
Séance du Conseil Municipal de Gourgé

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 décembre 2017 à 20h00 à la Mairie de GOURGÉ,
sous la présidence de Monsieur FEUFEU David, Maire de la Commune

Etaient présents : FEUFEU David,  TALBOT Anne-Laure,  AUBIN Joël,  BROCHARD Valérie, GIRARD
Jean-Luc, CHALEROUX Ludovic, BOUDIER Mickaël, LAMARCHE Catherine, BOINOT Eliane, AUBRUN
Xavier, GILL Lee, REAU Jean-Christophe et GAILLARD Denis.

Etaient absents : Aurélien RIBETTE excusé, Isabelle GAULT. 

Secrétaire de séance : Joël AUBIN

* * * * * * * * *
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la dernière réunion.

* * * * * * * * * 

1 – Délibération Syndicat Mixte Eau de Gâtine : nouveaux statuts 

Monsieur le Maire explique que suite à un mail du 15 décembre dernier, cette délibération est 
reportée car la préfecture des Deux-Sèvres refuse les modalités présentées par le SMEG  pour le 
transfert de compétence eau potable de Parthenay, donc une nouvelle convention sera établie 
maintenant début 2018 correspondant à une prochaine délibération.
Le Président du SMEG présente ses excuses pour ce contretemps.
Ce point est reporté à une prochaine séance

2 -  Demande exceptionnelle restaurant La P’tite Marmite

Monsieur le Maire signale au Conseil Municipal la demande des restaurateurs, à savoir une suspension de
loyer, car le restaurant va être fermé pendant quelques mois pour problème  de santé jusqu'au 14 février 2018.
Joël AUBIN rappelle au Conseil qu'ils n'ont pas subi d'augmentation de loyer depuis qu'ils sont en activité,
c'est à dire depuis 2015, malgré l'article 8 de leur bail  et la municipalité a toujours été conciliante à leurs
demandes de travaux divers et autres.
Donc le Conseil Municipal décide à l'unanimité de ne pas leur accorder une révision ou une suspension de
loyer, il reste inchangé.

3 – Délibération Ingénierie Départementale 79

A partir  du  01/01/2018  une  agence  départementale   d’ingénierie   va  être  mise  en  place  pour
accompagner les élus dans la conduite des projets, de fournir une aide à la décision ou de recherches
de solutions les mieux adaptées aux besoins de collectivité. Les domaines d’interventions peuvent
porter  sur  des  travaux  de  voirie  et  réseaux  divers,  des  aménagements  d’espaces  publics,  des
constructions et réhabilitation de bâtiments publics, des travaux d’assainissement et d’eau potable…
Pour cela il convient d’adhérer à cette agence et de  prendre une délibération pour approuver les
statuts et désigner deux délégués pour siéger à l’assemblée générale ;
Le coût de cette adhésion annuelle pour une commune de 501 à 1000 habitants est de 200 €
Le Conseil  municipal  décide à  l’unanimité  d’approuver  les  statuts  et  d’adhérer  à  cette  agence et
désigne comme délégué :

Titulaire :  AUBIN Joël                                             suppléant : FEUFEU David
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4 – Compte-rendu du projet RD 134

Monsieur le Maire assisté de Joël AUBIN  se sont rendu à une réunion avec le Sous-Préfet qui a eu lieu en
présence de de M CHOUETTE Thierry de la Direction des Routes du Département , pour évoquer la sécurité
de  la  RD 134,  notamment  la  vitesse,  le  dépassement  imprudent  et  le  problème  des  poids  lourds  qui  ne
respectent pas les panneaux routiers et arrivent à Gourgé au carrefour qui est dangereux, n'ont pas la place de
tourner pour certains et s'y reprennent à plusieurs fois, au lieu de passer par Viennay/Lageon. Pourtant il existe
un panneau à l'entrée de Chatillon/ Thouet sur cette RD qui stipule : interdit aux plus de 3,5 Tonnes sauf
riverains, mais cela ne suffit pas.
Après débat avec les représentants des routes  une période de test va être réalisée sur quelques mois, avec
l'installation de radars pédagogiques à l'entrée de Chatillon/Thouet et  au lieu-dit « les sapins de la Mare », à
proximité des Grands Bois et des contrôles de gendarmerie seront effectués plus souvent. Ensuite une synthèse
sera faite avec la Sous -Préfecture de Parthenay et sera récupérée par la Commune pour être étudiée par la
Commission Voirie.
Des panneaux de limitation de vitesse plus sévère pourront éventuellement être installés … à Suivre.

