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L'an deux mil dix-huit le 30 du mois de janvier, 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 janvier 2018 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 18 
Présents : 16 

Votants : 18 
Présents : Ms. Bruno JUGE, Jean-Claude MIGAULT Mme Emilienne DESENFANT, Ms. 
Gérard BOBINEAU, Claude PASTUREAU, Hervé BRUN, Thierry GARNIER, 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. 
Lionel GRANDEMANGE ayant donné pouvoir à Bruno JUGE. 
 

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

1. Révision des statuts du SECO 
2. Demande de subvention CFA de la CCI Charente 

3. Renouvellement des membres du conseil d’administration d’Atouts Saint Gelais 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 19 Décembre 2017 

 
Le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2017 est adopté. 
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Délibération n°01-01-18 : REVISION DES STATUTS DU SECO : PRISE DE 
COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT PAR LA CCVG ET PROPOSITION DE RENFORCEMENT 
DES LIENS SMEG/SECO – REVISION DES STATUTS DU SECO 
Vu :  

- Vu les articles 67 et 68 de la loi loi NOTre  
- Vu la délibération de la CC Val de Gâtine du 24 octobre 2017 
- Vu la délibération de la CC Val de Gâtine du 14 novembre 2017 
- Vu la délibération du Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine du 17 novembre 2017 
- Vu le CGCT et notamment les articles L. 5211-18 CGCT et L. 5212-32 CGCT 
- Article L.2121-21 CGCT 
- Vu les statuts SECO 
- Vu la délibération du SECO en date du 22 novembre 2017 

 

M. Le Maire présente la délibération prise par le SECO en ces termes : 

“ Le Conseil syndical du SECO a été réuni à l’initiative du Président le 22 novembre 2017 à 
partir de 18h. 

L’objet de la réunion portait sur l’accord du transfert de la compétence production du SMEG 
au SECO et sur une modification des statuts.  

La note de synthèse adressée aux élus resituait le contexte (Loi Notre), exposait les faits 
(décisions récentes des intercommunalités à fiscalité propre), la procédure (révision statutaire), 
les conséquences du projet ainsi que les objectifs poursuivis (consolidation des liens entre le 
SMEG et le SECO et pérennisation des deux structures). 

Le Président a procédé à un exposé du projet soumis au Conseil syndical : 

● Considérant les dispositions relatives à la Loi Notre qui impose aux EPCI-FP la prise 
des compétences eau et assainissement au plus tard le 1er janvier 2020,  

● Considérant la décision de la CC Val de Gâtine (délibérations du 24 octobre et du 14 
novembre 2017) de prendre ces compétences au 1er janvier 2018 

● Considérant que la CC Val de Gâtine sera représentée au sein du SECO et du SMEG 
conformément aux règles applicables en matière de représentation- substitution, 

● Considérant la délibération de principe du 24 octobre 2017 de confier l’exercice de la 
compétence assainissement au SMEG et de conserver pour la compétence eau une 
délégation à la fois au SECO et au SMEG 

● Considérant que la délégation de la compétence assainissement au SMEG entraîne le 
retrait des communes de la CCVG qui adhéraient jusqu’alors au SECO et par la même, 
la perte de la compétence assainissement par ce dernier 

● Considérant la demande du SMEG de solliciter son adhésion au SECO pour la 
compétence production d’eau par délibération du 17 novembre 2017 

● Considérant que l’article 7 des statuts du SECO s’oppose au retrait d’une commune 
ayant transféré sa compétence assainissement moins de 12 ans après ledit transfert, il 
est sollicité une révision de cet article pour se conformer aux exigences de la loi NOTRe.  

 

Le Président propose : 

● d’accepter le transfert de la compétence production du SMEG au SECO, 
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● de modifier l’article 7 des statuts afin de permettre aux communes concernées de la 
CCVG (Coulonges sur l’Autize, Ardin, Béceleuf, Xaintray, St Pompain, Faye sur Ardin, 
Surin et Ste Ouenne), de se retirer du SECO pour la carte de compétence assainissement, 

● de modifier l’article 8 des statuts afin d’adapter les règles de représentations des 
membres à la situation qui se présentera au prochain renouvellement des conseils 
municipaux et communautaires. 

 

La rédaction des deux articles est ainsi formulée : 

● Article 7 : « Un membre peut être autorisé à se retirer du syndicat sans que ce retrait 
puisse entraîner la dissolution du syndicat, par simple délibération de sa part, après 
approbation du comité syndical à la majorité des deux tiers des membres qui composent 
le comité syndical. Les délibérations concordantes entre le Comité syndical et les 
membres fixent les conditions du retrait du membre, conformément aux dispositions de 
l’article L. 5211-25-1 du CGCT. » 

● Article 8 :  
« Article 8.1 Dispositions applicables avant le prochain renouvellement des conseils 
municipaux et communautaires : « rédaction actuelle de l’article 8 sans modification » 

«Article 8.2  Dispositions applicables au prochain renouvellement des conseils 
municipaux et communautaires : 

Le Syndicat est administré par un comité syndical qui constitue son organe délibérant. 
Ce comité est composé de délégués élus par les organes délibérant des collectivités 
associées.  

