
PROCES-VERBAL  

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 Avril 2018 

L'an deux mil dix-huit le 24 du mois d’avril, 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 : 20 avril 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, Ms. Lionel GRANDEMANGE, Claude 
PASTUREAU, Hervé BRUN, Mmes Michèle GIRAUD, Valérie GUERIN, Christelle 
NOUMET, M. Dominique GRELIER, Mme Corinne ROUIL, M. Daniel RENAUD. 

 

Absents excusés :   M. Thierry GARNIER ayant donné pouvoir à Bruno JUGE, Mme 
Stéphanie PATUREAU ayant donné pouvoir à Corinne ROUIL, M. Jean-Claude PREVOTE 
ayant donné pouvoir à Dominique GRELIER, Mme Laurence AMELIN ayant donné pouvoir 
Christelle NOUMET. 

 

Mme Corinne ROUIL est nommée Secrétaire de Séance. 

Ordre du Jour : 

1. Subventions aux associations 
2. Modifications des statuts du SECO 
3. Nomination d’un délégué supplémentaire au SECO 
4. Etude d’aménagement foncier captages du Vivier et du Gachet 
5. Ouverture des postes d’animateurs de l’accueil de loisirs été 2018 
6. Ouvertures de poste avancement de grade 2018 

 

QUESTIONS DIVERSES 



Approbation du Procès-verbal de la réunion du 27 février 2018 
  

Le procès-verbal de la séance du 27 février 2018 est adopté. 
 

Délibération n°01-04-18 :  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Monsieur le Maire présente les travaux de la commission qui a étudié les dossiers de 
demandes de subvention des associations de la commune pour l’année 2018. La commission a 
effectué des propositions. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les montants des 
subventions comme suit à l’unanimité sauf : 

- Jean-Claude PREVOTE et Daniel RENAUD, administrateurs de l’association qui 
ne prennent pas part au vote pour Vivons Saint Gelais  

- Jean-Claude MIGAULT, Bruno JUGE, Michèle GIRAUD, Valérie GUERIN, 
Laurence AMELIN, Corinne ROUIL et Claude PASTUREAU, administrateurs de 
l’association qui ne prennent pas part au vote pour Atouts Saint Gelais. 

 

Association Subvention 

Vivons Saint Gelais 500 €   + édition des flyers course la 
gélasienne 
 

ASESG 700 € + 10 € par enfant de la commune 
Passion Equitation Gélasienne 500 € 
Aquarêv + 1 000 € 
ACCA 300 € 
AAPPMA 100 € 
UNC-AFN 90 €  
Les Boucles de la Sèvre 100 € 
Atouts Saint Gelais 900 € 
Pétanque Echiré/Saint-Gelais 100 € 
EKLM production 100 € + 100 € pour la création de 

l’association 
Amis de la bibliothèque Equipement du local en étagère 
 

 
 
 
 
 



Délibération n°02-04-18 : MODIFICATION DES STATUTS DU SECO 
ARTICLE 7 

 

Vu :  

- Vu les articles 67 et 68 de la loi loiNOTre 
- 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 le CGCT et notamment l’article L. 5211-20 CGCT  
- Vu les statuts SECO 
- Vu la délibération du SECO n° 2018-03-28_012 

 

Le Conseil syndical du SECO a été réuni à l’initiative du Président Christian BONNET, le 28 
mars 2018 à partir de 18h30. Monsieur le Président a repris les éléments présentés dans la 
note de synthèse pour exposer la situation aux délégués présents : 

 

• 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, 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 impose 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 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 Maire propose : 

• D’accepter la modification de l’article 7 des statuts du SECO 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, 

 

L’article 7 des statuts se compose d’un 7.1 et d’un 7.2. Seul l’article 7.1 est à modifier. La 
rédaction actuelle de l’article 7.1 est la suivante : 

7.1 - Les compétences suivantes ne peuvent pas être reprises par une collectivité au Syndicat 



pendant une durée de 12 ans à compter de leur transfert effectif à cet établissement : 

 

- Distribution d’eau potable ; 
- Assainissement non collectif ; 
- Assainissement collectif. 

 

Passé le délai indiqué ci-dessus les compétences peuvent être reprises dans les conditions 
suivantes :  

 

- La reprise concerne la globalité de la compétence considérée. 
- La reprise prend effet à une date fixée par le Comité syndical et au plus tard, un 

an après la date à laquelle la délibération de la Collectivité portant reprise de 
la compétence est devenue exécutoire. 

