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L'an deux mil dix-sept, le 28 du mois de novembre, 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 : 23 novembre 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, 
Mme Michèle GIRAUD, M. Thierry GARNIER, Mmes Laurence AMELIN, Valérie GUERIN, 
M. Jean-Claude PREVOTE, Mmes Stéphanie PATUREAU, Corinne ROUIL, M. Daniel 
RENAUD. 
 
Absents excusés :   Mme Christelle NOUMET ayant donné pouvoir à Laurence AMELIN, M. 
Dominique GRELIER ayant donné pouvoir à Daniel RENAUD, M. Claude PASTUREAU 
ayant donné pouvoir à Gérard BOBINEAU 
 
Mme Michèle GIRAUD est nommée Secrétaire de Séance. 
 
Ordre du Jour : 

 

1. Décision modificative n°2 au budget principal 

2. Tarifs 2018 location de salles 
3. Tarifs 2018 accueil de loisirs 

4. Tarifs 2018 cimetière 
5. Demande de subvention 

6. Proposition d’achat parcelle rue de rhé 
7. Actualisation des statuts de la CAN : prise de compétence GEMAPI 

8. Rythmes scolaires 2018/2019 
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9. Création des postes d’agents recenseurs 

10. Etude de la création d’une structure d’animation de la vie sociale 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 24 octobre 2017 

 
Le procès-verbal de la séance du 24 octobre 2017 est adopté. 

 
 

Délibération n°01-11-17 : DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET 
PRINCIPAL 
 

Monsieur Le Maire expose qu’en raison de la réalisation de l’emprunt dès le mois 
d’octobre, la 1ère échéance aura lieu le 31 décembre. Or la prévision budgétaire ne permettra 
pas le paiement des intérêts et du capital. 

 
Il est donc nécessaire de prévoir une décision modificative. 

 
 

Section Chapitre / Articles   

Fonctionnement 
dépenses 66 / 66111 Intérêts des emprunts et 

dettes + 100 € 

Fonctionnement 
dépenses 65 / 6574 Subvention de 

fonctionnement -100 € 

Investissement 
Dépenses 16/1641 Emprunts en euros + 2100 € 

Investissement 
dépenses 21 / 21312 Bâtiments scolaires - 2100 € 

 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité adopte la décision 
modificative n°2 au budget principal. 
 
Délibération n°02-11-17 : TARIFS 2018 LOCATION DES SALLES  
 

Monsieur Le Maire présente les propositions de la commission vie socioculturelle 
relatives aux tarifs 2018 pour la location des salles. La commission propose une augmentation 
de 1% arrondi à l’euro. 

 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité adopte les tarifs de 

location des salles suivants à compter du 1er janvier 2018. 
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SALLES 

TARIFS COMMUNE HORS COMMUNE 
CAUTION  Eté Hiver Eté Hiver 

Espace A. 
d’Aubigné 
 
Pour les week-
ends, du 
vendredi au 
dimanche 
soir : ces tarifs 
sont multipliés 
par 1.5  

Salle 
Cassandre + 
hall + 
sanitaires 

167 € 201 € 339 € 414 € 600 € 

½ journée 
(vin 
d’honneur) 

84 € 99 € 172 € 206 € 600 € 

Cuisine + 
lave-vaisselle 89 € 182 € 300 € 

Location de 
couverts 0.50 € le couvert 1 € le couvert  

Place Louis de 
St Gelais 

Salle de 
réunion 29 € 39 €  300 € 

Salle de 
réunion (ex 
commerce) 

29 € 39 €  300 € 

La futaie 
Prairie Accès libre aux piétons Accès libre aux piétons 

Préau avec 
scène 62 €  600 € 

 

 Délibération n°03-11-17 : TARIFS 2018 ACCUEIL DE LOISIRS  

 
Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de fixer les tarifs 2018 de l’accueil de loisirs pour 

les mercredis après-midi et les vacances scolaires. 

