COMPTE RENDU
Séance du Conseil Municipal de Gourgé
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 septembre 2021 à 20 h 30 à la Mairie de
GOURGÉ, sous la présidence de Monsieur FEUFEU David, Maire de la Commune.
Convocation du 10 septembre 2021.
Etaient présents : FEUFEU David, GIRARD Jean-Luc, BOINOT Eliane, MÉTAIS Jacques,
AUBRUN Thomas, AUBRY Benoit, BRAUD Catherine, DUTERTRE Manon, BRUNET Angélique,
LAMARCHE Catherine, MILLÉRIOUX Damien et NAULEAU Daniel.
Etaient absents excusés : BOUDIER Mickaël, GAULT Isabelle, RIBETTE Aurélien
Secrétaire de séance : GIRARD Jean-Luc
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 ;

Mouvements pendant la séance : NEANT
***
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la dernière réunion.
**********

1. Point sur les agents communaux
Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à l'annonce déposée sur le site "EMPLOI
TERRITORIAL" du CDG 79 pour le poste d’agent de restauration et de ménage jusqu’à début août, huit
candidatures ont été étudiés et suite aux entretiens, c'est la candidature de Mme Forêt Valérie qui a été
retenue pour tenir le poste d'aide cantinière ainsi que le poste d'agent d'entretien pour un total de 15
heures hebdomadaires.
Mme FORET a pris ses fonctions au 1er septembre dernier.
Il informe aussi que M. JAMET Jean-Yves, Agent de maîtrise a fait valoir son droit à la retraite à partir du
01 avril 2022.
Monsieur le Maire propose une création de poste d’un autre agent au 1er janvier 2022 à temps complet,
pour être en tuilage avec M JAMET et donc une procédure de recrutement aura lieu à partir du 1er octobre
prochain.
Après débat, le Conseil Municipal décide pour 12 voix favorable de lancer une procédure de recrutement
sur le site du Centre de Gestion des Deux-Sèvres.
2. Renouvellement de la convention de partenariat SIGIL relative à l'utilisation du plan
cadastral
Monsieur le Maire rappelle que la convention de partenariat SIGIL relative à l'utilisation du plan cadastral
arrive à échéance. Elle avait été signée pour 5 ans.
Dans le cadre de notre adhésion au SIGIL, nous bénéficions de la numérisation du cadastre et de l'accès à
la plateforme SIGIL sur internet permettant la consultation du plan cadastral et la visualisation des
réseaux des partenaires de SIGIL.
De plus, SIGIL est complété par des outils tel que l'outil d'aide à la coordination de chantier
(@ccords79), la gestion du patrimoine arboré et de la voirie, la photo aérienne, ou l'instruction des
demandes d'urbanisme avec le SIGIL'urba.
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Le montant de la contribution syndicale est indexé sur le nombre d’habitants
Pour continuer de bénéficier de ces outils, Le conseil Municipal doit prendre part à cette décision.
Après débat le Conseil Municipal accepte à l’unanimité :
De s’acquitter, dans le cadre du transfert de compétence SIGil, de la contribution syndicale annuelle de
400 € (Quatre cents euros) selon les modalités financières,
D’Accepter la convention de renouvellement ci-annexée pour bénéficier de l’ensemble des services du
système d’information géographique d’intérêt local développé par le SIEDS,
D’Autoriser le maire à signer la convention de renouvellement SIGil pour l’échange et l’usage des
documents cadastraux et des données composites ci-annexée pour une durée de 5 ans, et tout document
afférent à ce dossier,
3 Enquête publique sur une installation classée relative à la demande d’autorisation de la SAS
SELAC (voir CD ROM)
La SAS SELAC présente une demande d’autorisation relative à un projet d’extension de son élevage avicole sur
la commune de La Peyratte au lieu dit Le Chail.
Un dossier concernant ce projet est consultable pendant toute la durée de l’enquête publique du 20 septembre
2021 au 22 octobre 2021 inclus à la Mairie de La Peyratte.
La Commune de Gourgé est concernée par le rayon d’affichage (3km) dont l’installation relève.
Monsieur le Maire signale que le Conseil Municipal est appelé à donner un avis sur cette requête.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité pour cette demande d’autorisation.