- Les équipements réalisés par le Syndicat, intéressant la compétence reprise, 
servant à un usage public et situés sur le territoire de la collectivité reprenant la 
compétence deviennent la propriété de cette collectivité à la condition que ces 
équipements soient principalement destinés à ses habitants. 

- La reprise d’une compétence par une collectivité implique la révision de la 
répartition des contributions communales aux dépenses d'administration 
générale du Syndicat et aux dépenses liées à l’exercice de la compétence ainsi 
qu’il est indiqué à l’article 14. 

- La Collectivité reprenant une compétence au Syndicat continue à supporter le 
service de la dette pour les emprunts contractés par le Syndicat et concernant 
cette compétence jusqu'à l'amortissement complet des dits emprunts contractés 
pendant la période où elle avait délégué cette compétence au Syndicat. A 
l’adoption du budget, le Comité syndical constate le montant de la charge de ces 
emprunts lors de la reprise de cette compétence. 

- La nouvelle répartition des mandats au Comité syndical résultant de cette 
reprise est déterminée ainsi qu’il est indiqué à l’article 8 ; 

 

La reprise d'une compétence par l'ensemble des collectivités ayant transféré au Syndicat cette 
compétence implique de fait la disparition de l’organisation mise en place pour son exercice.  

Cette fermeture nécessite : 

- la reprise et la ventilation de la dette en cours 
- le partage de propriété des biens inhérents à la compétence concernée ; 
- les autres modalités de reprise non prévues aux présents statuts, mais entraînant 

des modifications de service pouvant mener à des licenciements, sont fixées par 
le Comité Syndical qui détermine le montant des charges incombant à chacune 
des collectivités ayant participé à la compétence reprise. 

 



Les autres modalités de reprise non prévues aux présents statuts sont fixées par le Comité 
Syndical. 

 

La nouvelle rédaction de l’article 7.1 est ainsi formulée : 

 

7.1 - Les compétences peuvent être reprises dans les conditions suivantes :  

 

- La reprise concerne la globalité de la compétence considérée. 
- La reprise prend effet à une date fixée par le Comité syndical et au plus tard, un 

an après la date à laquelle la délibération de la Collectivité portant reprise de 
la compétence est devenue exécutoire. 

- Les équipements réalisés par le Syndicat, intéressant la compétence reprise, 
servant à un usage public et situés sur le territoire de la collectivité reprenant la 
compétence deviennent la propriété de cette collectivité à la condition que ces 
équipements soient principalement destinés à ses habitants. 

- La reprise d’une compétence par une collectivité implique la révision de la 
répartition des contributions communales aux dépenses d'administration 
générale du Syndicat et aux dépenses liées à l’exercice de la compétence ainsi 
qu’il est indiqué à l’article 14. 

- La Collectivité reprenant une compétence au Syndicat continue à supporter le 
service de la dette pour les emprunts contractés par le Syndicat et concernant 
cette compétence jusqu'à l'amortissement complet des dits emprunts contractés 
pendant la période où elle avait délégué cette compétence au Syndicat. A 
l’adoption du budget, le Comité syndical constate le montant de la charge de ces 
emprunts lors de la reprise de cette compétence. 

- La nouvelle répartition des mandats au Comité syndical résultant de cette 
reprise est déterminée ainsi qu’il est indiqué à l’article 8 ; 

 

La reprise d'une compétence par l'ensemble des collectivités ayant transféré au Syndicat cette 
compétence implique de fait la disparition de l’organisation mise en place pour son exercice.  

 

Cette fermeture nécessite : 

 

- la reprise et la ventilation de la dette en cours 
- le partage de propriété des biens inhérents à la compétence concernée ; 
- les autres modalités de reprise non prévues aux présents statuts, mais entraînant 

des modifications de service pouvant mener à des licenciements, sont fixées par 
le Comité Syndical qui détermine le montant des charges incombant à chacune 
des collectivités ayant participé à la compétence reprise. 

 



Les autres modalités de reprise non prévues aux présents statuts sont fixées par le Comité 
Syndical. 

 

En matière de distribution d’eau potable la compétence ne peut pas être reprise par une 
collectivité au Syndicat pendant une durée de 12 ans à compter de son transfert effectif à cet 
établissement. 