La commission propose une augmentation de 1 % des tarifs, compte tenu de l’inflation. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, une augmentation 
de 1 % des tarifs de l’accueil de loisirs en ce qui concerne les mercredis et les vacances scolaires 
et fixe les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2018 : 
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QF Tranches Après-midi sans repas 
2018 

1 De 0 à 550 € 5.65 € 
2 De 551 € à 770 € 6.01 € 
3 De 771 € à 900 € 6.31 € 
4 De 901 € à 1 050 € 6.99 € 
5 De 1 051 € à 1 200 € 7.60 € 
6 De 1 201 € à 1 350 € 8.27 € 
7 De 1 351 € à 1 500 € 8.94 € 
8 Au-delà de 1 500 €  9.55 € 

 Autres régimes 9.42 € 
 Hors commune 11.19 € 

 
 
QF Tranches Tarif de la journée 2018 
1 De 0 à 550 € 15.13 € 
2 De 551 € à 770 € 16.34 € 
3 De 771 € à 900 € 17.54 € 
4 De 901 € à 1 050 € 18.77 € 
5 De 1 051 € à 1 200 € 20 € 
6 De 1 201 € à 1 350 € 21.25 € 
7 De 1 351 € à 1 500 € 22.51 € 
8 Au-delà de 1 500 €  23.78 € 
 Autres régimes (MSA…) 24.58 € 
 Hors commune  27.99 € 

 

TARIFS DU CIMETIERE 

Ce point est reporté au prochain conseil municipal dans l’attente d’une réunion de la 
commission cimetière. 

Délibération n°04-11-17 : SUBVENTION PATINS D’ECHIRE  
 

Monsieur Le Maire expose que la commune a été destinataire d’une demande de 
subvention de la part d’une nouvelle association les patins d’Echiré.  

Il s’agit d’un club de patins sur roulettes dont les entrainements se dérouleront dans le 
gymnase d’Echiré. 

L’association estime que certains membres pourraient être des gélasiens et sollicite une 
aide pour notamment l’achat de patins. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce par 15 voix contre l’attribution 
d’une subvention et 3 abstentions. 

 
PROPOSITION D’ACHAT PARCELLE RUE DE RHE 
 

Ce point est reporté à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. En effet, après 
présentation de la proposition d’achat par Monsieur Le Maire suite aux visites des sociétés de 
construction potentielles, un débat s’est instauré. En raison de l’arrivée tardive de l’offre par 
rapport à la date du conseil et de la possibilité de répondre positivement ou négativement à celle 
-ci jusqu’au 31 décembre 2017, il est décidé d’organiser une réunion de la commission 
urbanisme afin de discuter plus amplement de la proposition. 

 
Délibération n°05-11-17 : ACTUALISATION DES STATUTS DE LA CAN : 
PRISE COMPETENCE GEMAPI  
 
 
Vu la loi n° 2014-58 dite MAPTAM du 27 janvier 2014 et notamment son article 59 créant la 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations, 
 
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation Territoriale de la 
République, 
 
Vu le CGCT, notamment ses articles L. 5211-17 et L. 5216-5, 
 
Vu le Projet de Territoire adopté par délibération du Conseil d'Agglomération du 11 avril 2016, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais du 23 décembre 2016,  
 
Vu les enjeux législatifs et l’opportunité pour le territoire que l'Agglomération se dote de statuts 
porteurs de développement, 
 
Vu la délibération du Conseil d'Agglomération du Niortais du 20 novembre 2017 approuvant 
la modification statutaire par la prise de compétence GEMAPI,  
 
 
Dès le 1er janvier 2017, les compétences des intercommunalités se sont vues renforcées. Les 
statuts ont à cet effet été modifiés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2016. 
 
 
A compter du 1er janvier prochain, la loi pose une nouvelle étape dans cette évolution en faisant 
figurer au titre des compétences obligatoires des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) la « gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, 
dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement », compétence dite 
GEMAPI. 
 
