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 COMPTE RENDU 

Séance du Conseil Municipal de Gourgé 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 5 février 2020 à 20h00 à la Mairie de 

GOURGÉ, sous la présidence de Monsieur FEUFEU David, Maire de la Commune. 

Etaient présents : FEUFEU David, AUBIN Joël, RIBETTE Aurélien, BOINOT Eliane, REAU Jean-

Christophe, GILL Lee, AUBRUN Xavier, LAMARCHE Catherine, GAULT Isabelle, BOUDIER 

Mickaël et GAILLARD Denis,   

Etaient absents excusés : TALBOT Anne-Laure,   GIRARD Jean-Luc  et  CHALEROUX Ludovic. 

Secrétaire de séance : GILL Lee 

* * * * * * * * * 

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

 

* * * * * * * * * 
 

1 – Demande de subvention DETR 2020 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet : 

Restructuration et extension d’une salle multiculturelle 
 

Le Conseil Municipal, après étude de ce projet, 

Vu le plan de financement ci-dessous : 
 

DEPENSES RECETTES 

Désamiantage, Terrassement, Charpente et 

ossature bois, Etanchéité, Couverture tuiles, 

Menuiseries extérieures, Menuiseries intérieures, 

Plafond/cloison/isolation, Carrelage faïence, 

Peinture, Plomberie sanitaire, Gros matériel de 

cuisine, Chauffage/VMC, Electricité/chauffage 

électrique.  

Coût total des travaux                     642 800.00 

 

DETR   40%                                     289 517.00  

        

CAP 79        (solde)                            21 416.00 

Aide à la décision                                 8 000.00 

Contrat de ruralité  20%                   144 758.00 

Autofinancement commune               50 102.00 

Emprunt                                            210 000.00 

Honoraires                                          80 993.00 
  

Total   723 793.00 €  H.T. 
 

A l’unanimité, 

Donne son accord sur ce dossier, décide de faire une demande au titre de la DETR 2020  

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

nécessaires à ce programme. 
  

2 – Questions diverses 
 

Monsieur AUBIN fait part au conseil de l’avancée des demandes en cours : 

Le devis peinture de la grande porte de l’église (Mathieu PAITREAULT) sera présenté lors de 

l’élaboration du budget. 

Le devis pour la remise en état des calvaires est en cours (demande de précision sur les matériaux 

utilisés et l’aide des employés communaux) 

Monsieur ROBIN Thomas doit remettre un devis pour la rampe extérieure de la sacristie dans les 

semaines qui viennent. 

Le dossier « forge » est en suspend. 


