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COMPTE RENDU 

Séance du Conseil Municipal de Gourgé 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 mai 2019 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, AUBIN Joël, GIRARD Jean-Luc, 

RIBETTE Aurélien, BOINOT Eliane, GILL Lee, LAMARCHE Catherine, GAULT Isabelle,  

CHALEROUX Ludovic, AUBRUN Xavier, BOUDIER Mickaël, et REAU Jean-Christophe  

Etaient absents excusés : Denis GAILLARD 

Secrétaire de séance : AUBRUN Xavier 

* * * * * * * * * 

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

 

* * * * * * * * * 
 

1 – Modification du projet initial de la Salle des Fêtes 

 

Monsieur le Maire fait part à son conseil de la réponse des Bâtiments de France qui émettent des 

observations par rapport au projet actuel de la salle des fêtes. De plus, le projet suscite des remarques 

du service de l’urbanisme sur l’implantation de l’extension. 

Après discussion, considérant les termes exacts du PLU, il s’avère que ces dernières observations ne 

soient pas à retenir. En effet, le projet porte sur une « salle des fêtes » qui est située en zone U et non 

pas en Up.  

En conséquence le projet sera revu en tenant compte des avis de l’ABF et contact sera pris avec le 

service en charge de l’étude du permis afin de mettre en concordance les observations du Conseil 

Municipal. 
 

 

2– Achat forge 

Monsieur le Maire informe son conseil de la proposition d’achat du bâtiment de l’ancienne forge par 

Monsieur DEGOIS Emmanuel. Depuis 2012, date d’achat par la commune de l’ancienne forge de Mr 

PIET, plusieurs propositions de réhabilitation et d’aménagement ont été présentées et toutes ont été 

refusées par l’ABF (conservation du mur en limite de voirie).  

Après délibération, le conseil municipal (11 pour et 2 contre) décide de faire une proposition de vente 

à 5500 € en faveur de Mr DEGOIS, propriétaire de la maison mitoyenne. 
 

 

3 -  Htag 

 

Présentation du nouveau magazine de la CCPG intitulé « Htag ». La première distribution doit être 

faite par les communes. Par la suite l’envoi se fera par la poste ou distributeur porte à porte. 

 

4 – Questions diverses  

 

AGENDA : 

Dernière information pour les permanences électorales au bureau de vote le 26 mai prochain. 

Le départ pour Houldizy des cyclistes aura lieu le même jour à 8h. Rendez-vous devant le local. 

Inauguration de la plaque de rue « Luc MOREAU » à La Gandonnière et de la salle associative 

vendredi 17 mai. 

La fête du pain aura lieu le dimanche 19 mai. 

Participation citoyenne le 19 juin à 17h30 à la salle des fêtes. 
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Rappel des délibérations du 15 mai 2019 

1- Projet salle des fêtes 

2- Achat forge 

3- Htag 

4- Questions diverses 

 

 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 

FEUFEU David 
 

TALBOT   Anne-Laure 

 
AUBIN Joël 

 

RIBETTE Aurélien 

 

GIRARD Jean-Luc 

 

AUBRUN Xavier 

 

BOINOT Eliane 
 

BOUDIER Mickaël 

 

 

 

CHALEROUX Ludovic 

 

 

GAILLARD Denis 

Absent 

 

GAULT Isabelle 

 

GILL Lee 

 

 

 

LAMARCHE Catherine REAU 

Jean-Christophe  

 

 

 

 


