Commune de Gorges
CONSEIL MUNICIPAL
PROCES VERBAL DE LA SÉANCE
DU JEUDI 30 MARS 2017
(Article L.2121-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
L’an deux mille dix-sept le jeudi 30 mars à 20 heures 00, le Conseil Municipal de la
commune de Gorges s'est réuni, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Claude CESBRON,
Maire.
Date de la convocation : 24 mars 2017
Nombre de Conseillers en exercice : 26
Président de séance : Monsieur Claude CESBRON, Maire
Secrétaire de séance : Madame Séverine PROTOIS-MENU, adjointe au maire
Présents : 20
Claude CESBRON, Séverine PROTOIS-MENU, Michel POIRON, Didier MEYER, Gaëlle
DOUILLARD, Patrice LÉCHAPPÉ, Michelle BROSSET,
Sylvie TESSARD, Viviane
JEANDEAUD, Denis PABOU, Jean-Marc GUIBERT, Thierry MARTIN, Raymonde NEAU,
Christophe GOURREAU, Bruno ALLIOT, Isabelle DEFONTAINE, Pedro MAIA, Aurélie
COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND.
Absents représentés : 6
Claire MANDIN donne pouvoir à Michel POIRON, Thierry BOG donne pourvoir à Jean-Marc
GUIBERT, Gaël PAUVERT donne pouvoir à Christophe GOURREAU, Christelle CLAEYMAN
donne pouvoir à Didier MEYER, Ludovic SICARD donne pouvoir à Claude CESBRON, Hugues
VEILHAN donne pouvoir à Thierry MARTIN.
Absentes excusées :

Désignation du secrétaire de séance
Monsieur le maire a rappelé qu’au début de chacune de ses séances, le conseil municipal
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut
adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent
aux séances mais sans participer aux délibérations (L. 2121-15 du CGCT).
Madame Séverine PROTOIS-MENU, adjointe au maire a été désignée secrétaire de séance à
l’unanimité.
Démission de Mme GAILLARD
M le Maire fait part de la démission de Mme GAILLARD à compter du 29 mars 2017.

1 - Approbation des comptes de gestion de l'exercice 2017
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le
compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par
le receveur municipal.
•

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de
recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des
états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif,
des restes à recouvrer et des restes à payer ;

•

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

•

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et
suffisamment justifiées

Il est proposé au conseil municipal :
-

d’approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016, pour les
budgets suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o

Budget principal ;
Budget annexe de l’assainissement
Budget annexe du pôle commercial
Budget annexe de la maison de santé
Budget annexe du P.A.E. Les Grands Gâts
Budget annexe du lotissement Les Grands Gâts 2
Budget annexe du lotissement Les Grands Gâts 3
Budget annexe du lotissement La Fée de l’Etourbe 2

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Delibération…..
Les Commissions Administration Générale et Vie Locale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de sa réunion du jeudi 23 mars 2017
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu l’instruction comptable M14
Vu le compte de gestion établi par le receveur municipal
Considérant qu’il convient d’approuver les comptes de gestion du receveur pour l’année
2016

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
APPROUVE les comptes de gestion du trésorier municipal pour le budget principal et les
budgets annexes de l'exercice 2016. Ces comptes de gestion, visés et certifiés conforme par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Délibération adoptée par 22 voix pour. Abstention(s) : 4.
Abstention(s) : Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND

2 - Compte administratif 2016 - budget principal
Conformément aux règles de la comptabilité publique, et avant le 30 juin 2017, le conseil
municipal est appelé à voter le compte administratif de l’exercice 2016.
Le compte administratif 2016 du budget principal s’établit ainsi :
Section de fonctionnement
Dépenses
3 041 850,84 €
Recettes
3 810 786,52 €
Excédent de clôture
768 935,68 €
Section d’investissement
Dépenses
1 004 459,84 €
Recettes
1 916 557,27 €
Excédent de clôture
912 097,43 €

Pour le vote du compte administratif, Monsieur le Maire se retire de la salle.
Le conseil municipal doit procéder à l’élection de son Président de séance pour ce point de
l’ordre du jour.
M MEYER : les comptes de gestion et les comptes administratifs sont strictement identiques.
Il est proposé au conseil municipal :
-

d’approuver le compte administratif du budget principal pour l’exercice 2016.

Les Commissions Administration Générale et Vie Locale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de sa réunion du jeudi 23 mars 2017
Pour le vote du compte administratif, Monsieur le Maire se retire de la salle.
Le conseil municipal doit procéder à l’élection de son Président de séance pour ce point de
l’ordre du jour.
Il est proposé au conseil municipal :
-

d’approuver le compte administratif du budget principal pour l’exercice 2016.

Les Commissions Administration Générale et Vie Locale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de sa réunion du jeudi 23 mars 2017

Délibération

Entendu le rapport du Maire,
Vu le Code général des collectivités générales et notamment les articles L1612-12, L1612-13,
L2121-31, D2343-5 et L2121-14,
En l’absence du Maire, et après avoir élu Mme Séverine PROTOIS-MENU à l’unanimité sa
Présidente de séance
LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
VOTE le compte administratif 2016 et arrête les comptes comme indiqué ci-dessus pour le
budget principal.