4 Convention retraite CNRACL : avenant de prolongation
Monsieur le Maire signale que le centre de gestion 79 propose aux collectivités la possibilité de
conventionner afin de bénéficier de prestations facultatives liées au traitement des dossiers retraite.
La dernière convention correspondante d’une durée de 5 ans, à effet au 1er août 2016 est arrivée à son
terme le 31 juillet 2021.
Il est proposé d’en prolonger la durée de six mois, à compter du 1er août 2021 et de modifier l’article 6
de la convention, les autres dispositions et les tarifs en vigueur demeurent inchangés.
Après délibération le Conseil Municipal décide à l’unanimité de prolonger la convention relative à
l’établissement des dossiers CNRACL par le CDG 79, de six mois à compter du 1er août 2021 par la
voie d’un avenant, et autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant correspondant.
5 Questions diverses
Travaux Salle des Fêtes
Une réunion de coordination aura lieu le jeudi 16 septembre avec toutes les entreprises concernées afin d’établir
les plannings de déroulement des travaux qui devraient commencer au mois d’octobre.
Travaux routes communales
Les travaux de réfection de routes auront lieu du 16 septembre au 20 septembre 2021 inclus dans les villages de
La Lande, la voie communale n°21 et la voie communale n°7 aux Plessis aux grolles et à la Barre.
La voie communale de Gourgé à Viennay dans sa partie communale a été refaite début septembre,
Pass Sanitaire
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un pass sanitaire sera nécessaire pour occuper la salle
associative et la salle de réunion de la Mairie.Une affiche sera apposée dans ces lieux et un courriel sera envoyé à
chaque président et chaque présidente d’association afin de faire respecter ces consignes auprès de leurs
adhérents, et pour toute réunion ou rassemblement éventuel.
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Logement communal Ecole
Ce logement communal est libre depuis la mi-juin et disponible à nouveau à la location.
Jeu TERRA AVENTURA
Cet été 3000 poizs ont été distribué à partir du 26 juin 2021.
Argent de Poche
Il reste 7 demi-journées à effectuer pour l’année 2021 pendant les prochaines vacances scolaires, donc un contact
sera pris avec les mêmes jeunes pour terminer ces missions.
Restaurant La Marmite
Il sera fermé au mois de septembre pour raison de santé et au mois d’octobre la vente à emporter sera programmé.
Il est signalé aussi qu’ils n’y a plus de menus ouvriers le midi.
Transport
Des parents se sont manifestés auprès de la Communauté de Communes de Parthenay Gâtine pour obtenir un
transport le mercredi midi afin d’emmener leurs enfants au centre de loisirs. A suivre.
Agriculture BIO
Sur demande d’un administré, M GIRARD Jean-Luc étudie la possibilité d’exonérer une partie des taxes
communales pour les exploitations BIO ; A suivre.

Fin du Conseil Municipal à 21 heures 45
Rappel des délibérations du 15 septembre 2021
1. Point sur les agents communaux
2. Renouvellement de la convention de partenariat SIGIL relative à l'utilisation du plan cadastral
3 Enquête publique sur une installation classée relative à la demande d’autorisation de la SAS
SELAC (voir CD ROM)
4 Convention retraite CNRACL : avenant de prolongation

CONSEILLERS MUNICIPAUX
FEUFEU David

GIRARD Jean-Luc

BOINOT Eliane

RIBETTE Aurélien

METAIS Jacques

Absent

AUBRUN Thomas

AUBRY Benoit

BOUDIER Mickaël

BRAUD Catherine
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Absent

DUTERTRE Manon
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LAMARCHE Catherine

MILLÉRIOUX Damien NAULEAU Daniel

Absente
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