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L'an deux mil dix-huit le 22 du mois de mai, 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 : 18 mai 2018 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 18 
Présents : 16 

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, Mme Michèle GIRAUD, M. Thierry GARNIER, Mmes 
Laurence AMELIN, Valérie GUERIN, Christelle NOUMET, Stéphanie PATUREAU, Corinne 
ROUIL, M. Daniel RENAUD. 
 
Absents excusés :   M. Dominique GRELIER ayant donné pouvoir à Daniel RENAUD, M. Jean-
Claude PREVOTE ayant donné pouvoir à Stéphanie PATUREAU,  
 
M. Thierry GARNIER nommé Secrétaire de Séance. 
 
Ordre du Jour : 

 

1. Contrat d’assurance risques statutaires 
2. Demande de subvention proxima 79 étude 

3. Tarifs 2018 des camps de l’accueil de loisirs 
4. Demande de subvention exceptionnelle ASESG 

 
                       QUESTIONS DIVERSES 

 
Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 24 avril 2018 
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Le procès-verbal de la séance du 24 avril 2018 est adopté. 
 
 

Délibération n°01-05-18 :  CONTRAT D’ASSURANCE RISQUES 
STATUTAIRES 
 

Le Maire expose : 

 

 Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction publique territoriale, notamment l’article 26 ; 

 

 Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 
2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurance souscrits 
par les Centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

 Vu l’opportunité pour l’Etablissement public de pouvoir souscrire un ou plusieurs 
contrats d’assurance des risques statutaires pour le personnel garantissant les frais laissés à sa 
charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents et en application de 
la réglementation susvisée ; 

 

Vu les garanties et les taux proposés par le Centre de gestion de la Fonction publique 
territoriale des Deux Sèvres à l’issue de la mise en concurrence du contrat à effet au 1er janvier 
2016 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide : 

 

- D'adhérer au contrat d'assurance groupe des risques statutaires garantissant les frais 
laissés à la charge de la collectivité à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 
2019 et proposé par la CNP Assurances par l’intermédiaire de son courtier SOFCAP pour 
les : 

 

§ ¨ Agents permanents (titulaires ou stagiaires) affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 

Liste des risques garantis : Décès, Accident du travail (accident de service, de trajet, 
maladie professionnelle), incapacité (maladie ordinaire, 
disponibilité d’office, invalidité temporaire, temps partiel 
thérapeutique), longue maladie/longue durée, maternité, 
(y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant) 
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¨ Taux : 5,85 % 

Avec Franchise 10 jours fermes par arrêt pour la maladie ordinaire  

 

+ Frais d’intervention du Centre de gestion : 0.13 % de la masse salariale assurée 

 

 

§ ¨ Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. des Agents non-
titulaires de droit public :  

 

Liste des risques garantis : Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie 
professionnelle), maladie grave, maternité (y compris 
paternité, adoption et accueil de l’enfant), maladie 
ordinaire 

 Taux : 1.20 % 

Avec Franchise 10 jours fermes par arrêt pour la maladie ordinaire 

 

+ Frais d’intervention du centre de gestion : 0.13 % de la masse salariale assurée 

 

- Autorise le Maire à signer les certificats d’adhésions au contrat groupe ainsi 
que la convention de gestion avec le Centre de gestion de la Fonction publique 
territoriale des Deux-Sèvres. 

 

 
Délibération n°02-05-18 :  DEMANDE DE SUBVENTION CAP 79 ETUDE 

 

Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de solliciter le département pour l’attribution 
d’une subvention dans le cadre du programme CAP 79 Etude afin de financer une partie des 
études d’aménagement de la futaie. 

 

Le département finance les éléments de la mission antérieurs à la phase projet et ce à 
hauteur de 50 %.  
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Le montant de la mission globale de maitrise d’œuvre est évaluée par la cabinet à 17 300 
€ HT dont 4 050 € pour la phase avant-projet. La commune pourrait ainsi bénéficier d’une 
subvention de 2 025 €. 

 

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

- sollicite l’aide du département des Deux-Sèvres au titre du programme CAP 79 Etude pour 
l’aménagement de la futaie 

- dit que les crédits sont inscrits au budget 2018  

- arrête le budget suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 

 

Montant prévisionnel de l’étude : 17 300 € 
HT dont 4 050 € avant-projet 

 

CAP 79 = 2 025 € 

Autofinancement = 15 275 € 

 

TOTAL = 17 300 € HT TOTAL = 17 300 € 

 

 
Délibération n°03-05-18 :  TARIFS DES CAMPS DE L’ACCUEIL DE 
LOISIRS 2018 
 
 Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de décider du tarif des camps de l’accueil de 
loisirs pour l’été 2018. 