Délibération adoptée par 20 voix pour et 0 voix contre. Abstention(s) : 4.
Abstention(s) : Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND
3 - Compte administratif 2016 - budget annexe de l'assainissement
Conformément aux règles de la comptabilité publique, et avant le 30 juin 2017, le conseil
municipal est appelé à voter le compte administratif de l’exercice 2016.
Le compte administratif 2016 du budget annexe de l’assainissement s’établit ainsi :

Section de fonctionnement
Dépenses
288 947,39 €
Recettes
621 605,29 €
Excédent de clôture
332 657,90 €
Section d’investissement
Dépenses
173 628,54 €
Recettes
324 484,15 €
Excédent de clôture
150 855,61 €

Pour le vote du compte administratif, Monsieur le Maire se retire de la salle.
Le conseil municipal doit procéder à l’élection de son Président de séance pour ce point de
l’ordre du jour.

Il est proposé au conseil municipal :
-

d’approuver le compte administratif du budget annexe de l’assainissement pour
l’exercice 2016.

Les Commissions Administration Générale et Vie Locale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de sa réunion du jeudi 23 mars 2017
Entendu le rapport du Maire,
Vu le Code général des collectivités générales et notamment les articles L1612-12, L1612-13,
L2121-31, D2343-5 et L2121-14,
En l’absence du maire, et après avoir élu à la majorité Mme Séverine PROTOIS-MENU sa
Présidente de séance,

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
VOTE le compte administratif 2016 et arrête les comptes comme indiqué ci-dessus, pour le
budget annexe de l’assainissement.
Délibération adoptée par 20 voix pour et 0 voix contre. Abstention(s) : 4.
Abstention(s) : Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND

4 - Compte administratif 2016 - budget annexe du pôle commercial
Conformément aux règles de la comptabilité publique, et avant le 30 juin 2017, le conseil
municipal est appelé à voter le compte administratif de l’exercice 2016.
Le compte administratif 2016 du budget annexe du pôle commercial s’établit ainsi :
Section de fonctionnement
Dépenses
25 500,83 €
Recettes
114 437,08 €
Excédent de clôture
88 936,25 €
Section d’investissement
Dépenses
20 397,77 €
Recettes
52 289,31 €
Excédent de clôture
31 891,54 €

Pour le vote du compte administratif, Monsieur le Maire se retire de la salle.
Le conseil municipal doit procéder à l’élection de son Président de séance pour ce point de
l’ordre du jour.
Il est proposé au conseil municipal :
-

d’approuver le compte administratif du budget annexe du pôle commercial pour
l’exercice 2016.

Les Commissions Administration Générale et Vie Locale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de sa réunion du jeudi 23 mars 2017
Entendu le rapport du Maire,
Vu le Code général des collectivités générales et notamment les articles L1612-12, L1612-13,
L2121-31, D2343-5 et L2121-14,
En l’absence du maire, et après avoir élu à l’unanimité Mme Séverine PROTOIS-MENU,
Présidente de séance
LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
VOTE le compte administratif 2016 et arrête les comptes comme indiqué ci-dessus, pour le
budget annexe du pôle commercial
Délibération adoptée par 20 voix pour et 0 voix contre. Abstention(s) : 4.
Abstention(s) : Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND

5 - Compte administratif 2016 - budget annexe du P.A.E. des Grands Gâts
Conformément aux règles de la comptabilité publique, et avant le 30 juin 2017, le conseil
municipal est appelé à voter le compte administratif de l’exercice 2016.
Le compte administratif 2016 du budget annexe du P.A.E. (programme d’aménagement
d’ensemble) du secteur des Grands Gâts s’établit ainsi :
Section de fonctionnement
Dépenses
- 93,33 €
Recettes
2 037,57 €
Excédent de clôture
2 130,90 €
Section d’investissement
Dépenses
25 538,94 €
Recettes
37 192,60 €
Excédent de clôture
11 653,66 €

Pour le vote du compte administratif, Monsieur le Maire se retire de la salle.
Le conseil municipal doit procéder à l’élection de son Président de séance pour ce point de
l’ordre du jour.
Il est proposé au conseil municipal :
-

d’approuver le compte administratif du budget annexe du P.A.E. des Grands Gâts pour
l’exercice 2016.

