurance. Un conciliateur 
reçoit en moyenne 180 personnes par an et dans 60 % des cas un accord est conclu. 
 

Une subvention avait été accordée pour l’année 2017 pour un montant de 100 €.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accorde une subvention de 100 € au titre 
de l’année 2018 à l’association des conciliateurs de justice. 
 
Délibération n°05-12-17 : TARIFS DU CIMETIERE 2018 
 
 

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de revoir les tarifs du cimetière (concession, 
cavurne, columbarium, jardin du souvenir) qui sont identiques depuis le 1er janvier 2015. 

 
  

  2015 2018 
Columbarium 15 ans 260 € 260 € 

30 ans 500 € 500 € 
50 ans 650 € 650 € 

Concession cavurne 30 ans 50 € 50 € 
50 ans 90 € 90 € 

Jardin du souvenir  70 € 70 € 
Concession cimetière 30 ans 100 € 100 € 

50 ans  180 € 180 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le maintien des tarifs du cimetière à 
compter du 1er janvier 2018 

 
 

Délibération n°06-12-17 : CESSION DE LA PARCELLE RUE DE RHE 
 
 

Monsieur le Maire expose que suite à la décision du conseil municipal de vendre la 
parcelle AH 93 située rue de rhé, le notaire chargé de la vente a reçu une proposition émanant 
de la société Batipro Ouest. 
 
 

Cette proposition est la suivante : 
- 15 € /m² soit 150 000 € pour l’ensemble du bien  
- Sous conditions suspensives d’obtention du permis d’aménager, d’absence de 

servitude et d’obtention d’un prêt. 
 
 
Vu l’avis des domaines sur la valeur vénale en date du 29 mars 2017, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 16 voix pour et 2 abstentions, 
 

- Accepte la proposition d’achat formulée par la société Bati Pro Ouest pour 150 000 
€ soit 15 € le m² sous conditions suspensives d’obtention du permis d’aménager, 
d’absence de servitude et d’obtention d’un prêt. 

- Dit que les frais de notaire sont à la charge du vendeur 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte y afférant 

 
Délibération n°07-12-17 : RECRUTEMENT D’UN VACATAIRE : 
CONVENTION D’ENGAGEMENT 
 
 Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit de conclure une convention d’engagement ci-
joint pour la conférence du 11 janvier 2018 suite à la diffusion du film d’Henri Georges Clouzot 
« La Vérité » et ce afin de rémunérer l’intervenant. 
 
 La rémunération de l’intervenant est fixée à 55.5 € brut de l’heure pour une intervention 
de 4 heures soit 222 €. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention d’engagement. 
 
  
Questions diverses 

Ø RPE 
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Mme DESENFANT expose que le guichet unique va commencer début 2018 pour une 
période « d’essai » sur le 1er trimestre. 

 
 
 
 

Ø Développement durable : 

La commission ne souhaite pas répondre cette année à l’appel à projet à la semaine du 
Développement durable. 

 
Ø Voirie/bâtiment 

 

La commission voirie présente sa proposition pour la circulation au niveau de la rue de 
tournay. Il s’agirait de mettre « un stop » aux carrefours de la rue des grands fiefs et de la rue 
du breuillat avec la rue de tournay et un « cédez le passage » au niveau de l’impasse du 
Bourneuf.   

13 élus sont d’accord, la proposition est donc validée. 
. 

Ø Vie socioculturelle 
 

Jean-Claude Migault indique que les résultats du téléthon seront connus le 20 décembre lors 
d’une réunion avec Echiré pour le bilan. Cependant, on peut noter une bonne participation des 
Associations (Gela’s Boutchoux, Vivons St Gelais) 

Le samedi 27 janvier 2018 aura lieu un spectacle gratuit de 40 musiciens de l’orchestre à 
vents OVNI à l’espace Agrippa d’Aubigné 

 
Ø Vie économique 

Le bilan du marché de Noël est plutôt positif avec le téléthon. Cependant, la pérennité du 
marché est toujours menacée car il n’y a plus de marchands de légumes. 

La commission souhaite s’inscrire dans le cadre des marchés de producteurs : l’inscription 
doit se faire avant le 19 janvier 2018. L’idée serait de faire ce marché une année à Echiré, la 
suivante à Saint Gelais. Pour 2018, la date retenue serait le même weekend que les Festifutaies. 
 

Ø Vie scolaire 
 

Le nouveau CMJ est composé de 5 CM1 et 6 CE2. 
La signalétique prévue pour les pistes cyclables par l’ancien CMJ sera installée début 

janvier.  
 

Ø SIC 

Claude Pastureau indique que l’action de la FREDON/FDGDON a été déterminante cette 
année, que ce soit pour l’extermination des ragondins, le piégeage des taupes et des corbeaux 
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mais aussi pour l’élimination des nids de frelons asiatiques (5 nids cette année contre 30 il y a 
2 ans) 

 
 

Ø AGENDA 
- 5 janvier 2018 : vœux Saint Remy 
- 12 janvier 2018 à 18h : vœux 
- 19 janvier 2018 : vœux Saint Maxire 
- 23 janvier 2018 : conseil municipal 
- 24 janvier 2018 : vœux du SIC 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 
 
Délibération n°01-12-17 : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE 
TENANT COMPTE DES FONCTIONS DE SUJETIONS DE 
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
Délibération n°02-12-17 : APPROBATION DU RAPPORT DE LA 
COMMISSION D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 
Délibération n°03-12-17 : CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE 
AVEC LA CAN POUR LE FONCTIONNEMENT ET LA GESTION DES 
ZAE 
Délibération n°04-12-17 : DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION 
DES CONCILIATEURS DE JUSTICE 
Délibération n°05-12-17 : TARIFS DU CIMETIERE 2018 
Délibération n°06-12-17 : CESSION DE LA PARCELLE RUE DE RHE 
Délibération n°07-12-17 : RECRUTEMENT D’UN VACATAIRE : 
CONVENTION D’ENGAGEMENT 
 
 
 
 
Le Maire, Bruno JUGE 

        
 

Claude PASTUREAU     Emilienne DESENFANT 
 

 
Jean-Claude MIGAULT,     Lionel GRANDEMANGE  

 
 

Gérard BOBINEAU      Hervé BRUN 
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Michèle GIRAUD      Sylvie OSMOND 

 
 

Thierry GARNIER      Laurence AMELIN 
 

 
Valérie GUERIN      Daniel RENAUD 

 
 

Christelle NOUMET      Corinne ROUIL 
 

 
Jean-Claude PREVOTE     Dominique GRELIER 

 
 

Stéphanie PATUREAU       
 


