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 COMPTE RENDU 

Séance du Conseil Municipal de Gourgé 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 1
er

 juillet 2020 à 20 h 30 à la Mairie de 

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

Etaient présents : FEUFEU David, AUBRUN Thomas, AUBRY Benoit, BOINOT Eliane, BOUDIER 

Mickaël, BRAUD Catherine, DUTERTRE Manon, GAULT Isabelle, LAMARCHE Catherine, 

MÉTAIS Jacques, MILLÉRIOUX Damien et NAULEAU Daniel. 

Etaient absents excusés : BRUNET Angélique (pouvoir à Benoit AUBRY) et RIBETTE Aurélien. 

Secrétaire de séance : AUBRUN Thomas 

Convocation du 26 juin 2020. 

Conformément à l’ordonnance du 13 mai 2020 (COVID 19), Monsieur le Maire décide que cette 

réunion se déroulera en huis-clos dans les conditions fixées par l’article L2121-18 du CGCT ; 

 

*** 

 

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

 

* * * * * * * * * * 

 

 

1 – Renouvellement de la ligne de trésorerie 

 

Monsieur le Maire explique le but d’une ligne de trésorerie dans la comptabilité communale. Elle a 

pour objectif de couvrir des besoins ponctuels résultant des éventuels décalages entre les dépenses 

(plusieurs factures importantes dans le même mois) et l’encaissement des dotations mensuelles. 

C’est tout simplement un crédit ouvert pour un an par une banque sur lequel un droit de tirage 

permanent est défini.  

 

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 cette ligne de trésorerie pour 

une durée de 12 mois ; taux de l’EURIBOR (0.70%), frais de dossier (200,00€) et  commission 

d’engagement (0.20%) en vigueur à la signature du contrat. 

 

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

Maire pour signer les documents nécessaires. 

 

 

2 - Désignation des délégués SMVT 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à la désignation 

d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour représenter la commune au sein du Comité 

Syndical du S.M.V.T. 
 

Après cet exposé Le Conseil municipal, désigne les délégués suivants pour le représenter au sein du 

comité syndical du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet : 

Membre titulaire : Jacques MÉTAIS,  

Membre suppléant : Benoit AUBRY. 
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3 – Désignation des délégués du CNAS 

 

Monsieur le maire informe son conseil de la nécessité de nommer, à chaque renouvellement de 

mandat,  un délégué « élu » et un délégué « agent » au sein du CNAS (Comité National d’Action 

Sociale) 

Le délégué agent conseille et accompagne ses collègues dans leurs démarches auprès du CNAS. Il 

assure le relais entre le personnel bénéficiaire et le CNAS et diffuse les informations que leur adresse 

ce dernier.  

 

Madame Danielle BENAZZOUZ est reconduite en tant que déléguée « agent » et Madame Eliane 

BOINOT se propose en tant que déléguée « élu ». 

 

Le Conseil accepte à l’unanimité. 

 

4 – Commission d’appel d’offre -Election  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1414-2 et     L. 1411-5, 

Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires et suppléants de la commission d'appel 

d’offres,  

 

Considérant que pour une commune de moins de 3 500 habitants, la commission d’appel d’offres est 

composée par le maire ou son représentant, président, et par trois membres titulaires et trois membres 

suppléants du conseil municipal élus par le conseil  

Considérant que, 

Sont candidats au poste de titulaire :  

M. Jean-Luc GIRARD 

M. Jacques MÉTAIS 

M. Mickaël BOUDIER 

Sont candidats au poste de suppléant :  

M. Isabelle GAULT 

M. Daniel NAULEAU 

M. Damien MILLÉRIOUX 

 

Le Conseil, à l’unanimité, décide de ne pas procéder au scrutin secret 

Résultat du Vote : 

Pour : à l’unanimité   Contre : 0  Abstention : 0 

Sont donc élus en tant que : 

Président : Monsieur David FEUFEU, le maire, 

Membres titulaires : 

M. Jean-Luc GIRARD 

M. Jacques MÉTAIS 

M. Mickaël BOUDIER 

Membres suppléants : 

M. Isabelle GAULT 

M. Daniel NAULEAU 

M. Damien MILLÉRIOUX 
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5 -  CCAS - membres  

 

Le maire rappelle que conformément à l'article R. 123-7 du Code de l'action sociale et des familles, 

le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire.  

Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. 

Il vous est proposé de fixer le nombre de membres du conseil d'administration. 

 

Le conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer à 8 le nombre de 

membres du conseil d'administration. 

 

Sont proposés et nommés : 

Membres du conseil municipal : 

Isabelle GAULT, Catherine LAMARCHE, Manon DUTERTRE et Jacques MÉTAIS 

Membres hors conseil : 

Marie-Françoise DESCHAMPS, Sylvie MOREAU, Marie-Pierre NAULIN et Joël AUBIN 

 

Président David FEUFEU, maire (remplaçante Eliane BOINOT, adjointe) 

 

6 – Espaces publics COVID 19 

 

Plusieurs interrogations restent sans réponses ou sont un peu « floues » à propos des mesures qui 

peuvent être levées concernant les espaces publics. Monsieur BOUDIER et Madame BRAUD 

s’étonnent que le stade et le city-stade soient encore interdits alors que sur certaines communes 

voisines les restrictions sont levées. 