Les Commissions Administration Générale et Vie Locale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de sa réunion du jeudi 23 mars 2017
Entendu le rapport du Maire,
Vu le Code général des collectivités générales et notamment les articles L1612-12, L1612-13,
L2121-31, D2343-5 et L2121-14,
En l’absence du Maire, et après avoir élu à l’unanimité Mme Séverine PROTOIS-MENU,
Présidente de séance
LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
VOTE le compte administratif 2016 et arrête les comptes comme indiqué ci-dessus, pour le
budget annexe du PAE les Grands Gâts.
Délibération adoptée par 20 voix pour et 0 voix contre. Abstention(s) : 4
Abstention(s) : Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND

6 - Compte administratif 2016 - budget annexe du lotissement des Grands Gâts 2
Conformément aux règles de la comptabilité publique, et avant le 30 juin 2017, le conseil
municipal est appelé à voter le compte administratif de l’exercice 2016.
Le compte administratif 2016 du budget annexe de lotissement des Grands Gâts 2 s’établit
ainsi :

Section de fonctionnement
Dépenses
882 438,44 €
Recettes
1 766 388,92 €
Excédent de clôture
883 950,48 €
Section d’investissement
Dépenses
1 763 063,07 €
Recettes
880 624,53 €
Déficit de clôture
-882 438,54 €

Pour le vote du compte administratif, Monsieur le Maire se retire de la salle.
Le conseil municipal doit procéder à l’élection de son Président de séance pour ce point de
l’ordre du jour.
Il est proposé au conseil municipal :
-

d’approuver le compte administratif du budget annexe de lotissement des Grands Gâts
2 pour l’exercice 2016.

Les Commissions Administration Générale et Vie Locale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de sa réunion du jeudi 23 mars 2017
Entendu le rapport du Maire,
Vu le Code général des collectivités générales et notamment les articles L1612-12, L1612-13,
L2121-31, D2343-5 et L2121-14,
En l’absence du maire, et après avoir élu à l’unanimité Mme Séverine PROTOIS-MENU,
Présidente de séance
LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
VOTE le compte administratif 2016 et arrête les comptes comme indiqué ci-dessus, pour le
budget annexe du lotissement les Grands Gâts 2.
Délibération adoptée par 20 voix pour et 0 voix contre. Abstention(s) : 4.
Abstention(s) : Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND
7 - Compte administratif 2016 - budget annexe du lotissement des Grands Gâts 3
Conformément aux règles de la comptabilité publique, et avant le 30 juin 2017, le conseil
municipal est appelé à voter le compte administratif de l’exercice 2016.
Le compte administratif 2016 du budget annexe de lotissement des Grands Gâts 3 s’établit
ainsi :
Section de fonctionnement
Dépenses
761 324,61 €
Recettes
769 515,07 €
Excédent de clôture
8 190,46 €
Section d’investissement
Dépenses
774 560 058 €
Recettes
0.00 €
Déficit de clôture
-774 560,58 €

Pour le vote du compte administratif, Monsieur le Maire se retire de la salle.

Le conseil municipal doit procéder à l’élection de son Président de séance pour ce point de
l’ordre du jour.
Il est proposé au conseil municipal :
-

d’approuver le compte administratif du budget annexe de lotissement des Grands Gâts
3 pour l’exercice 2016.

Les Commissions Administration Générale et Vie Locale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de sa réunion du jeudi 23 mars 2017
Entendu le rapport du Maire,
Vu le Code général des collectivités générales et notamment les articles L1612-12, L1612-13,
L2121-31, D2343-5 et L2121-14,
En l’absence du maire, et après avoir élu à l’unanimité, Mme Séverine PROTOIS-MENU
présidente de séance
LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
VOTE le compte administratif 2016 et arrête les comptes comme indiqué ci-dessus, pour le
budget annexe du lotissement les Grands Gâts 3.
Délibération adoptée par 20 voix pour et 0 voix contre. Abstention(s) : 4.
Abstention(s) : Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND
8 - Compte administratif 2016 - budget annexe du lotissement de la Fée de l'Etourbe 2
Conformément aux règles de la comptabilité publique, et avant le 30 juin 2017, le conseil
municipal est appelé à voter le compte administratif de l’exercice 2016.
Le compte administratif 2016 du budget annexe de lotissement de la Fée de l’Etourbe 2
s’établit ainsi :
Section de fonctionnement
Dépenses
0.00 €
Recettes
164 787,05 €
Excédent de clôture
164 787,05 €
Section d’investissement
Dépenses
178 871,06 €
Recettes
0.00€
Déficit de clôture
- 178 871,06 €

Pour le vote du compte administratif, Monsieur le maire se retire de la salle.
Le conseil municipal doit procéder à l’élection de son Président de séance pour ce point de
l’ordre du jour.
Il est proposé au conseil municipal :
-

d’approuver le compte administratif du budget annexe de lotissement de la Fée de
l’Étourbe 2 pour l’exercice 2016.