5 – Infos scolaires école publique

Monsieur le Maire   signale au Conseil Municipal du dernier entretien avec l’inspection académique qui 
prévoit peut être une suppression de poste à la rentrée scolaire  2018//2019 malgré un taux de fréquentation 
constant.
Pour rappel le RPI compte trois enseignants : deux à Gourgé pour les classes de primaires (5 niveaux) et un à 
Pressigny pour les classes de maternelles. La suppression d’un poste impliquerait deux scénarios : 
soit la fermeture totale de l’école de Pressigny et le rapatriement de la Maternelle à Gourgé avec deux 
enseignants, soit un enseignant à Pressigny et un enseignant à Gourgé.
L’autre question porte sur les équipements et infrastructures avec la cantine et la garderie à Gourgé. Dans 
l’hypothèse d’un regroupement à Gourgé, il faudrait créer d’autres salles de classes, les bâtiments existent 
(Mairie) mais sont à rénover, ce qui semble assez improbable compte tenu des délais très courts (réponse 
académie au mois de juin) et du financement. 
Monsieur le  Maire informe le Conseil que la Communauté de Communes de Parthenay Gâtine qui a la 
compétence scolaire , est-elle prête à financer ce projet ?
Jean-Luc Girard ajoute que de toute façon c'est la communauté de communes de Parthenay-Gâtine qui a cette 
compétence et qui aura la décision finale pour ce réaménagement scolaire.
A suivre.

6 -  Proposition changements Tarifs communaux

Après délibération, le Conseil Municipal décide pour 11voix pour, une voix contre et une abstention, 
de modifier les tarifs du repas cantine à compter du 1er septembre 2018 comme suit : 

Tarifs cantine scolaire
Repas enfant commune et RPI : 2.74 €
Repas enfant hors RPI et hors commune : 3.34 €
Repas instituteur ou stagiaire 4.26 €

Après délibération, le Conseil Municipal décide de ne pas changer les tarifs du cimetière à compter 
du 1er janvier 2018, donc rappel :
Tarifs et indemnités     : concession cimetière
 Concession trentenaire 120.00 € les 2 m2
Concession cinquantenaire 150.00 € les 2 m2
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Tarifs Columbarium et Jardin des Souvenirs
Les tarifs du Columbarium restent inchangés, à savoir : 
10 ans     275.00 € 
20 ans     515.00 €
30 ans     750.00 €
50 ans  1 010.00 €
 et du Jardin des Souvenirs : 40 € reste inchangé 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les tarifs au 1er janvier 2019, 
donc rappel :
Tarifs et indemnités     : salle des fêtes

1 SALLE
COMMUNE

1 SALLE
HORS/COM.

2 SALLES
COMMUNE

2 SALLES
HORS/COM.

Au 01.01.2019

Mariage – Banquet - 
Repas chaud

140 160 190 210

Vin d’honneur 60 65 80 90
Concours de cartes - 
Loto- 
Pique nique – Buffet 
froid

70 80 80 90

Réunion (sans cuisine) 20 30 35 45

Rassemblement 
familial après 
cérémonie 
funèbre(sans cuisine)

gratuit

Occupation du 
lendemain ou  veille

35 35 50 50

Chauffage 0 0 0 0

7 - Modifications régies communales

7,1 Suppression régie «     bibliothéque     » pour intégration dans nouvelle régie «     Divers     »

Monsieur le Maire signale au Conseil que la trésorerie d’Airvault demande de clarifier nos régies, 
depuis la loi NOTRE qui nous impose de les revoir. Dorénavant les cotisations Bibliothèque ou les 
autres encaissements doivent figurer sur la nouvelle régie intitulé « Divers », il faut donc  supprimer 
l’ancienne régie dénommée « Bibliothèque »

Le Conseil municipal décide  à l'unanimité de supprimer l'ancienne régie dénommée« Bibliothèque » 
et ses cotisations seront désormais enregistrées sur la nouvelle régie.