 2 camps sont prévus : 

- L’un du 16 au 20 juillet à Vouneuil sur Vienne pour les enfants de 10 à 14 ans avec 
comme activités une sortie au Futuroscope, une journée graff, des tournois sportifs… 

- L’autre du 30 juillet au 1er aout à Moncoutant pour les enfants de 6 à 9 ans avec pour 
thème Bienvenue à la ferme (soins aux animaux, jardinage…) 

 

A l’instar de ce qui se pratique ailleurs et notamment à Saint Maxire, il est proposé cette 
année de fixer un forfait supplémentaire de 10 € par journée lorsque les enfants partent en 
camps. Par exemple, le tarif journée pour les vacances est de 20 € pour un quotient familial 
5. Le tarif du camp pour 5 jours serait donc pour cette famille de 5 x 20 € = 100 € auxquels 
serait ajouté un forfait de 10 € par jour soit 150 €. 
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 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité adopte le tarif des camps 
pour l’accueil de loisirs à compter du 1er juillet 2018 sur le principe suivant : tarif journée 2018 
x le nombre de jours de camps plus un forfait de 10 € par journée de camps. 

 
DEMANDE DE SUBVENTION ASESG 
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour et reporté au prochain conseil municipal dans 
l’attente de la décision de la commune d’Echiré. 
 
Questions diverses 

Ø CCAS 
 

La Poste propose un contrat auprès des collectivités territoriales pour assurer un suivi des 
personnes fragiles dans le cadre des plans canicules. Cependant, le CCAS de Saint-Gelais 
n’exprime pas ce besoin étant donné que les membres se répartissent l’accompagnement de ce 
public. 

Mme Desenfant signale également qu’un locataire a donné son préavis pour le 1er juillet. 
 

Ø RPE : 
 

Le comité de suivi du 17 mai était consacré à l’examen du projet de fonctionnement pour 
la période 2018 à 2021. 

En ce qui concerne le guichet unique, il y a 71 demandes de garde qui ont été traitées depuis 
le début de l’année dont 28 qui restent en attente.  

 
 
Ø Crèche Cap’Vers 

 Mme Desenfant a assisté au comité de pilotage de la crèche Cap’Vers. Le taux de 
remplissage est en dessous du pourcentage indiqué par la CAF. Le déficit important est comblé 
par la structure GPA. 
 

Ø Commission Embellissement/cadre de vie : 
 

Le dossier des villes et villages fleuris a été envoyé à la Région. Nous sommes dans l’attente 
de la date de la visite du jury.  

La réunion du 26 avril sur le projet d’aménagement de la futaie avec Deux Sèvres Nature 
Environnement, Prom’haies, le SIC, la commune et Canopée a permis de travailler le cahier des 
charges. La prochaine réunion est prévue le 13 septembre.  
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Ø Voiries : 

Plusieurs devis ont été reçus : impasse de Bourbias dans l’attente de la réalisation des 
travaux d’eaux pluviales, le chemin à Buisson Martin permettant d’aller à l’arrêt de bus et 
le caniveau rue des Champs Renards. 
 
Ø CSC 

Une réunion du comité de pilotage va avoir lieu pour établir un rapport sur les 1ers échanges 
puis un retour sera fait dans chacun des conseils municipaux. 

 
Ø Commission vie socioculturelle 

Le forum des associations aura lieu le 8 septembre prochain à Saint-Gelais. 
La Bague d’influence se terminera le 16 juin par un spectacle. 
 
Ø Commission vie économique 

La participation au marché du 28 avril a été faible ; le bilan des commerçants est mitigé. 
  
Ø  My village 

La présentation de l’application My village n’a pas convaincu le groupe de travail. L’essai 
en cours sur la commune de Chauray n’a pas permis une diminution des cambriolages. Le 
conseil municipal décide de ne pas donner suite à ce projet. 

 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal les principes déontologiques liés à la 

fonction d’élu local. Ceux-ci sont d’ailleurs précisés dans une charte qui détermine les 
comportements des élus locaux lors de l’exercice de leur mandat et notamment la poursuite de 
l’intérêt général à l’exclusion de tout intérêt particulier. 

En outre, il présente également ce qu’est la responsabilité sans faute de l’administration liée 
à une rupture d’égalité devant la charge publique. Ainsi, cette responsabilité sans faute est 
établie s’il existe un lien de causalité entre le préjudice supposé et les travaux engagés et si ce 
préjudice est anormal et certain. 
 

 
Ø AGENDA 
- 26 mai 2018 à 15h30 : porte ouverte de la résidence autonomie 
- 26 mai 2018 à 20h et 27 mai 2018 à 14h : théâtre du foyer gélasien 
- 10 juin 2018 : vide grenier de l’APE 
- 16 juin 2018 : 17 h spectacle compagnie volubilis, 18h remise des prix de la Bague 

d’Influence, 19 h marché des producteurs et concert 
- 17 juin 2018 à 12h : repas tourtière 
- 23 juin 2018 à 14h30 : sortie nature les papillons de la vallée du Liard 
- 23 juin 2018 : kermesse APE 
- 26 juin 2018 à 20h30 : conseil municipal 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 
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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       