Les Commissions Administration Générale et Vie Locale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de sa réunion du jeudi 23 mars 2017

Entendu le rapport du Maire,
Vu le Code général des collectivités générales et notamment les articles L1612-12, L1612-13,
L2121-31, D2343-5 et L2121-14,
En l’absence du maire, et après avoir élu son Président de séance en la présence de Mme
Séverine PROTOIS-MENU
LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
VOTE le compte administratif 2016 et arrête les comptes comme indiqué ci-dessus, pour le
budget annexe du lotissement la Fée de l’Etourbe 2.
Délibération adoptée par 20 voix pour et 0 voix contre. Abstention(s) : 4.
Abstention(s) : Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND
9 - Compte administratif 2016 - budget annexe de la maison de santé
Conformément aux règles de la comptabilité publique, et avant le 30 juin 2017, le conseil
municipal est appelé à voter le compte administratif de l’exercice 2016.
Le compte administratif 2016 du budget annexe de la maison de santé s’établit ainsi :
Section de fonctionnement
Dépenses
0,00 €
Recettes
0,00 €
Excédent de clôture
0,00 €
Section d’investissement
Dépenses
100,00 €
Recettes
0,00 €
Déficit de clôture
100,00 €

Pour le vote du compte administratif, Monsieur le Maire se retire de la salle.
Le conseil municipal doit procéder à l’élection de son Président de séance pour ce point de
l’ordre du jour.
Il est proposé au conseil municipal :
-

d’approuver le compte administratif du budget annexe de la maison de santé pour
l’exercice 2016.

Les Commissions Administration Générale et Vie Locale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de sa réunion du jeudi 23 mars 2017
Entendu le rapport du Maire,
Vu le Code général des collectivités générales et notamment les articles L1612-12, L1612-13,
L2121-31, D2343-5 et L2121-14,
En l’absence du maire, et après avoir élu à l’unanimité Mme Séverine PROTOIS-MENU,
présidente de séance

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
VOTE le compte administratif 2016 et arrête les comptes comme indiqué ci-dessus, pour le
budget annexe de la maison de santé.
Délibération adoptée par 21 voix pour et 0 voix contre. Abstention(s) : 4.
Abstention(s) : Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND

10 - Affectation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2016
Les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
fixent les règles de l’affectation des résultats de l’exercice précédent.
L’article L.2311-5 du CGCT dispose ainsi que :
« Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice
clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche
décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant
la clôture de l'exercice suivant.
La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la
décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas
ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section
de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le
conseil en décide autrement.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou
l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision
budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin
de l'exercice. »
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à l’affectation des résultats tels
qu’ils apparaissent au compte administratif des différents budgets de la commune pour l’année
2016.

▪

Budget principal :

Section de Fonctionnement
Résultat de l'exercice 2016 qui est égal
compte 12 « résultat de l'exercice » figurant
compte de gestion (A)
Report à nouveau (solde créditeur « 110 »
débiteur « 119 » du compte de gestion) (B)
Résultat de fonctionnement cumulé au
décembre 2016 (A+B)

au
au

768 935.68 €

ou

0,00 €

31

768 935.68 €

Section d'Investissement
Solde d'exécution (avec les résultats antérieurs)
(C)

912 097.43 €

Restes à réaliser :
Dépenses :
195 854.38€

Capacité de financement
d'investissement (E = C + D)

Restes à réaliser :
Recettes :
302 076.54€

de

la

section

Soldes des restes à réaliser :
(D)
106 222.16 €

1 018 319.59 €

Il est proposé d'affecter au budget pour 2017, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 de la
façon suivante :
1°) – couverture du besoin de financement de la
section d'investissement en votant au compte
1068 « excédents de fonctionnement capitalisés
» la somme de
(F)

768 935.68 €

2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes
de fonctionnement et porté
Sur la ligne budgétaire 002 « excédent de
fonctionnement reporté »

▪

0,00 €

Budget annexe de l’assainissement :

Section de Fonctionnement
Résultat de l'exercice 2016 qui est égal
compte 12 « résultat de l'exercice » figurant
compte de gestion (A)
Report à nouveau (solde créditeur « 110 »
débiteur « 119 » du compte de gestion) (B)
Résultat de fonctionnement cumulé au
décembre 2016 (A+B)

au
au

332 657.90 €

ou

0,00 €

31

332 657.90 €

Section d'Investissement
Solde d'exécution (avec les résultats antérieurs)
(C)

150 855.61€

Restes à réaliser :
Dépenses :

Restes à réaliser :
Recettes :

52 813 €

8940,00 €

-

section

98 042.61 €

Capacité de financement
d'investissement (E = C + D)

de

la

Soldes des restes à réaliser :
(D)
43 873€

Il est proposé d'affecter au budget pour 2017, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 de la
façon suivante :
1°) – couverture du besoin de financement de la
section d'investissement en votant au compte
332 657.90 €
1068 «excédents de fonctionnement capitalisés »
la somme de
(F)
2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes
de fonctionnement et porté
Sur la ligne budgétaire 002 « excédent de
fonctionnement reporté »

0,00 €

▪

Budget annexe du Pôle Commercial :

Section de Fonctionnement
Résultat de l’exercice 2016 qui est égal
compte 12 « résultat de l'exercice » figurant
compte de gestion (A)
Report à nouveau (solde créditeur « 110 »
débiteur « 119 » du compte de gestion) (B)
Résultat de fonctionnement cumulé au
décembre 2015 (A+B)

au
au

13 108.67 €

ou

75 827.58€

31

88 936.25 €

Section d'Investissement
Solde d'exécution (avec les résultats antérieurs)
(C)

