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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 : 13 

Votants : 18 
Présents : Ms. Bruno JUGE, Jean-Claude MIGAULT Mme Emilienne DESENFANT, Ms. 
Gérard BOBINEAU, Lionel GRANDEMANGE, Claude PASTUREAU, Hervé BRUN, 
Thierry GARNIER, Mme Valérie GUERIN, M. Dominique GRELIER, Mmes Stéphanie 
PATUREAU, Corinne ROUIL, M. Daniel RENAUD. 
 
Absents excusés :    Mme Michèle GIRAUD ayant donné pouvoir à Hervé BRUN, Mme 
Christelle NOUMET ayant donné pouvoir à Thierry GARNIER, M. Jean- Claude PREVOTE 
ayant donné pouvoir à Dominique GRELIER, Mme Laurence AMELIN ayant donné pouvoir à 
Valérie GUERIN, Mme Sylvie OSMOND ayant donné pouvoir à Bruno JUGE. 
 

Mme Corinne ROUIL est nommée Secrétaire de Séance. 
 
Ordre du Jour : 

 

1.  Vote du Compte de Gestion 2017 Budget Commune 

2. Vote du Compte de Gestion 2017 Budget Activités commerciales 
3. Vote du Compte Administratif 2017 Budget Commune 

4. Vote du Compte Administratif 2017 Budget Activités Commerciales  
5. Affectation des résultats 2017 Budget Commune 

6. Affectation des résultats 2017 Budget Activités Commerciales 
7. Vote du taux des taxes directes locales 

8. Vote du Budget Primitif 2018 Budget Commune 
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9. Vote du Budget Primitif 2018 Budget Activités Commerciales 

 
                       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°01-03-18 :   VOTE DU  COMPTE DE GESTION 2017 
BUDGET COMMUNE  
 
 

Le Maire, Président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par 
Monsieur Le Trésorier pour l’année 2017 du budget principal et déclare que le montant des 
titres à recouvrer et des mandats émis de l’exercice 2017 est conforme aux écritures de sa 
comptabilité administrative. 
 

 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 

2017 
- statuant sur l’exécution du budget principal en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires 
- statuant sur la situation financière de la commune 
-     adopte le compte de gestion de l’exercice 2017 

 
Délibération n°02-03-18 :  VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 BUDGET 
ACTIVITES COMMERCIALES 
 
 

Le Maire, Président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par 
Monsieur Le Trésorier pour l’année 2017 du budget activités commerciales et déclare que le 
montant des titres à recouvrer et des mandats émis de l’exercice 2017 est conforme aux écritures 
de sa comptabilité administrative. 

 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- statuant  sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 

2017 
- statuant sur l’exécution du  budget activités commerciales en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires 
- statuant sur la situation financière du budget annexe activités commerciales 
-     adopte le compte de gestion de l’exercice 2017 
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Délibération n°03-03-18 :  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET COMMUNE 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, 
L2122-21, L 2343-1 et 2 et R 2342-1 à D 2342.12, 

 
Le président de séance, Mr. Claude PASTUREAU présente à l’assemblée délibérante 

les conditions d’exécution du budget de l’exercice 2017. 
 
Le compte administratif 2017 présente un excédent cumulé de la section de 

fonctionnement de 542 600.48 € et un déficit cumulé de la section d’investissement de 
419 222.77 €. 
 

Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte 
administratif 2017 
 
 
Délibération n°04-03-18 :  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, 
L2122-21, L 2343-1 et 2 et R 2342-1 à D 2342.12, 

 
Le président de séance, Mr Claude PASTUREAU présente à l’assemblée délibérante les 

conditions d’exécution du budget annexe activités commerciales de l’exercice 2017. 
 
Le compte administratif 2017 présente un excédent cumulé de la section de 

fonctionnement de 9 598.22 € et un besoin de financement de la section d’investissement de 
2 435.98 €. 
 

Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte 
administratif 2017. 
 
Délibération n°05-03-18 :  AFFECTATION DES RESULTATS 2017 BUDGET 
COMMUNE 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2017, 

 
Constatant que le compte administratif 2017 présente : 
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• un excédent de fonctionnement de  542 600.48 €  
• un besoin  d’investissement de    419 222.77 € 
 
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
- en dépenses pour un montant de    66 681.06 € 
- en recettes pour un montant de    233 691.73 € 

 
 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le 
Conseil Municipal, soit en report à nouveau, soit en réserve, pour assurer le financement de la 
section d’investissement. 
 
En conséquence le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter le résultat : 

- En réserve (compte 1068) la somme de 252 212.10 € 
- Au compte de résultat de fonctionnement reporté (compte 002) la somme de 

290 388.38 € 
 
Délibération n°06-03-18 :  AFFECTATION DES RESULTATS 2017 BUDGET 
ACTIVITES COMMERCIALES 
 

Le Conseil Municipal,  
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2017, 
 

 
Constatant que le compte administratif 2017 présente : 
• un excédent de fonctionnement de  9 598.22 € 
• un besoin de financement de la section d’investissement 2 435.98 € 

 
 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le 
Conseil Municipal, soit en report à nouveau, soit en réserve, pour assurer le financement de la 
section d’investissement. 