Monsieur le Maire propose à son conseil d’attendre les nouvelles annonces du gouvernement devant 

prendre effet à compter du 11 juillet prochain. En tant que dépositaire du pouvoir de police, il juge 

plus judicieux d’attendre pour modifier l’arrêté actuel que de le faire maintenant et peut-être revenir 

en arrière par la suite. 

Le conseil donne son accord. 

 

7 – Création de poste 

 

Mme MÉTAIS Claudie, secrétaire de mairie à temps complet, a fait valoir son droit de départ à la 

retraite. Son poste sera donc supprimé à la date du 1
er

 octobre 2020. 

 

Monsieur le Maire propose : 

- l’augmentation du poste d’adjoint administratif principal 2
ème

 classe de 30h à 35h : suppression du 

poste non-complet actuel et création d’un poste à temps complet 35h. 

- la création d’un poste d’adjoint administratif à temps non-complet de 17 h. 

 

Le Conseil donne son accord, 

 

Monsieur BOUDIER et Monsieur AUBRY s’étonnent de la quantité d’heures supprimées qui va en 

découler et demandent si cela ne va pas poser des problèmes d’organisation. 

 

Monsieur GIRARD précise que les horaires d’ouverture au public seront revus à la baisse car 

maintenant la plupart des procédures qui se faisaient au guichet se font par internet.  

Monsieur BOUDIER et Madame BOINOT précisent qu’il y a des périodes qui demandent plus de 

travail et qu’il faudra certainement prévoir des heures complémentaires (recensement, dossiers 

importants, urbanisme ….) 
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8 – Commission des Impôts 

 

Conformément au 1 de l’article 1650 du Code Général des Impôts (CGI), une commission 

communale des impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune. 

Cette commission est composée : 

- du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission 

- de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants si la population de la commune est 

inférieure à 2000 habitants. 

 

La désignation des commissaires doit être effectuée par le Directeur départemental des finances 

publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de la commune. 

Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double (12 + 12) proposée sur 

délibération du conseil municipal. 

 

Après délibération, le conseil municipal propose : 

Commissaires titulaires : Philippe GUILBOT, Nathalie VERGNAULT, Jean-Bernard LAMARCHE, 

Jean-Michel MACHETEAU, Sylvie MOREAU, Joël AUBIN, Thomas DESCHAMPS, Xavier 

AUBRUN, Isabelle GAULT, Jean-Luc GIRARD, Yves BOINOT  et Claudie MÉTAIS 

Commissaires suppléants : 

Jean-Claude CAMUS, Jean-François NETTIER, Maurice BENMIRA, Céline FEUFEU, Catherine 

BRAUD, Rémi MILLÉRIOUX, Joël FORET, Marie-Geneviève AUBRUN, Philippe MOREAU, 

Eliane BOINOT, Catherine LAMARCHE, Brigitte GIRARD. 

 

7 – Questions diverses 

 

Sénatoriales : Monsieur le Maire informe son conseil de la parution du décret portant convocation 

pour le 10 juillet 2020 des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs. Le décret vaut 

convocation mais l’heure est fixée par le maire. L’ensemble du conseil recevra un mail de 

confirmation. 

 

DETR : Monsieur le maire porte à la connaissance de son conseil l’accord de subvention DETR pour 

un montant de 217 138€, en ce qui concerne la subvention DSIL du contrat de ruralité 2020, le 

comité de pilotage a validé le montant de 149 301€. Le dossier Salle des Fêtes est donc relancé. 

 

Demande de stationnement : « Le P’tit créole » sollicite une autorisation pour l’emplacement de son 

Food truck un mercredi sur 2. Après délibération, le conseil municipal, avant de donner une 

quelconque réponse, souhaite approfondir cette demande. 

 

Commissions CCPG modifiées. : Monsieur GIRARD fait part au conseil de sa stupéfaction tant 

qu’aux modifications qui ont été apportées sur les libellés des différentes commissions 

communautaires qui se fusionnent et se chevauchent.  

 

FIN à  22 h 
 

Rappel des délibérations du 1
er

 juillet 2020 

1 – Renouvellement de la ligne de trésorerie 
2 – Désignation des délégués SMVT 
3 – Désignation du (ou de la) délégué(e) du CNAS 

4 – Commission d’appel d’offre -Election  
5 – CCAS - membres  
6 –  Espaces publics COVID 19 

7 –  Création de poste 
8 –  Commission des Impôts 
9 –  Questions diverses 
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CONSEILLERS MUNICIPAUX 

FEUFEU David 

 

 

GIRARD Jean-Luc 

 

 

 

 

BOINOT Eliane 

 

RIBETTE Aurélien 

absent 

MÉTAIS Jacques 

 

AUBRUN Thomas 

 

AUBRY Benoit 
 

BOUDIER Mickaël 

 

 

 

BRAUD Catherine 

 

 

BRUNET Angélique 

 

Absente 

Pouvoir à B. AUBRY 

 

 

DUTERTRE Manon 

 

 

GAULT Isabelle 
 

LAMARCHE Catherine 
 

MILLÉRIOUX Damien 

 

 

 

NAULEAU Daniel 

 

 

 

 

 

 