31 891.54 €

Restes à réaliser :
Dépenses :
0,00 €

Capacité de financement
d'investissement (E = C + D)

Restes à réaliser :
Recettes :
0,00 €

de

la

section

Soldes des restes à réaliser :
(D)
0,00 €

31 891.54 €

Il est proposé d'affecter au budget pour 2017, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 de la
façon suivante :
1°) – couverture du besoin de financement de la
section d'investissement en votant au compte
0,00 €
1068 « excédents de fonctionnement capitalisés
» la somme de
(F)
2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de
fonctionnement et porté
Sur la ligne budgétaire 002 « excédent de
fonctionnement reporté »

▪

88 936.25 €

Budget annexe du P.A.E. Les Grands Gâts :

Section de Fonctionnement
Résultat de l'exercice 2016 qui est égal
compte 12 « résultat de l'exercice » figurant
compte de gestion (A)
Report à nouveau (solde créditeur « 110 »
débiteur « 119 » du compte de gestion) (B)
Résultat de fonctionnement cumulé au
décembre 2015 (A+B)

au
au

2130.90 €

ou

€

31

2130.90 €

Section d'Investissement
Solde d'exécution (avec les résultats antérieurs)
(C)
Restes à réaliser :
Dépenses :
0,00 €
Capacité de financement
d'investissement (E = C + D)

Restes à réaliser :
Recettes :
0,00 €
de

la

section

11 653.66 €

Soldes des restes à réaliser :
(D)
0,00 €
11 653.66 €

Il est proposé d'affecter au budget pour 2017, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 de la
façon suivante :
1°) – couverture du besoin de financement de la
section d'investissement en votant au compte
1068 «excédents de fonctionnement capitalisés »
la somme de
(F)

0,00 €

2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de
fonctionnement et porté
Sur la ligne budgétaire 002 « excédent de
fonctionnement reporté »

▪

2130.90 €

Budget annexe du lotissement « La Fée de l’Etourbe II » :

Section de Fonctionnement
Résultat de l'exercice 2016 qui est égal
compte 12 « résultat de l'exercice » figurant
compte de gestion (A)
Report à nouveau (solde créditeur « 110 »
débiteur « 119 » du compte de gestion) (B)
Résultat de fonctionnement cumulé au
décembre 2016 (A+B)

au
au

€

ou

164 787,05 €

31

164 787,05 €

Section d'Investissement
Solde d'exécution (avec les résultats antérieurs)
(C)
Restes à réaliser :
Dépenses :
0,00 €
Besoin de financement
d'investissement (E = C + D)

Restes à réaliser :
Recettes :
0,00 €
de

la

section

-

178 871.06 €

Soldes des restes à réaliser :
(D)
0,00 €
- 178 871,06 €

Il est proposé d'affecter au budget pour 2016, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 de la
façon suivante :
1°) – couverture du besoin de financement de la
section d'investissement en votant au compte
0,00 €
1068 «excédents de fonctionnement capitalisés »
la somme de
(F)
2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes
de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire
002 « excédent de fonctionnement reporté »

▪

164 787,05 €

Budget annexe du lotissement « Les Grands Gâts II » :

Section de Fonctionnement
Résultat de l’exercice 2016 qui est égal au
compte 12 « résultat de l'exercice » figurant au
compte de gestion (A)
Report à nouveau (solde créditeur « 110 » ou
débiteur « 119 » du compte de gestion) (B)

0,00 €

883 950,48 €

Résultat de fonctionnement cumulé au 31
décembre 2016 (A+B)
Section d'Investissement
Solde d'exécution (avec les résultats antérieurs)
(C)
Restes à réaliser :
Dépenses :
0,00 €
Besoin de financement
d'investissement (E = C + D)

Restes à réaliser :
Recettes :
0,00 €
de

la

section

883 950,48 €

- 882 438,54 €

Soldes des restes à réaliser :
(D)
0,00 €
- 882 438.54 €

Il est proposé d'affecter au budget pour 2017, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 de la
façon suivante :
1°) – couverture du besoin de financement de la
section d'investissement en votant au compte
0,00 €
1068 «excédents de fonctionnement capitalisés »
la somme de
(F)
2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes
de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire
002 « excédent de fonctionnement reporté »

▪

883 950,48 €

Budget annexe du lotissement « Les Grands Gâts III » :

Section de Fonctionnement
Résultat de l’exercice 2016 qui est égal au
compte 12 « résultat de l'exercice » figurant au
compte de gestion (A)

0,00 €

Report à nouveau (solde créditeur « 110 » ou
débiteur « 119 » du compte de gestion) (B)

8 190,46 €

Résultat de fonctionnement cumulé au 31
décembre 2016 (A+B)

8 190,46 €

Section d'Investissement
Solde d'exécution (avec les résultats antérieurs)
(C)
Restes à réaliser :
Dépenses :
0,00 €
Besoin de financement
d'investissement (E = C + D)