 
 
En conséquence le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’affecter le résultat : 

- En réserve (compte 1068) la somme de 2 500 € 
- Au compte de résultat de fonctionnement reporté (compte 002) la somme de 7 098.22 
€ 
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Délibération n°07-03-18 :  VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES 
LOCALES 
 
 

Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal les bases des taxes notifiées par les 
services des impôts. Après débat au sein du conseil, il est en premier lieu procédé au vote pour 
ou contre une augmentation des taux.  
 
 

Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas 
augmenter les taux de la taxe sur le foncier bâti, de la taxe d’habitation et de la taxe sur le 
foncier non bâti soit : 

 
 
 

 Taux 2017 Taux 2018 
Taxe d’Habitation 15.50 %  15.50% 
Taxe sur le foncier bâti 22.74 % 22.74 % 
Taxe sur le foncier non bâti 82.45 % 82.45 % 

 
 
Délibération n°08-03-18 :  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 COMMUNE 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et 
suivants et L 2311-1 à L 2343-2, 

Après avis de la commission finances, 
Ayant entendu la présentation du budget par Monsieur Le Maire, 
Ayant pris connaissance que ce budget est voté par chapitre en fonctionnement et en 

investissement, 
 
 
 

Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité adopte le budget primitif 
2018 de la commune 
 

 Investissement Fonctionnement 
Dépenses 1 042 816,61 € 1 862 136,38 € 

 
Recettes 1 042 816,61 € 1 862 136,38 € 
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Délibération n°09-03-18 :  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 ACTIVITES 
COMMERCIALES 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et 
suivants et L 2311-1 à L 2343-2, 

Après avis de la commission finances, 
Ayant entendu la présentation du budget par Monsieur Le Maire, 
Ayant pris connaissance que ce budget est voté par chapitre en fonctionnement et en 

investissement,  
 
 
Ä Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget annexe 

activités commerciales primitif de l’exercice 2018 arrêté comme suit : 
 
 
 

 Fonctionnement Investissement 
Dépenses 12 878,22 € 

 
7 378,22 € 
 

Recettes 12 878,22 € 
 

7 378,22 € 
 

 
 
Questions diverses 

Ø Repas des ainés 
 

Le repas aura lieu le samedi 6 octobre 2018. 
 

Ø Accueil de loisirs : 
 

Le nombre d’enfants inscrits pour les vacances d’avril est faible (9 ou 10). Une réflexion 
doit se mener sur les besoins des familles sur les petites vacances par l’intermédiaire d’un 
questionnaire. 

 
 
Ø Cimetière 

 Le règlement est en cours d’achèvement par la commission. 
 

Ø Commission Embellissement/cadre de vie : 
 
La commission prépare le dossier des villes et villages fleuris. 



7 
 

 
Ø Commission Développement durable 

Une sortie « oiseau du bâti » est prévue le 22 avril à 9 h30. 
 

Ø Voiries : 

Un chemin dans la prairie de Sauzée a été abimé par une entreprise exploitant une parcelle 
de bois. Un courrier va lui être envoyé pour lui signaler les dégradations et lui demander 
une remise en état. 
 
Ø Urbanisme : 

Les travaux de la route de Cherveux ne seront terminés qu’à la fin de la semaine pour une 
réouverture à la circulation ce week-end. A ce sujet, il est évoqué la situation de la boulangerie 
qui se plaindrait de difficultés financières liées aux travaux. 

Un rendez-vous a eu lieu avec la CAN concernant la modification simplifiée du PLU. 
 
Ø Commission vie socioculturelle 

La brochure festiv’été 2018 est arrivée et sera distribuée ce week-end ou en même temps 
que le Gé l’info. 

Un concert des COREAM aura lieu dans l’église de Saint-Gelais le 27 juin. 
 
Ø Commission scolaire 

Le conseil d’école avait le choix entre réhausser le mur de la cour situé rue des Herpens ou 
terminer l’informatisation des classes de maternelles. C’est ce dernier projet qui a été retenu. 

  
Ø  Cérémonie du 8 mai 

Une délégation militaire sera présente lors de la cérémonie du 8 mai qui se déroulera à 9h30. 
 

 
Ø AGENDA 
- 6 avril 2018 : Inventaire de biodiversité 
- 7 avril 2018 à 10h30 : Accueil des nouveaux arrivants 
- 8 avril 2018 : Vide grenier de l’APE 
- 22 avril 2018 à 9h30 : sortie oiseau du bâti 
- 24 avril 2018 à 20h30 : Conseil Municipal 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20 
 
Délibération n°01-03-18 :   VOTE DU  COMPTE DE GESTION 2017 
BUDGET COMMUNE 

Délibération n°02-03-18 :  VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 BUDGET 
ACTIVITES COMMERCIALES 
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Délibération n°03-03-18 :  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET COMMUNE 
Délibération n°04-03-18 :  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 
Délibération n°05-03-18 :  AFFECTATION DES RESULTATS 2017 BUDGET 
COMMUNE 
Délibération n°06-03-18 :  AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 

Délibération n°07-03-18 :  VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES 
LOCALES 
Délibération n°08-03-18 :  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 COMMUNE 
 
Délibération n°09-03-18 :  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 ACTIVITES 
COMMERCIALES 
 
 
 
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 
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Christelle NOUMET      Corinne ROUIL 
 

 
Jean-Claude PREVOTE     Dominique GRELIER 

 
 

Stéphanie PATUREAU       
 

 

 

 