7,2 Création d’une régie Recettes «     Divers     »
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a créer  une régie de recettes afin d’encaisser les produits 
suivants :

- Location Salle des Fêtes
- Concessions, Cavurnes, Columbarium, Jardin du souvenir cimetière
- Cotisations Bibliothèque
- dons, divers...
-  Repas des Cheveux blancs
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Les recettes désignées ci-dessus sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : Chèques, espèces.

Madame BENAZZOUZ Danielle est nommée régisseur titulaire
Madame METAIS Claudie est nommée régisseur suppléante

8 -  Transfert budget CCAS vers budget Commune

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’en application de l’article L 123-4 du code de l’action des familles, le
centre communal d’action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants au plus,
mais qu’il est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants ;
Il peut être dissous par délibération du Conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.
Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRÉ.
Lorsque le CCAS a été dissous, une commune exerce directement les attributions mentionnées au code de
l’action sociale et des familles.
Les dépenses et recettes émises au titre de l’action sociale  sont donc imputées directement dans le budget
principal. Cette solution évite la confection annuelle d’un budget, d’un compte administratif et d’un compte de
gestion spécifiques.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
Décide de dissoudre le CCAS à compter du 01 janvier 2018,
Charge Monsieur le Maire d’informer les membres du CCAS par courrier,
Dit que le conseil exercera directement cette compétence et que le budget du CCAS sera transféré dans la
Commune.

9 -  QUESTIONS DIVERSES

9,1 Logement rue Argenton
la VMC de ce logement communal doit être changée et un devis de M Quentin DUTERTRE a été demandé, il
s'élève à 242,39 €. Ce devis est accepté.

9,2 Eglise
Des pigeons se sont réfugiés sous la toiture de l'église et pour pouvoir les déloger il faut installer un grillage
rigide anti volatile, un devis a été élaboré par l'entreprise BODET qui s'occupe de l'entretien annuel, d'un
montant de 3 204 € TTC. Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité ce devis.

9,3 Achat Seneuil pour future Mairie
Le syndicat d'eau du Val du Thouet ayant donné son accord, il faut maintenant préparer un'acte administratif
pour conclure cette cession qui remplace la transaction chez le notaire afin de limiter les frais.

9,4 infos Animaux La Gandonière
La Commune a fait intervenir les services vétérinaires et la gendarmerie dans une propriété au village de La
Gandonière  pour  maltraitance  sur  des  animaux,  à  savoir :  3  chèvres,  1  bouc,  6  chiens  et  5  chats,  les
propriétaires étant parti depuis quelques jours sans laisser d'adresse. Cette intervention a coûté plus de 3 000 €

9,5 Toiture Eglise
Suite à la dernière tempête, des tuiles de la toiture église se sont cassées et entraînent des infiltrations. 
Une déclaration à l'assurance  a été effectué et Joël AUBIN est en train de contacter diverses entreprises pour 
des devis afin d'effectuer les réparations nécessaires.
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9,6 Bulletin Municipal
Valérie BROCHARD signale au Conseil Municipal  que tous les documents ne lui sont pas parvenus à ce jour
pour finaliser le bulletin malgré la date limite du 15 décembre et du rappel qui a été fait.

Dates infos 

Joël AUBIN a rendez-vous avec Mme DRIANT du service de l'architecture des Bâtiments de France

Rappel     :  le 05 janvier pour la soirée du personnel
               le 19 janvier pour les vœux des nouveaux arrivants

Fin réunion 22h00

Rappel des délibérations du 19 décembre 2017

3- Délibération Ingénierie Départementale 79
6-  Proposition changements Tarifs communaux
7  Modifications régies communales
8 Transfert budget CCAS vers budget Commune
9 QUESTIONS DIVERSES

CONSEILLERS MUNICIPAUX

FEUFEU David TALBOT
Anne-Laure

BOINOT Eliane BROCHARD Valérie AUBRUN Xavier

GAILLARD Denis BOUDIER Mickaël RIBETTE Aurélien

Absent

GILL Lee AUBIN Joël

GIRARD Jean-Luc REAU
Jean-Christophe

CHALEROUX Ludovic GAULT Isabelle

Absente 

LAMARCHE Catherine
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