Restes à réaliser :
Recettes :
0,00 €
de

la

section

- 774 560.58 €

Soldes des restes à réaliser :
(D)
0,00 €
- 774 560.58 €

Il est proposé d'affecter au budget pour 2017, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 de la
façon suivante :
1°) – couverture du besoin de financement de la
section d'investissement en votant au compte
0,00 €
1068 «excédents de fonctionnement capitalisés »
la somme de
(F)

2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de
fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire
002 « excédent de fonctionnement reporté »

▪

8 190,46 €

Budget annexe de la maison de santé » :

Section de Fonctionnement
Résultat de l’exercice 2016 qui est égal
compte 12 « résultat de l'exercice » figurant
compte de gestion (A)
Report à nouveau (solde créditeur « 110 »
débiteur « 119 » du compte de gestion) (B)
Résultat de fonctionnement cumulé au
décembre 2015 (A+B)

au
au

0,00 €

ou

0,00 €

31

0,00 €

Section d'Investissement
Solde d'exécution (avec les résultats antérieurs)
(C)
Restes à réaliser :
Dépenses :
15 900,50 €
Besoin de financement
d'investissement (E = C + D)

Restes à réaliser :
Recettes :
0,00 €
de

la

section

-100,00 €

Soldes des restes à réaliser :
(D)
-15 900.50,00 €
16000,50 €

Il est proposé d'affecter au budget pour 2017, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 de la
façon suivante :
1°) – couverture du besoin de financement de la
section d'investissement en votant au compte
0,00 €
1068 «excédents de fonctionnement capitalisés »
la somme de
(F)
2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes
de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire
002 « excédent de fonctionnement reporté »

0,00 €

Il est proposé au conseil municipal :
-

de décider l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice 2016 selon la
proposition ci-dessus.

Les Commissions Administration Générale et Vie Locale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de sa réunion du jeudi 23 mars 2017
Entendu le rapport du Maire,
Vu les articles L.2311-5, R.2311-11 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu les comptes administratifs de l’exercice 2016 approuvés par délibération du conseil
municipal du 30/03/2017
Entendu le rapport du Maire

Considérant qu’il convient de décider de l’affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2016, pour le budget principal et les budgets annexes de la commune de Gorges ;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
DÉCIDE de l’affectation du résultat de l’exercice 2016 du budget principal et des budgets
annexes de la commune de Gorges, comme proposé par le maire.
Délibération adoptée à l’unanimité
11 – Subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2017
Comme il est de tradition, Monsieur le Maire propose d’attribuer à certaines associations qui
en ont fait la demande une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2017.
Tableau joint annexe 1
M MARTIN : c’est l’ELAN qui fait la répartition ?
M le MAIRE : c’est bien cela. La section danse a un budget qui s’équilibre, il n’y a donc pas
de demande de subvention spécifique. Cette proposition de répartition a été examinée par les
commissions.
Mme BRIAND : en ce concerne l’école de musique, le regroupement des deux
intercommunalités aura-t-il un impact ?
M le Maire : La culture relève de la communauté d’agglomération. Il y a actuellement une
réflexion sur un éventuel regroupement des différentes écoles de musique, afin de constituer
un ensemble culturel. Un coordinateur a été nommé à ce titre. Il y a un consensus avec
l’ensemble des écoles de musique pour intervenir au niveau des écoles comme Artissimo. Les
écoles de musique doivent pouvoir travailler ensemble. Cela peut être compliqué, mais la
communauté d’Agglo n’a pas la volonté de bousculer les associations.
Il est proposé au conseil municipal :
-

De fixer la liste des subventions de fonctionnement aux associations selon la liste ciannexée.

Les commissions Vie Locale et Administration Générale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de sa réunion du 23/03/2017.
Vu les demandes de subventions émises par les associations ;
Vu la liste des subventions de fonctionnement proposée par le maire ;
Vu l’avis favorable des commissions « Administration Générale » et « Vie Locale » en date du
23/03/2017
Considérant qu’il convient de décider l’attribution de subventions de fonctionnement aux
associations au titre de l’exercice 2017, et de décider l’adhésion de la commune à certaines
associations
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
DÉCIDE d’attribuer les subventions de fonctionnement aux associations selon la proposition
du maire, telle que détaillée dans la liste annexée à la présente, les associations devant
solliciter expressément une demande de subvention
DÉCIDE l’adhésion de la commune aux associations précisées dans le même document
annexé à la présente