 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

Décide : 

 

Article 1 :  

 

• D’accepter la nouvelle rédaction de l’article 7.1 des statuts du SECO,  
 

7.1 – Les compétences peuvent être reprises dans les conditions suivantes :  

 

- La reprise concerne la globalité de la compétence considérée. 
- La reprise prend effet à une date fixée par le Comité syndical et au plus tard, un 

an après la date à laquelle la délibération de la Collectivité portant reprise de 
la compétence est devenue exécutoire. 

- Les équipements réalisés par le Syndicat, intéressant la compétence reprise, 
servant à un usage public et situés sur le territoire de la collectivité reprenant la 
compétence deviennent la propriété de cette collectivité à la condition que ces 
équipements soient principalement destinés à ses habitants. 

- La reprise d’une compétence par une collectivité implique la révision de la 
répartition des contributions communales aux dépenses d'administration 
générale du Syndicat et aux dépenses liées à l’exercice de la compétence ainsi 
qu’il est indiqué à l’article 14. 

- La Collectivité reprenant une compétence au Syndicat continue à supporter le 
service de la dette pour les emprunts contractés par le Syndicat et concernant 
cette compétence jusqu'à l'amortissement complet des dits emprunts contractés 
pendant la période où elle avait délégué cette compétence au Syndicat. A 
l’adoption du budget, le Comité syndical constate le montant de la charge de ces 
emprunts lors de la reprise de cette compétence. 

- La nouvelle répartition des mandats au Comité syndical résultant de cette 
reprise est déterminée ainsi qu’il est indiqué à l’article 8 ; 



 

La reprise d'une compétence par l'ensemble des collectivités ayant transféré au Syndicat cette 
compétence implique de fait la disparition de l’organisation mise en place pour son exercice.  

 

Cette fermeture nécessite : 

 

- la reprise et la ventilation de la dette en cours 
- le partage de propriété des biens inhérents à la compétence concernée ; 
- les autres modalités de reprise non prévues aux présents statuts, mais entraînant 

des modifications de service pouvant mener à des licenciements, sont fixées par 
le Comité Syndical qui détermine le montant des charges incombant à chacune 
des collectivités ayant participé à la compétence reprise. 

 

Les autres modalités de reprise non prévues aux présents statuts sont fixées par le Comité 
Syndical. 

 

En matière de distribution d’eau potable la compétence ne peut pas être reprise par une 
collectivité au Syndicat pendant une durée de 12 ans à compter de son transfert effectif à cet 
établissement. 

 

Article 2 :  

 

• De charger Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération. 
 

Délibération n°02-04-18 bis: MODIFICATION DES STATUTS DU SECO 
ARTICLE 17 

 

 Le Maire informe que suite, à une demande de la Préfecture, le Syndicat des Eaux du 
Centre Ouest souhaite modifier ses statuts en ajoutant un article 17 portant habilitation du 
syndicat à réaliser des prestations de services pour le compte de collectivité tiers.  

 

Vu les statuts du SECO  

Vu l’article L. 5211-20 CGCT  



Vu la délibération n°2018-03-28_013 du syndicat 

 

• Considérant les prestations et conventions déjà existantes entre le SECO et des tiers 
(CCHVS, SERTAD, SMEG, communes), 

• Considérant les remarques transmises par la Préfecture relatives aux conditions de 
réalisation de ces prestations,  

• Considérant la nécessité de prévoir la réalisation de telles prestations dans les statuts 
du SECO, 

 

Le Maire propose : 

• D’accepter la modification statutaire nécessaire en ajoutant un article régissant les 
modes de coopération avec des tiers ainsi rédigé : 

 

Article 17 – Autres modes de coopération et de prestations  
 

Dans la limite de l’objet du Syndicat défini aux présents statuts et du principe de spécialité, le 
Syndicat peut assurer des prestations de service pour les collectivités ou EPCI, membres ou 
non membres.  

Les modalités de son intervention seront alors fixées par voie de conventions conclues dans le 
respect des dispositions en vigueur, notamment en termes de règles de mise en concurrence et 
de publicité, le cas échéant.  

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
 
Décide : 
 
Article 1 :  

 
• D’adopter la nouvelle rédaction des statuts du SECO intégrant l’article 17 

ainsi rédigé :  
 

Dans la limite de l’objet du Syndicat défini aux présents statuts et du principe de spécialité, le 
Syndicat peut assurer des prestations de service pour les collectivités ou EPCI, membres ou 
non membres.  