Chaque collectivité ayant transféré une ou plusieurs compétences au Syndicat est 
représentée par deux délégués. Cette représentation est augmentée d’un délégué 
supplémentaire par tranche de 1000 abonnés  

Le décompte des abonnés/usagers est effectué par collectivité suivant les nombres 
suivants : 

▪ nombre d’abonnés eau potable pour les compétences production ou distribution, 
▪ nombre d’abonnés assainissement collectif, 
▪ nombre d’usagers assainissement non collectif, 

Dès lors que les compétences correspondantes ont été transférées au Syndicat, le 
nombre de délégués ainsi déterminé détermine la représentation de la collectivité quelle 
que soit la compétence considérée.  

Il est prévu pour chaque collectivité un délégué suppléant qui pourra siéger au comité 
syndical en l’absence d’un délégué titulaire. 

Les délégués prennent part aux votes relatifs aux compétences transférées par leur 
collectivité ainsi qu’aux votes concernant l'administration générale dans les conditions 
prévues à l'article 9. 

Un état du nombre d’abonnés de chaque service validé par le comptable public est 
transmis chaque année avant le 31 janvier par le(s) service(s) d’exploitation de la 
compétence concernée exception faite du poids des membres suivants fixé aux valeurs 
indiquées ci-après :  
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Syndicat Mixte des Eaux de la GATINE = 6 150 abonnés ; 

Un tableau de représentation statutaire est annexé aux statuts. 

Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, et à la majorité des suffrages exprimés 
décide : 
 
Article 1 :  

 
● D’accepter l’adhésion du SMEG à la carte de compétence production d’eau du 

SECO pour le périmètre défini ci-contre : 
 

 
Hachuré vert : communes du SMEG alimentées par le SECO 
Hachuré jaune : communes du SMEG alimentées par l’usine du Tallud (après transfert de la 
compétence production du SMEG au SECO) 

 
Article 2 :  
 

● De modifier l’article 7 des statuts dans les conditions suivantes : 
Article 7 : « Un membre peut être autorisé à se retirer du syndicat sans que ce retrait puisse 
entraîner la dissolution du syndicat, par simple délibération de sa part, après approbation du 
comité syndical à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical. 
Les délibérations concordantes entre le Comité syndical et les membres fixent les conditions 
du retrait du membre, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-25-1 du CGCT.” 

Les maires des communes du ressort de la CAN ont regretté alors qu’il n’y ait pas eu de 
concertation. 



5 
 

Le maire expose ensuite les différentes discussions qui se sont engagées depuis et 
notamment le rendez-vous ayant eu lieu le 26 décembre 2017 avec les services de la 
préfecture et les maires. À l’issue de cette réunion et au regard des informations données 
par la préfecture et leur volonté de faire parvenir un courrier au président du SECO 
demandant à ce que la délibération telle qu'elle est rédigée à l’heure actuelle soit modifiée 
afin de se conformer aux règles juridiques, les maires du nord de l’agglomération ont décidé 
de proposer à leurs conseils municipaux de voter contre celle-ci.  

Le vote à bulletin secret est demandé. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter contre la délibération du SECO 
dans les termes présentés aujourd'hui par 13 voix, 4 abstentions et 1 nul. 

 
 
Délibération n°02-01-18 : DEMANDE DE SUBVENTION DU CFA DE LA 
CCI CHARENTE 
     Monsieur Le Maire expose que la commune a reçu une demande de subvention de la part de 
la Chambre de commerce de Charente pour 1 apprenti habitant la commune et étudiant dans le 
CFA en Bachelor Business. La chambre de commerce ne formule aucune demande chiffrée 
mais précise cependant que le coût d’un apprenti est de 6 000 € par an et que la participation 
des communes serait le plus souvent équivalent à 10 %. 

 En outre, en ce qui concerne les subventions accordées à la chambre des métiers des 
Deux Sèvres pour les apprentis des CFA, elle était de 45 € par jeune en 2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 17 voix et 1 abstention de ne 
pas donner suite à la demande de subvention de la CCI Charente. 

 

Délibération n°03-01-18 : RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ATOUTS SAINT GELAIS 

Monsieur le Maire expose au Conseil que deux postes d’administrateurs sont à 
renouveler au sein du Conseil d’Administration de l’Association Atouts Saint-Gelais. 

 Les statuts d’Atouts Saint-Gelais stipulent que la moitié des membres doivent être des 
élus municipaux et l’autre moitié des personnes qui ont été élues lors de l’Assemblée Générale 
pour 3 ans et leur mandat est renouvelable par tiers chaque année. 

