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L'an deux mil dix-huit le 27 du mois de Février, 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 :22 février 2018 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 18 
Présents : 14 

Votants : 18 
Présents : Ms. Bruno JUGE, Jean-Claude MIGAULT Mme Emilienne DESENFANT, M. 
Gérard BOBINEAU, Mme Sylvie OSMOND ( à compter de la délibération n°02-02-2018), Ms 
Lionel GRANDEMANGE, Claude PASTUREAU, Hervé BRUN, 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 Bruno JUGE (pour la 
délibération n°01-02-2018), Mme Michèle GIRAUD ayant donné pouvoir à Laurence 
AMELIN, Mme Stéphanie PATUREAU ayant donné pouvoir à Jean-Claude PREVOTE, M. 
Dominique GRELIER ayant donné pouvoir à M. Daniel RENAUD 
 

M. Hervé BRUN est nommé Secrétaire de Séance. 
 
Ordre du Jour : 

1.  Ouverture d’une ligne de trésorerie 
2. Autorisation de mandater les dépenses d’investissement 
3. Demandes de subventions : Chambre des métiers, MFR Bressuire, OGEC école Sainte 

Thérèse 

4. Adhésion au Conseil National des Villes et Villages Fleuris 
5. Vente de la parcelle rue de Bourbias 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 30 janvier 2018 
  

Une correction est apportée au fait que la réunion avec DSNE concerne la commission 
développement durable. 
Le procès-verbal de la séance du 30 janvier 2018 est adopté. 
 
 

Délibération n°01-02-18 : OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 
 

Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de l’autoriser à signer un contrat d’ouverture 
d’une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 300 000 €. 
 Cette ligne de trésorerie permettra si le besoin s’en fait sentir d’assurer le 
fonctionnement normal de la commune en réglant les dépenses en temps et en heure. 
 Après avoir sollicité plusieurs organismes bancaires, Monsieur le Maire propose de 
retenir le crédit mutuel qui fait l’offre suivante : 

- Montant : 300 000 € 
- Durée : 12 mois 
- Taux : 0.85 % déterminé en fonction de Euribor 3 mois 
- Intérêts au trimestre civil 
- Réalisation en une fois ou par tranche de 10 % 
- Commission d’engagement : 0.15 %  
- Pas de frais de dossier 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise par 17 voix pour et 1 abstention 

Monsieur le Maire à signer le contrat de ligne de trésorerie tel que défini ci-dessus avec le Crédit 
Mutuel Océan. 
 
Délibération n°02-02-18 :AUTORISATION DE MANDATER LES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment son article L 1612-1, 
Considérant qu’il convient de mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du budget primitif 
2018, 

 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement de l’année N avant le vote du budget 2018, 
dans la limite des crédits figurant dans le tableau ci-dessous et représentant 25 % maximum des 
crédits ouverts au budget de l’exercice 2017, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 

Les dépenses concernées sont les suivantes : 
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- Travaux restaurant scolaire 
- Achat matériels 
 
Chap/Op Article Libellé Crédits ouverts 

Ex 2017 
Montant 
autorisé avant 
le vote du BP 
2018 

21 
 
 
 

 
21312 
 
 
2188 

 
Bâtiments 
scolaires 
 
Autres 
immobilisations 
corporelles 

1 022 723.77 € 255 680.94 € 

 
 

Délibération n°03-02-18 : DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 

- CHAMBRE DES METIERS 
 
Monsieur Le Maire expose que la commune a reçu de la Chambre des métiers une 
demande de subvention relative au développement de la formation des apprentis pour 2 
d’entre eux domiciliés sur la commune et inscrits au CFA pour cette année scolaire. 
La demande est de 45 € par apprenti, soit 90 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accorde une subvention de 90 € à la 
chambre des métiers et de l’artisanat des Deux Sèvres par 17 voix pour et 1 abstention 
 

- MFR BRESSUIRE 
 
Monsieur Le Maire expose que la commune a reçu de la MFR de Bressuire une demande 
de participation relative aux formations professionnelles en agriculture pour 1 enfant 
domicilié sur la commune et inscrit à la MFR pour cette année scolaire. 
Celle-ci n’indique pas de montant de participation. Il est proposé au conseil d’aligner la 
subvention sur celle décidée pour la Chambre des Métiers. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accorde une subvention de 45 € à la MFR 
de Bressuire par 17 voix pour et 1 abstention. 
 

- OGEC ECOLE SAINTE THERESE/ SAINT ANDRE 
 
Monsieur Le Maire expose que la commune a reçu une demande de participation à la 
scolarisation d’un enfant résidant à Saint Gelais et inscrit dans une école privée sous 
contrat à Niort. Cette sollicitation s’élève à 798.17 € (en comparaison de ce qui est 
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demandé à Niort). Cet élève serait scolarisé pour obligations professionnelles des 
parents, ce qui nous obligerait à contribuer aux frais. Cependant, l’article du code de 
l’éducation fait état des obligations professionnelles des parents et de l’absence des 
services de restauration et de garde, ce qui n’est pas le cas à Saint Gelais.  
 
Après les faits exposés, le conseil municipal par 18 voix se prononce contre le versement 
d’une subvention à l’école Sainte Thérèse compte tenu de la présence sur la commune 
d’une école avec suffisamment de capacité d’accueil et pourvue d’un service de 
restauration scolaire et d’une garderie. 

