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COMPTE RENDU 

Séance du Conseil Municipal de Gourgé 

 
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 25 mai 2016 à 20h30 à la Mairie de GOURGÉ, sous la 

présidence de Monsieur FEUFEU David, Maire de la Commune,  

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

David FEUFEU, Anne-Laure SIGOGNEAU, Joël AUBIN, Valérie BROCHARD, Jean-Luc GIRARD,  

Aurélien RIBETTE, Eliane BOINOT, Ludovic CHALEROUX, Catherine LAMARCHE, Mickaël BOUDIER, 

Isabelle GAULT et Lee GILL.  

 

ÉTAIT EXCUSÉ ABSENT. Jean-Christophe REAU, Denis GAILLARD et Xavier AUBRUN. 

 

Secrétaire de séance : Aurélien RIBETTE. 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer conformément aux textes 

législatifs en vigueur 

 

Date de convocation : 20 mai 2016 

 

 

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

 

* * * * * * * * 

 

1 – FSL et FDAJ : appel à contribution 

Monsieur le Maire présente au Conseil la demande d’appel à contribution concernant le Fonds de Solidarité 

Logement et le Fonds départemental d’aide aux jeunes. 

Après délibération le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite aux dites demandes. 

 
 

2- RAPPORT SMEG 

Le Conseil prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité des services eau et assainissement du 

SMEG. 

Actuellement des contrôles de fonctionnement des « installations d’assainissement non collectif » sont 

effectués sur le territoire de la commune de Gourgé. Mesdames Vanessa BOURNIER et Océane 

FERNANDES se sont déplacées à la mairie afin d’apporter quelques compléments d’information suite aux 

difficultés rencontrées auprès de quelques administrés. 

Madame BOINOT demande à être contactée pour toutes réunions concernant le SMEG. 
 

 

3- CCPG 

Après avoir pris connaissance des documents fournis par la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine 

concernant :  

- Restitution aux communes de la compétence optionnelle « Politique et mise en valeur de l’environnement » 

- Transfert de la compétence « établir et exploiter le réseau de communications électroniques à très haut débit 

en fibre optique jusqu’aux abonnés, inscrit dans le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 

des Deux-Sèvres » à la CCPG 

- Modification des statuts de la CCPG, 

 

le Conseil Municipal, après délibération, procède au vote : 8 contre et 4 abstentions. 
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4-  HOULDIZY  

Monsieur le Maire fait un résumé rapide sur déroulement du séjour à Houldizy qui a eu lieu le week-end de 

l’ascension. Ce séjour s’est très bien déroulé avec un accueil chaleureux. 

Monsieur le Maire propose au conseil la création d’une commission afin de préparer la prochaine venue de la 

délégation d’Houldizy. 

Le conseil demande la création d’un Comité de Jumelage et non pas une commission communale qui se 

trouverait dissoute à chaque renouvellement de conseil. Plusieurs membres du conseil se portent volontaires 

pour intégrer cette structure : FEUFEU David, SIGOGNEAU Anne-Laure, BOINOT Eliane, GIRARD Jean-

Luc et Joël AUBIN. Monsieur le Maire fait part de la volonté de plusieurs participants qui, lors du dernier 

séjour, y étaient également favorables. Ils seront contactés pour l’établissement des Statuts et de la convention. 

 

5-  LIGNE DE TRESORERIE 

La commune bénéficie d’un crédit de trésorerie auprès du Crédit Mutuel Océan d’un montant annuel de 150 

000 €. Celui-ci arrive à échéance le 31 juillet 2016  

Monsieur GIRARD propose, au Conseil Municipal, le renouvellement de ce crédit de trésorerie (taux de 

1,90% et frais de dossier de 200,00€ annuel à réactualiser). 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte ce renouvellement et donne tout pouvoir à Monsieur le Maire 

pour signer les documents nécessaires. 
 

6-  FOYER DES JEUNES 

Suite à la rencontre de Mesdames SIGOGNEAU et GAULT avec Monsieur Pierre DUVALS (président actuel 

du Foyer des Jeunes) afin de mettre en place une structure légale et de procéder à la déclaration d’assurance, la 

prise en charge du Foyer des Jeunes par le CCAS semble être la meilleure solution. 

Un référent du CCAS sera nommé et sera l’interlocuteur auprès des membres du Foyer des Jeunes. Le Foyer 

pourra procéder à la nomination d’un conseil de jeunes (Président, Secrétaire, Trésorier) sachant que la 

responsabilité sera toujours assurée par la commune (Mr le Maire). 

 

7-  PATA/Choix de l’entreprise 

Monsieur Joël AUBIN présente au conseil le dernier devis de l’entreprise COLAS d’Airvault  concernant le 

« Point à Temps » en marche arrière. Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord. 

 

8-  STATIONNEMENT Rue de la Commanderie 

Les travaux d’aménagement de la rue de la Commanderie ont défini une « zone de rencontre » (même niveau 

de la chaussée et le trottoir mais matérialisé par une zone de béton désactivé) car l’étroitesse de cette rue ne 

permettait pas de réserver un passage uniquement piétonnier. 

Les problèmes de stationnement perdurent. Une réunion regroupant les riverains va être prochainement 

programmée afin de trouver une solution. 

 

9-  PROJET DE VERGER 

Dans le cadre de la "Semaine régionale de l'arbre et de la haie", la Région aide les collectivités à 

mener à bien leurs projets.  
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Monsieur Aurélien RIBETTE a rencontré l’association «Prom’haie » afin d’étudier un projet de 

verger sur une partie des terrains communaux du Pont. Un devis a été établi pour un montant de 

5080€ qui comprend également la partie animation. Jusqu’ici l’aide de la région pouvait être de 

l’ordre de 80%. Le dossier doit être déposé avant le 14 juin prochain. 

Le conseil donne son accord  à l’unanimité, sous réserve d’accord de subvention, et autorise 

Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette affaire. 

 

10-  QUESTIONS DIVERSES 

La mairie a reçu plusieurs signalements concernant des chiens en divagation. Ce sujet est un 

problème récurrent dans certains secteurs de la commune et sera cité lors de la diffusion du prochain 

« écho ». 

Les devis « BREZAC » et « Ets FILLON » s’élèvent à 2000€ TTC, après concertation entre élu et 

artificier, le choix se porte sur la proposition des Ets FILLON, le Conseil approuve. 

 

Rappel des délibérations du 25 mai 2016 

1- FSL et FDAJ : appel à contribution 

2- RAPPORT SMEG 

3- CCPG 

4- HOULDIZY Comité de Jumelage 

5- LIGNE DE TRESORERIE 

6- FOYER DES JEUNES 

7-  PATA/Choix de l’entreprise 

8-  STATIONNEMENT Rue de la Commanderie 

9-  PROJET DE VERGER 

Questions diverses 

 

 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

FEUFEU David SIGOGNEAU              

Anne-Laure 

 

BOINOT Eliane 

 

BROCHARD Valérie 

 

AUBRUN Xavier 

Absent 

GAILLARD Denis 

Absent 

BOUDIER Mickaël 

 

RIBETTE Aurélien 

 

GILL Lee 

 

 

AUBIN Joël 

 

GIRARD Jean-Luc 

 

REAU 

Jean-Christophe 

 

Absent 

CHALEROUX 

Ludovic 

GAULT Isabelle 

 

LAMARCHE Catherine 

 

 