 Pour 2018 Jean-Claude MIGAULT et Claude PASTUREAU sont sortants et se 
représentent. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal nomme comme membres du Conseil 
d’Administration d’Atouts Saint Gelais par 9 voix pour 1 contre et 1 abstention Jean-Claude 
Migault et Claude Pastureau. N'ont pas pris part au vote les élus, membres du CA d'Atouts : 
Jean-Claude Migault, Claude Pastureau, Valérie Guérin, Michèle Giraud, Laurence Amelin, 
Corinne Rouil, Bruno Juge. 
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Questions diverses 

Ø Eolien 
 

Mr Le Maire informe, que suite à la réunion publique ayant eu lieu à Cherveux, une 
réunion d’information se déroulera le 5 février à 18h30 salle du belvédère avec le porteur du 
projet et à destination exclusive des conseillers municipaux de Saint-Gelais, Echiré et 
Cherveux. 

 
Ø My Village : 

 
Suite aux articles parus dans la presse sur l’expérience menée à Chauray et à Cherveux notamment 

sur l’application My village et pour en connaitre les avantages et les inconvénients, un groupe de travail 
est créé afin de prendre contact avec ses communes et avoir un retour d’expérience. Ce groupe 
comprend : Thierry Garnier, pilote du groupe, Laurence Amelin, Jean-Claude Prévoté Corinne Rouil et 
Stéphanie Patureau. 

 
Ø Construction Centre de transfert des déchets 

 Lors du conseil d’agglomération du Niortais du lundi 29 janvier, la question de la 
réalisation d’un centre de transfert des déchets propres a été évoqué. La CAN est en phase 
de réflexion sur le lieu, à savoir le Vallon d’Arty ou la zone les Lucs les Carreaux. La 
décision sera prise courant février. 

. 

Ø Evolution de la population 
 

Monsieur Le Maire évoque l’évolution de la population sur le territoire de la CAN et 
notamment la progression de la commune de Saint Gelais, qui est l’une des plus fortes du 
territoire. 

 
Ø RPE 

Emilienne DESENFANT présente le bilan du RPE pour l’année 2017. Sur le territoire des 
5 communes, il y a 78 assistantes maternelles dont 66 actives. Le RPE a réalisé 140 ateliers 
avec la participation de 39 assistantes maternelles différentes et 35 familles.  Les demandes en 
mode de garde ont été de 63 au cours de l’année ; pour 40 d’entre elles une solution a été 
trouvée. Mais un constat s’impose : il y a un manque d’assistantes maternelles sur le territoire. 
Le guichet unique démarre juste en ce début d’année 2018 et pour le seul mois de janvier il y a 
eu 20 demandes. En outre, le RPE prévoit différentes formations pour les assistantes 
maternelles, des sorties extérieures et des spectacles. En revanche, la CAF étant en 
renouvellement de projet, il n’y aura pas d’attribution de subvention exceptionnelle.  
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Ø Embellissement/ cadre de vie : 
 

Une réunion avec DSNE a eu lieu afin de discuter du livret sur la biodiversité dans le cadre 
de la trame verte et bleue. La restitution de celui-ci se fera en septembre. Enfin, l’année 2018 
est celle de la confirmation de la 1ère fleur des villages fleuris. 

 
Ø Urbanisme/ aménagement 

La commission s’est réunie afin d’évoquer une DIA sur une parcelle impasse de la 
picaudière sur laquelle il existe un emplacement réservé. Elle en a profité pour faire également 
un bilan des autorisations d’urbanisme déposées en 2017. 

 
Ø Projet de CSC 

Une 1ère réunion avec les élus des communes aura lieu le 1er mars 2018 à 18h30 à Sciecq. 
Ensuite, des réunions avec les professionnels et institutionnels seront organisées, ainsi que des 
réunions avec des habitants (le 26 avril et le 3 mai). 

 
Ø Vie économique 

La commission prépare le marché du 28 avril dont le thème sera le Moyen-Orient.  
 

 
Ø AGENDA 
- 31 janvier 2018 : AG de l’association des donneurs de sang 
- 1er février 2018 à 10h : AG des AFN 
- 2 février 2018 à 20h30 : Soirée découverte bibliothèque 
- 5 février 2018 à 18h30 : réunion sur les éoliennes 
- 6 février 2018 : Réunion Foyer Gélasien pour le spectacle 2019 
- 21 février 2018 à 20h30 : commission finances 
- 27 février 2018 à 20h30 : Conseil municipal 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 
 
Délibération n°01-01-18 : REVISION DES STATUTS DU SECO : PRISE DE 
COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT PAR LA CCVG ET PROPOSITION DE RENFORCEMENT 
DES LIENS SMEG/SECO – REVISION DES STATUTS DU SECO 
Délibération n°02-01-18 : DEMANDE DE SUBVENTION DU CFA DE LA 
CCI CHARENTE 

Délibération n°03-01-18 : RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ATOUTS SAINT GELAIS 
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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       
 

 


