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COMPTE RENDU 

Séance du Conseil Municipal de Gourgé 

 
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 30 mai 2018 à 20h30 à la Mairie de GOURGÉ, sous la 

présidence de Monsieur FEUFEU David, Maire de la Commune. 

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

AUBRUN Xavier, BOINOT Eliane, BOUDIER Mickaël, CHALEROUX Ludovic, GAULT Isabelle, GILL 

Lee, REAU Jean-Christophe et RIBETTE Aurélien 

Etaient absents excusés : AUBIN Joël, LAMARCHE Catherine et GAILLARD Denis 

Secrétaire de séance : BROCHARD Valérie 

* * * * * * * * * 

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

 

* * * * * * * * *  

 

1 – FEUX d’ARTIFICE 2018 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance de son conseil des devis de la SAS MILLEFEUX (85) et 

de la Sté FILLON (79) qui s’élèvent d’un et l’autre à  2000€ TTC 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité porte son choix sur la Sté FILLON, et donne 

tous pouvoirs à Monsieur le Maire porte signer les documents nécessaires. 
 

 

2 – LIGNE DE TRESORERIE 

 

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

000 €. 

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

0.70% (selon l’index EURIBOR 3 mois) ; frais de dossier de 200,00€ annuel ; commission d’engagement 0.20% 

paiement trimestriel. 

 

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

pour signer les documents nécessaires. 

 

 

3 – REGLEMENT D’AFFICHAGE 

 

Vu l’augmentation de panneaux de toutes sortes aux abords et dans le centre bourg, Monsieur le Maire 

propose à son conseil de réglementer les affichages. 

Après délibération, le Conseil, à l’unanimité, approuve la mise en place d’un règlement, dans le respect du 

code de l’environnement et du code de la route afin de fixer des consignes applicables à l’affichage temporaire 

concernant l’annonce d’évènement. 

Un projet leur est présenté, pour lequel quelques modifications et améliorations sont souhaitées. Un nouveau 

règlement sera présenté lors d’une prochaine réunion pour avis. 

 

4– QUESTIONS DIVERSES 

PLUi : Projet d’intégration de l’étude de nouveaux périmètres Délimités des Abords (PDA) autour de 

certains monuments historiques en étude. 

 

PLUi : Projet de mise en place d’un Règlement de Publicité Intercommunal à l’échelle de la CCPG 

(RNP) 

 

Vigilance citoyenne : Des flyers seront préparés afin d’organiser une future réunion. 
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Salle des Fêtes : réunion le 14 juin prochain afin de relancer le projet. 

 

Ancienne forge : Vu la demande verbale de Mr BRUNET Patrice d’occupation de l’ancienne forge 

pour lieu de stockage, considérant la vétusté, les modalités d’assurance et le projet d’aménagement 

de voirie toujours en cours (attente de décision de l’ABF), le conseil à l’unanimité décide de ne pas 

donner suite à cette demande. 

 

Contrat de nettoyage des vitres: Vu l’échéance du contrat actuel, des devis seront demandés auprès de 

plusieurs prestataires. 

   

Houldizy : Monsieur le Maire demande à Madame la présidente du Comité de jumelage de présenter 

le 1
er

 bilan suite au séjour de la délégation Houldizienne. Les retours sont agréablement positifs et les 

comptes très corrects sur les prévisions. 

 

Démission : Madame Valérie BROCHARD fait part au conseil de sa démission de ses 2 mandats, 

celui de conseillère municipale et celui d’adjointe au Maire en charge de la vie associative, culture, 

tourisme et sports. Celle-ci est motivée pour des raisons familiales très personnelles qui ne lui 

permettent plus d’assumer ces fonctions avec assiduité et énergie Madame BROCHARD tient à 

préciser que les causes de sa démission sont strictement familiales et, qu'en aucun cas, elles sont dues 

à des mésententes avec les membres de l'Equipe Municipale. Madame BROCHARD est en attente de 

la réponse de la Préfecture. Ses collèges du conseil regrettent cette décision tout en comprenant les 

motifs et lui adressent leurs compliments sur toutes les tâches remplies au cours de son mandat. 

 
 

Rappel des délibérations du 30 mai 2018 

1- Feux d’Artifice 

2- Ligne de trésorerie 

3- Règlement d’affichage 

 

 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

FEUFEU David TALBOT              

Anne-Laure 
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absent  

 

BROCHARD Valérie 

 

GIRARD Jean-Luc 

 

AUBRUN Xavier 

 

BOINOT Eliane  

 

BOUDIER Mickaël  

 

CHALEROUX Ludovic 

 

GAILLARD Denis 
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GAULT Isabelle GILL Lee 

 

LAMARCHE Catherine 
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REAU 

Jean-Christophe 

 

RIBETTE Aurélien 

 