 
Le législateur souhaite ainsi mettre en avant un besoin de cohérence et d’approche transversale 
pour rationaliser l’action publique de cette compétence sur des périmètres pertinents. Il permet 
ainsi de mettre en place des maitres d'ouvrages compétents pour la gestion des cours d'eau et 
des risques d'inondation par bassins versants, dont celui de la Sèvre Niortaise. 
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La compétence GEMAPI est définie aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L.211-7 du Code de 
l’Environnement : 

- L’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique  
- L’entretien et l’aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les 

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau  
- La défense contre les inondations et contre la mer 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 
 

Conformément à l’alinéa 10 du même article, l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des 
ouvrages hydrauliques existants ne sont pas inclus dans la GEMAPI et restent donc de la 
compétence des communes, ou des propriétaires privés, (vannes, clapets, écluses, chaussées des 
moulins, passes à poissons,…). 
 
 
A ce jour, la plupart des communes de la CAN ont transféré la compétence GEMAPI à l’un des 
4 syndicats de rivière intervenant sur l’agglomération. 
 
 
Le transfert de compétence doit être entériné par délibérations concordantes du Conseil 
d’Agglomération et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité 
qualifiée, à savoir les deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant 
plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié des conseils municipaux des 
communes membres représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci. 
 
Il est demandé au conseil municipal :  
 

• D’approuver les modifications apportées aux statuts de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais tels qu’ils sont joints en annexe, effectives à compter du 
1er janvier 2018, 

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

apportées aux statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais. 
 

Délibération n°06-11-17 : RYTHMES SCOLAIRE 2018/2019  
 

Monsieur le Maire expose que l’inspection académique souhaite que les collectivités se 
prononcent sur le rythme scolaire de l’année scolaire 2018/2019 avant mi-décembre. 

 
Le décret de fin juin offre la possibilité de pouvoir déroger à la répartition sur 4,5 jours 

sur demande conjointe du conseil d’école et du conseil municipal. 
 
Lors du conseil d’école du 7 novembre 2017, celui-ci s’est prononcé à l’unanimité après 

enquête menée auprès des parents par leurs représentants, pour le maintien à 4.5 jours. 
Le conseil municipal doit maintenant se prononcer sur le souhait de rythme pour l’année 

scolaire prochaine.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide du maintien de la 
répartition du temps scolaire sur 4.5 jours pour l’année scolaire 2018/2019. 

 
Délibération n°07-11-17 : CREATION DE POSTES D’AGENTS 
RECENSEURS  
 
 

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité  
Vu le décret en Conseil d’Etat n°2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les 

modalités d’application du titre V de la loi n°2002-276, 
Vu le décret n°2002-561 du 23 juin 2003 fixant l’année de recensement pour chaque 

commune, 
Vu l’arrêté du 5 aout 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-

485 
 
 

Considérant que le recensement de la population aura lieu du jeudi 18 janvier au samedi 
17 février 2018 sur l’ensemble du territoire de la commune, 

Considérant qu’eu égard au nombre de logements à enquêter, il convient de recruter 4 
agents recenseurs, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- décide la création de 4 postes d’agent recenseur du 10 janvier au 17 février 2018 
- dit que la rémunération des agents recenseurs sera la suivante : 
   - 1.20 € brut par feuille de logement enquêté 

- 1.85 € brut par bulletin individuel 
- 40 €  pour les 2 demi-journées de formation 
- 100 € pour la tournée de reconnaissance 
- indemnités kilométriques suivant un état rempli par l’agent et suivant 

le barème fonction publique. 
 

Délibération n°08-11-17 : ETUDE SUR LA CREATION D’UNE 
STRUCTURE D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’un groupe de travail avait été constitué pour analyser la 
pertinence de la création d’un centre socio culturel sur le territoire des 7 communes du nord de 
la CAN. 

 
Ce groupe de travail propose une méthodologie axée autour de deux phases afin 

notamment de mobiliser l’ensemble des acteurs potentiels (communes, financeurs, 
associations…). 

 
La première est une phase exploratoire devant établir un état des lieux partiel de l’existant, 

de définir des hypothèses de travail et de rechercher les éventuels obstacles. Elle aura lieu de 
janvier à avril 2018 avec la mise à disposition par la fédération des centres sociaux d’un 
personnel pour 10 jours d’intervention pour un coût de 5 500 €. 

