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COMPTE RENDU 

Séance du Conseil Municipal de Gourgé 

 
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 juillet 2016 à 20h30 à la Mairie de GOURGÉ, sous la 

présidence de Monsieur FEUFEU David, Maire de la Commune,  

 

Etaient présents : FEUFEU David, SIGOGNEAU Anne-Laure, GIRARD Jean-Luc, BROCHARD Valérie, 

AUBRUN Xavier, LAMARCHE Catherine, REAU Jean-Christophe et GILL Lee.  

Etaient absents : AUBIN Joël, BOINOT Eliane (pouvoir FEUFEU D.), GAULT Isabelle (pouvoir 

SIGOGNEAU A.L), CHALEROUX Ludovic, BOUDIER Mickaël, GAILLARD Denis et RIBETTE Aurélien. 

Secrétaire de séance : GIRARD Jean-Luc. 

 

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

législatifs en vigueur 

 

Date de convocation : vendredi 22 juillet 2016 

 

* * * * * * * * * 

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

 

* * * * * * * * *  

 

1- CAP 79 : demande de subvention voirie 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet détaillé concernant les travaux de voirie suite à un 

accroissement du trafic dans certains secteurs : réfection de la route du Pressoux. 

Le Conseil Municipal, après étude de cet aménagement, 

Vu le plan de financement ci-dessous : 

DEPENSES RECETTES 

Voirie                                             29 783.00 CAP 79  30%                                      8 934.90 

 Autofinancement commune             20 848.10 

Total   29 783 €  H.T. 

 

Donne son accord sur ce dossier, décide de faire une demande au titre de la CAP 79 

 Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer et effectuer toutes les démarches 

nécessaires à ce programme. 

 

2-  Diverses subventions Associations communales et autres organismes  

Valérie BROCHARD demande au Conseil municipal de reporter ce point au mois de Septembre à la prochaine 

réunion, car elle a récupérée des demandes de divers organismes assez tardivement et voudrait en aviser sa 

commission du 08 août prochain avant délibération et validation finale du Conseil. 

Le Conseil municipal accepte ce report. 
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3 – Convention Communauté de Communes : Création service commun maintenance 

informatique 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal de la création d’un service commun informatique, par la 

Communauté de Communes Parthenay-Gâtine, pour les communes membres afin d’aboutir  à une gestion 

rationnalisée en matière d’assistance. 

Ce service sera constitué entre la Communauté de commune, les communes adhérentes, le Centre 

Intercommunal d’Action Sociale de Parthenay-Gâtine et le Centre communal d’Action Sociale de Parthenay et 

aura pour objet la maintenance sur les réseaux, le matériel incluant la gestion et la maintenance logiciel de la 

carte de vie quotidienne  CVQ. Une convention réglera les modalités de mise en œuvre de cette mise en 

commun et elle prévoit aussi les modalités de remboursement par les communes des frais de fonctionnement 

du service. La Communauté de Communes Parthenay-Gâtine gestionnaire de ce service déterminera chaque 

année le coût unitaire de fonctionnement multiplié par le pourcentage de postes informatiques détenus par 

chaque adhérent en fonction du parc global géré par le service commun. Les agents du service commun sont 

tous employés par la Communauté de Communes, cette mise en place sera effective à compter du 1
er
 

septembre 2016. 

Suite à une étude de l’existant une première évaluation du coût par collectivité a été estimée,  pour un 

pourcentage de postes de 0.95 % pour Gourgé et un coût de 736 € par an. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas accepter ce service commun qui est 

trop onéreux  et de ne pas approuver la convention. 

 
 

4- Campagne GEREDIS 

Monsieur le Maire informe le Conseil de la surveillance des ouvrages électriques des réseaux HTA par 

hélicoptère, cette campagne se déroulera du 05 septembre au  18 octobre 2016 et permettra d’identifier des 

anomalies et d’améliorer le réseau de distribution électrique. 

 

  

5-  TARIF VENTE DE FOIN 

Suite au fauchage des terrains communaux du pont par le GAEC du Troupeau Rouge de Gourgé, afin de 

permettre le déroulement de  la fête du 16 juillet dernier, le tarif  pour  « la vente sur pied » est de 20 € la tonne 

depuis 2007, le Conseil municipal décide de laisser ce tarif inchangé. 

 8 tonnes de foin ont été ramassées et le coût global est donc de 160 €. 

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité ce montant. 

 

6-  QUESTIONS DIVERSES 

6.1 Contrat Vincent AMILIEN 

Anne-Laure SIGOGNEAU signale au Conseil la fin du contrat avenir de Vincent AMILIEN au 02 septembre 

prochain et après renseignements pris auprès de pôle emploi, la commune ne peut plus reconduire son contrat 

qui a duré 3 ans, et ne peut pas lui refaire un autre contrat aidé. 

Une solution pourrait être envisagée si les communes avoisinantes Aubigny, Pressigny et L’Houmois 

voulaient créer un autre poste d’Adjoint Technique à temps partiel avec Gourgé suivant le besoin de chacune 

d’entre elles. A suivre. 

  

6.2 Habitants de la Gandonière 

Monsieur le Maire signale au Conseil qu’une famille du village de la Gandonnière ne respecte 

toujours pas le règlement du voisinage en occasionnant encore du bruit et d’autre  troubles importants 

entrainant un manque d’hygiène entre autre et d’autres problèmes sanitaires. 

Un courrier va être adressé dans les jours prochains à Monsieur le Préfet pour l’informer de la  

gravité de la situation de cette famille afin d’essayer de faire cesser ces désordres d’ordre public.  
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6.3 Cantine 

Une demande de stage a été déposée pour découvrir le milieu de la restauration scolaire. Lina LEBOUT 

accueillera pendant certaines semaines, à partir du 19 septembre prochain, Melle PITAUD Océane qui est en 

4
ème

 de l’Enseignement Agricole. 

 

Rappel des délibérations du 27 juillet 2016 

1- Subvention CAP 79 pour réfection route du Pressoux 

2- Nouveau tarif instruction des permis de construire 

3- Convention CCPG service commun maintenance informatique 

4- Campagne GEREDIS 

5- Tarif vente de foin 

6- Questions diverses 

 
 

 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
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Pouvoir à David FEUFEU 
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GAILLARD Denis 

 

BOUDIER Mickaël 

 

RIBETTE Aurélien 

 

GILL Lee 
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GIRARD Jean-Luc 
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