AUTORISE Mr le Maire à signer une charte de partenariat avec l’association « les Vignerons
de Gorges »
Délibération adoptée à l’unanimité
12 - Budget primitif 2017 - budget principal
M MEYER : vous avez reçu les maquettes budgétaires. Des ajustements ont été réalisés,
c’est pourquoi vous avez ce soir de nouveaux tableaux. Les dépenses imprévues sont des
sommes non affectées, qui peuvent être affectées à des chapitres afin de financer une
évolution non prévue.
M BONNET : Quelles sont les dépenses inscrites au niveau de l’APS ?
Mme PROTOIS MENU : du petit matériel et du mobilier.
M BONNET : qu’en est-il pour le toboggan ?
M le MAIRE : son déplacement et sa remise en état est inclus dans les travaux
d’accessibilité de l’école.
M BONNET : il faut le sécuriser. On remarque qu’un certain nombre d’espaces verts sont
moins bien entretenus faute d’un effectif suffisant.
M MEYER : Nous faisons appel à des prestataires extérieurs que sont SEMES et le CAT.
C’est une volonté politique de recourir à ce type d’entreprise qui emploie des personnes en
difficulté.
M BONNET : le franchissement de la Sèvre n’apparait pas.
M le Maire : si ce projet est validé, il sera financé principalement par la communauté
d’agglomération
M MARTIN : concernant l’aménagement du bourg, les études sont inscrites pour
120 000€.Elles ne sont pas comprises dans les 840 000 € ?
M le MAIRE : 840 000 € est le budget prévisionnel prévu pour les travaux de VRD. Les études
concernent les études préalables, la maitrise d’œuvre, les honoraires des différents
intervenants sur le chantier.
M GUIBERT : les études sont payées ;
M le MAIRE : non, toutes les études ne sont pas lancées ou payées. Je pense notamment à
l’étude sur une nouvelle voie dédiée aux cars.
Mme BRIAND : j’ai une question concernant les projets en accessibilité
M POIRON : il s’agit de rendre la salle de basket accessible notamment avec l’installation
d’une rampe amovible, mise en place le jour de la manifestation. La nouvelle réglementation
nécessiterait 16000€ pour permettre l’accès de 4 marches. Le bâtiment est adapté à l’handicap
M LECHAPPE : il faut améliorer le quotidien, même si cela ne correspond totalement à la
réglementation.
M BONNET : aux toilettes du Liveau, un chariot ne passe pas.
M le MAIRE :il est prévu de mettre de l’enrobé.
M MAIA : Texte joint annexe 2
Mme JEANDEAUD : l’aménagement du bourg pose problème. Il ne faut pas se précipiter, on
connait les difficultés. Le groupe projet a été créé, il doit travailler.
Mme BRIAND : pourquoi inscrire la totalité ?
M le MAIRE : ce n’est pas la totalité. C’est une 1ère tranche.
Mme JEANDEAUD : plus on intègre des personnes dans la réflexion, plus la démarche est
longue, c’est logique ;
M MEYER : ce projet a été inscrit au PPI en 2015. On a effectivement reporté cet
investissement, ce qui vient augmenter mécaniquement notre excédent. Nous sommes tentés
de réaliser les investissements rapidement, mais les contraintes techniques, réglementaires
imposent des délais incompressibles
Mme JEANDEAUD : le cout des études parait élevé ;
M MEYER : c’est une chiffre estimatif, basé sur des études préalables.
M GUIBERT : nous perdons notre autonomie, on confie des projets à diverses institutions
(Sydela, l’accord-cadre qui confie ce projet à IN SITU ……) Lors de la 1ère réunion du groupe
projet, les souhaits ont été présentés. L’autre soir, nous avons passé deux heures pour une

histoire de places de parking. Si la projection de l’aménagement avait été bien menée, le
dossier aurait beaucoup avancé. C’est encore pire avec la communauté d’agglomération.
M le MAIRE : le travail du groupe projet a permis de valider le plan de circulation.
M MARTIN : nous avons compris que ce projet ne plaisait pas à tout le monde. On demande
de nouvelles propositions
Mme JEANDEAUD : comme pour la nouvelle chartre graphique.
M le MAIRE : si nous demandons une nouvelle prestation, il y aura un cout supplémentaire.
M GUIBERT : c’est le cas des potelets.
M le MAIRE : la 1ère partie de l’aménagement avait été estimée à 1 million d’euros, cela a été
étalé sur le mandat. Si nous décidons de lancer une consultation, on peut mettre en place des
options. En fonction du cout final, nous ferons des choix.
M MEYER : ce type de dossier est un dilemme entre la réalisation des projets, la circulation
et la période de travaux à fixer pendant l’été (soit 2 mois). On réfléchit à un autre calendrier.
M le MAIRE : la place de l’Eglise pourrait être programmée en dehors de la période estivale.
Nous sommes liés également par les subventions.
Mme JEANDEAUD : s’il y a une demande du groupe, le bureau d’études doit y répondre !
M le MAIRE : Une option sera demandée pour les potelets ;
M MARTIN : il y a également le mobilier
M GUIBERT : les potelets coutent chers, les riverains ne comprennent pas . Il y a peut-être un
autre système ?
M MEYER : pour la chartre graphique, l’agence est atypique
Mme JEANDEAUD : en général, le bureau d’études intègre 3, 4 propositions.
M MEYER : In Situ est venu avec plusieurs scénarios.
Mme BRIAND : ce que nous remettons en cause, ce sont les sommes qui sont bloquées.
M le MAIRE : notre choix politique est ne pas ponctionner les contribuables, grâce à une
politique permanente d’économie.
M GUIBERT : la fonte coute cher.
M LECHAPPE : pour faire des choix, il faut un descriptif et des prix.
M MARTIN : le bureau d’études a fait une étude en fonction de l’enveloppe, pourquoi nous
n’avons pas d’autres propositions ?
M le MAIRE : nous avons plusieurs propositions au niveau du revêtement : dallage en pierre
naturelle, enrobé. Il faut valider le cahier des charges avec des options.
M LECHAPPE : c’est un espace très contraint
M le MAIRE : In Situ a travaillé sur le projet du bourg, sur l’extension du lycée, l’ilot du
Gué….
Pour la maitrise d’œuvre directement liée aux travaux d’aménagement, le pourcentage de
rémunération est fixé à 7.65%
M MEYER : il faut être très clair : c’est la commune qui décide. In Situ est au service de la
collectivité.
M GUIBERT : c’est que ne puisse se projeter sur un périmètre plus important
M le MAIRE : les choses évoluent, la réglementation, les comportements, il est très difficile
de travailler sur un périmètre plus vaste.
M MEYER : au niveau du PPI, nous avons ciblé les projets année par année. L’ensemble
des communes constatent que les 3 premières années du mandat sont consacrées aux
études, les 3 dernières à la réalisation des travaux. Nous n’avons pas le choix. Le problème
des communes rurales est de faire face à des demandes de financement qui doivent être
réalisées dans des délais très courts. Le budget n’est qu’une affaire de chiffres.
Le débat d’orientation budgétaire ayant eu lieu le 16 mars 2017, Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal d’approuver le budget primitif du budget principal pour l’exercice 2017.
Le projet de budget primitif s’équilibre comme suit :
Fonctionnement Dépenses 3 482 954,00 €
Recettes
3 482 954 €
Investissement
Dépenses 3 606 716.38 €
Recettes
3 606 716.38 €