Les modalités de son intervention seront alors fixées par voie de conventions conclues dans le 
respect des dispositions en vigueur, notamment en termes de règles de mise en concurrence et 
de publicité, le cas échéant.  



 

Article 2 :  

• De charger Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération. 
 

 

Délibération n°03-04-18 : NOMINATION D’UN DELEGUE TITULAIRE 
SUPPLEMENTAIRE AU SECO 
 
 
 Monsieur le Maire expose que la commune ayant dépassé le millier d’abonnés au 1er 
janvier 2018, il est nécessaire, conformément aux statuts du SECO, de nommer un délégué 
titulaire supplémentaire. 

 

 Mr Hervé BRUN et Mr Daniel RENAUD sont candidats. 

 Après vote à bulletin secret et dépouillement, Mr Hervé BRUN recueille 12 voix et Mr 
Daniel RENAUD 6 voix. 

Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne Mr Hervé BRUN comme 
nouveau délégué titulaire représentant la commune au SECO. 

Délibération n°04-04-18 : ETUDE D’AMENAGEMENT FONCIER 
CAPTAGES DU VIVIER ET DU GACHET 
 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal que le captage des 
Eaux du Vivier est stratégique pour l'alimentation en eau potable du Sud Deux-Sèvres et fait 
partie des captages prioritaires Grenelle. Le contrat " Re-Source " que porte le Syndicat d'Eau 
du Vivier a pour ambition de réaliser des actions programmées et concertées pour reconquérir 
la qualité d'eau brute exploitée, avec tous les acteurs du territoire. 

 
Dans le cadre de ce contrat territorial 2016-2020 pour la qualité de l'eau du bassin 

d'alimentation des captages du Vivier et du Gachet, le Département des Deux-Sèvres est 
porteur d'une démarche d'aménagement foncier sur tout ou partie des communes de Niort, 
Sciecq, Echiré, Saint-Gelais et Chauray. L'enjeu, sur ce captage prioritaire, est de limiter 
durablement les risques de pollutions agricoles en agissant sur la structuration du parcellaire 
d'exploitations. 
 

La phase préalable à cette démarche est le lancement d'une étude réglementaire 
d'aménagement foncier composée d'un état des lieux exhaustif et pluridisciplinaire du 
territoire permettant la construction d'un schéma directeur d'aménagement foncier sur un 
périmètre défini par les acteurs du territoire. 
 



Après discussion sur l'intérêt d'un aménagement foncier pour répondre, en partie, à ces 
enjeux, le conseil municipal décide à l’unanimité de solliciter le Conseil Départemental des 
Deux-Sèvres pour lancer une étude d'aménagement foncier sur tout ou partie des communes 
de Niort, Sciecq, Echiré, Saint-Gelais et Chauray. 

 
Délibération n°05-04-18 : OUVERTURES DE POSTES ANIMATEURS DE 
L’ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2018 
 
 

Monsieur Le Maire expose que pour le fonctionnement de l’accueil de loisirs au mois 
de juillet et lors des derniers jours d’août il est nécessaire de recruter des animateurs au 
nombre de six concernant la période du 9 au 27 juillet 2018 et du 20 au 31 août 2018. 

 

- Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique 
territoriale et notamment son article 3 2°, 

- Vu le décret du 15 février 1988 modifié pris pour application de l’article 136 
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents non titulaire de la 
fonction publique 

 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal crée à l’unanimité, à compter du 1er 
juillet 2018, six postes d’adjoints d’animation non titulaires échelle C1 échelon 1 à temps 
complet. 

 

Délibération n°06-04-18 : OUVERTURES DE POSTES SUITE A 
AVANCEMENT DE GRADE 
 
 

Monsieur Le Maire expose qu’il s’agit d’ouvrir des postes suite aux avancements de 
grade 2018, ayant reçu un avis favorable lors de la CAP du 26 mars 2018. 