 
Compte tenu des actions existantes entre la commune de Germond Rouvre et le CSC Val 

d’Egray, la commune sera explorée dans cette 1ère phase mais la charge financière ne sera 
répartie que sur 6 communes.   
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La seconde phase est une phase de préfiguration et de mise en place qui aura pour but de 
compléter le diagnostic, de proposer un 1er projet social et de donner des pistes sur une 
organisation adaptée. La fédération des centres sociaux mettrait à disposition un personnel à 
mi-temps pour une durée estimée de 12 mois. 
 

 Après en avoir délibéré, Conseil Municipal, 

Après présentation de l’état d’avancement du projet de création d’un centre socio-culturel pour 
les communes du Pôle Nord de la CAN, 

Et après examen de l’offre de service émise par la Fédération des Centres Socio-Culturels, 

Accepte à l’unanimité de s’engager sur la première phase exploratoire, estimée à 10 jours 
d’intervention sur 4 mois, pour un coût de 5 500 €, soit 920 € par commune. 

 
  
Questions diverses 

 

Ø Fiscalité locale 
 

Monsieur le Maire évoque le document émanant du Sénat sur le calcul des exonérations 
futures de la taxe d’habitation. 64 % de nouveaux foyers fiscaux seront exonérés sur les 853 
foyers de la commune, soit un montant de dégrèvement de 358 700 € en 2020. En revanche, 
des questions restent en suspens : comment les communes seront compensées ? quand ? sur 
quelles bases ?  

 
Ø Repas des aînés : 

Le repas des ainés a réuni 130 convives avec une participation active des élus et des 
enfants du CMJ. 

 
Ø Développement durable : 

Le 4 décembre à 18h30 se tiendra une réunion de présentation à l’ensemble du conseil 
municipal de retour sur l’inventaire de la trame verte et bleue et sur les propositions 
d’aménagement et de gestion des espaces identifiés. 

Ø Voirie/bâtiment 

La commission réfléchit sur la signalétique dans le secteur de la rue de Tournay, rue de la 
Baillette et impasse du bourgneuf. 

Les soubassements de 2 maisons en location ont été faits début novembre. 

Ø Vie socioculturelle 

Une nouvelle association a été créée sur la commune dont le but est de promouvoir la 
musique métal. 
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Le foyer gélasien a prévu un nouveau spectacle estival en 2019 qui compte tenu des 
aménagements de la futaie pourrait se dérouler à la passerelle de Chalusson. 

Ø Vie économique 

Il y aura sur le marché de Noël un stand téléthon. La commission réfléchit au marché du 
samedi matin hors marché à thème compte tenu de la faible proposition qui est faite aux 
habitants particulièrement en termes de fruits et légumes. 

Ø Vie scolaire 

L’élection du CMJ a eu lieu le 27 novembre. 11 enfants (7 CE2 et 4 CM1) seront présentés 
lors du conseil du mois de décembre. 

Ø AGENDA 
- 29/30 novembre : installation des passerelles route de Cherveux 
- 2 décembre 18h30 : saint Barbe à St Maxire 
- 3 décembre : bourse aux jouets APE 
- 9 décembre : marché de noël et téléthon 
- 10 décembre : course la gélasienne 
- 15 décembre : repas 
- 19 décembre : conseil municipal 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 
 
Délibération n°01-11-17 : DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET 
PRINCIPAL 
Délibération n°02-11-17 : TARIFS 2018 LOCATION DES SALLES  
Délibération n°03-11-17 : TARIFS 2018 ACCUEIL DE LOISIRS  

Délibération n°04-11-17 : SUBVENTION PATINS D’ECHIRE  
Délibération n°05-11-17 : ACTUALISATION DES STATUTS DE LA CAN : 
PRISE COMPETENCE GEMAPI  
Délibération n°06-11-17 : RYTHMES SCOLAIRE 2018/2019  
Délibération n°07-11-17 : CREATION DE POSTES D’AGENTS 
RECENSEURS  
Délibération n°08-11-17 : ETUDE SUR LA CREATION D’UNE 
STRUCTURE D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 
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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       