 
Délibération n°04-02-18 : ADHESION AU CONSEIL NATIONAL DES 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
 

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit d’adhérer au conseil national des villes et villages 
fleuris, cette adhésion étant un préalable nécessaire pour que le jury régional Nouvelle-
Aquitaine contrôle le label, c’est-à-dire la 1ère fleur, voire attribue une fleur supplémentaire.  

 
La participation pour l’année 2018 s’élève pour les communes de 1000 à 3499 habitants 

à 175 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité adhère au conseil national 

des villes et villages fleuris. 
 
 
Délibération n°05-02-18 :  VENTE DE LA PARCELLE RUE DE BOURBIAS 
 

Monsieur le Maire expose que la décision de céder la parcelle située rue de Bourbias et 
exclusivement réservée à l’accès d’une propriété privée avait été prise par le conseil municipal 
en septembre 2017. 

 
Cependant, bien que le déclassement et la volonté de vendre ait été engagée avant le 

passage à plus de 2000 habitants, l’avis des domaines est obligatoire. 
 
Celui-ci a été sollicité et estimé par les services à 725 € pour les 140 m². Cependant, 

cette évaluation a été faite en bureau et par comparaison aux mutations de biens similaires sur 
la commune. 

 
Pour rappel, ce bien est à l’usage exclusif de la parcelle qu’il dessert. Cet accès est par 

ailleurs en mauvais état et nécessiterait un investissement de la commune pour réaliser des 
travaux. 

 
Monsieur le Maire propose que la parcelle soit cédée à l’euro symbolique et les frais de 

notaire à la charge de l’acquéreur, compte tenu du coût qu’engendrerait une remise en état de 
ladite parcelle et son entretien postérieur par la commune.   
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Vu l’avis des domaines en date du 5 janvier 2018 
 

 Considérant les coûts qu’engendreraient la remise en état de ladite parcelle et son 
entretien par la commune, 
 
 Considérant que cette parcelle est à l’usage exclusif du bien qu’elle dessert, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Décide de céder la parcelle cadastrée AN 141 d’une superficie de 140 m² à l’euro 
symbolique à Monsieur et Madame Gilquin Jérôme et Valérie 

- Dit que les frais de notaires seront à la charge de l’acquéreur 
- Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte s’y afférant. 

 
 
Questions diverses 

Ø RPE 
 

Le budget du RPE pour l’année 2018 sera dans la continuité de celui des années passées. 
Le contrat de fonctionnement est en cours de renouvellement. Il sera dorénavant signé pour 4 
ans et non plus 3. 

 
Ø Marché : 

 
Le prestataire pour la fourniture du repas du marché à thème du 28 avril a été rencontré et 

il propose un menu à 12,50 €. En outre, le charcutier a émis le souhait d’arrêter son activité aux 
vacances d’été. Il n’y aurait donc plus de marché hebdomadaire mais les marchés à thème seront 
poursuivis.  

 
Ø La Futaie 

 Les études vont débuter pour le réaménagement de la partie où les peupliers ont été abattus 
afin d’obtenir un chiffrage en septembre. 
. 

Ø Travaux route de Cherveux 
 

En raison des intempéries depuis le début du mois de janvier (froid, neige et pluie) les 
travaux ont pris du retard et devraient se poursuivre jusqu’à fin mars. Une information va être 
distribuée dans les boîtes aux lettres. 

 
Ø Parcelle rue de Rhé 

Une modification du PLU risque d’être nécessaire pour l’aménagement de la parcelle rue 
de Rhé afin de supprimer une haie protégée mais qui n’existe plus et modifier la possibilité 
d’accès.  
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Ø Arrêts de bus : 

 

La CAN va réaliser des travaux d’aménagements d’arrêts de bus : à Buisson Martin par la 
création d’un arrêt à l’intérieur du lotissement pour assurer la sécurité des enfants, à Polligny, 
rue de Tournay et à côté du cimetière. 

 
Ø CMJ 

Les élus du CMJ souhaitent mettre en place une collecte de vêtements lors du prochain 
marché à thème.  

 
 

Ø AGENDA 
- 1er mars 2018 à 18h30 : Réunion de concertation CSC à Sciecq 
- 2 mars 2018 à 20h30 : Assemblée Générale de la bibliothèque 
- 4 mars 2018 : Bourse petite enfance 
- 9 mars 2018 à 16h30 : carnaval de l’APE 
- Du 16 au 24 mars 2018 : Cabaret du foot 
- 27 mars 2018 à 18h  Conseil d’école et 20h30 Conseil Municipal 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 
 
Délibération n°01-02-18 : OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 

Délibération n°02-02-18 :AUTORISATION DE MANDATER LES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
Délibération n°03-02-18 : DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Délibération n°04-02-18 : ADHESION AU CONSEIL NATIONAL DES 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
Délibération n°05-02-18 :  VENTE DE LA PARCELLE RUE DE BOURBIAS 
 
 
 
 
 
Le Maire, Bruno JUGE 

        
 

Claude PASTUREAU     Emilienne DESENFANT 
 

 
Jean-Claude MIGAULT,     Lionel GRANDEMANGE  
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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       
 

 

 