 

- Ouverture d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à 
raison de 31h/35 h échelon 6 à compter du 1er juillet 2018 

- Ouverture d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à raison 
de 33.49h/35h échelon 5 à compter du 1er juillet 2018 

- Ouverture d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à raison 
de 33.11h/35h échelon 6 à compter du 1er juillet 2018 
 

 



Vu l’avis favorable de la CAP en date du 26 mars 2018, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de l’: 

- Ouverture d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à 
raison de 31h/35 h échelon 6 à compter du 1er juillet 2018 

- Ouverture d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à raison 
de 33.49h/35h échelon 5 à compter du 1er juillet 2018 

- Ouverture d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à raison 
de 33.11h/35h échelon 6 à compter du 1er juillet 2018 

 
Questions diverses 

 
Ø Périscolaires 

 
Compte tenu d’une formation du personnel, l’accueil de loisirs d’Echiré sera fermé 2 

mercredis au mois de mai et juin. La commune nous a donc sollicité pour accueillir 
éventuellement des enfants. 

 
Ø Résidence autonomie : 

 
Le nouveau cuisinier a pris ses fonctions. En revanche, il subsiste un problème de 

personnel au niveau de l’animation en raison d’absence pour maladie. 
 

Ø Commission Développement durable 

La sortie « oiseaux du bâti » a rassemblé environ 30 personnes. 
 

Ø Voiries : 

La commission voirie s’est rendue impasse de Bourbias pour une réunion avec le service 
assainissement de la CAN afin d’évoquer les travaux d’eaux pluviales. 

En ce qui concerne la route de Cherveux, il a été constaté immédiatement après la fin des 
travaux de voiries que les caniveaux en pierre se soulevaient et que les bordures étaient 
abimées. En ce qui concerne les caniveaux, il s’agit d’un problème de colle et d’absence 
également de joints de dilatation. L’entreprise doit régler la question cette semaine. Pour les 
bordures, il semble que ce type de matériau n’aurait pas du être posé à des endroits où les 
véhicules sont susceptibles de circuler dessus. 
 

Ø Commission vie socioculturelle 

Les réunions préparatoires au CSC avec les élus, les associations et les professionnels se 
sont déroulées sur le mois de mars et d’avril. Il ne reste que les rencontres avec les habitants 
afin qu’ensuite un retour sur la faisabilité du projet soit réalisé. 

 



Ø CMJ 

Le CMJ organise une collecte de vêtements pour l’association l’anneau de l’espoir le jour 
du marché.  

  
Ø  Commission communication 

La commission travaille sur le panneau de randonnée à l’Espace Agrippa d’Aubigné. 
 

Ø Commission Vie économique 

Il y aura environ 17 exposants au marché exotique de samedi et la commission travaille sur le 
marché des producteurs lors des Festi Futaie. 

 
Ø AGENDA 

- 27 avril à 19h : Conférence Rigoline à l’Espace Agrippa d’Aubigné 
- 27 avril 2018 à 20h30 : Conférence à la futaie sur la généalogie des instruments 
- 28 avril 2018 : Marché 
- 28 avril 2018 à 17h45 : Lancement de la bague d’influence à Germond Rouvre 
- 8 mai 2018 à 9h15 : Commémoration 
- 11 et 12 mai 2018 à 20h30 : Spectacle de la chorale Uni Son 
- 20 mai 2018 à 15h : Spectacle à Saint Remy dans le cadre de la bague d’influence 
- 22 mai 2018 à 20h30 : conseil municipal 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
 
Délibération n°01-04-18 :  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Délibération n°02-04-18 : MODIFICATION DES STATUTS DU SECO 
ARTICLE 7 

Délibération n°02-04-18 bis: MODIFICATION DES STATUTS DU SECO 
ARTICLE 17 

Délibération n°03-04-18 : NOMINATION D’UN DELEGUE TITULAIRE 
SUPPLEMENTAIRE AU SECO 
Délibération n°04-04-18 : ETUDE D’AMENAGEMENT FONCIER 
CAPTAGES DU VIVIER ET DU GACHET 
Délibération n°05-04-18 : OUVERTURES DE POSTES ANIMATEURS DE 
L’ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2018 
Délibération n°06-04-18 : OUVERTURES DE POSTES SUITE A 
AVANCEMENT DE GRADE 
 
 
 



Le Maire, Bruno JUGE 
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Gérard BOBINEAU      Hervé BRUN 
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Thierry GARNIER      Laurence AMELIN 
 

 
Valérie GUERIN      Daniel RENAUD 

 
 

Christelle NOUMET      Corinne ROUIL 
 

 
Jean-Claude PREVOTE     Dominique GRELIER 

 
 

Stéphanie PATUREAU  

 
 