Il est proposé au conseil municipal :
-

d’adopter le budget primitif du budget principal pour l’exercice 2017, selon la
proposition du maire.

Les Commissions Administration Générale et Vie Locale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de sa réunion du jeudi 23 mars 2017
Vu le Débat d’orientation budgétaire du 16 mars 2017 ;
Vu les avis des Commissions Administration Générale et Vie Locale en date du 23 mars 2017
Vu la loi de finances du 29/12/2016
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable
aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratif ;
Considérant qu’il convient de voter le budget primitif de l’exercice 2017 pour le budget
principal de la commune ;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
APPROUVE le budget primitif 2017 du budget principal comme suit :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement

Fonctionnement Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes

3 482 954 €
3 482 954 €
3 606 716.38 €
3 606 716.38 €

Délibération adoptée par 17 voix pour et 4 voix contre. Abstention(s) : 5.

12 - Budget primitif 2016 - budget annexe de l'assainissement
Le débat d’orientation budgétaire ayant eu lieu le 16 mars 2017, Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal d’approuver le budget primitif du budget annexe de l’assainissement pour
l’exercice 2017.
Le projet de budget primitif s’équilibre comme suit :
Fonctionnement Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes

452 595.40 €
452 595.40 €
728 548.51 €
728 548.51 €

Il est proposé au conseil municipal :
-

d’adopter le budget primitif du budget annexe de l’assainissement pour l’exercice 2017,
selon la proposition du maire.

Les Commissions Administration Générale et Vie Locale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de sa réunion du jeudi 23 mars 2017
Vu le Débat d’orientation budgétaire du 16 mars 2017 ;
Vu les avis des Commissions Administration Générale et Vie Locale en date du 23 mars 2017

Vu la loi de finances du 29/12/2016
Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable
aux services publics locaux industriels et commerciaux ;
Considérant qu’il convient de voter le budget primitif de l’exercice 2017 pour le budget annexe
de l’assainissement ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
APPROUVE le budget primitif 2017 du budget annexe de l’assainissement comme suit :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement ;
Fonctionnement Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes

452 595,40 €
452 595,40 €
708 548,91 €
708 548,91 €

Délibération adoptée par 22 voix pour et 0 voix contre. Abstention(s) : 4.
Abstention(s) : Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND
13 - Budget primitif 2016 - budget annexe du pôle commercial
Le débat d’orientation budgétaire ayant eu lieu le 16 mars 2017, Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal d’approuver le budget primitif du budget annexe du pôle commercial pour
l’exercice 2017.
Le projet de budget primitif s’équilibre comme suit :
Fonctionnement Dépenses 127 936,00 €
Recettes
127 936,00 €
Investissement
Dépenses
55 598,00 €
Recettes
55 598,00 €
Il est proposé au conseil municipal :
-

d’adopter le budget primitif du budget annexe du pôle commercial pour l’exercice 2017,
selon la proposition du Maire.

Vu le Débat d’orientation budgétaire du 16 mars 2017
Vu la loi de finances du 29/12/2016
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable
aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratif
Considérant qu’il convient de voter le budget primitif de l’exercice 2017 pour le budget annexe
du Pôle commercial
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
APPROUVE le budget primitif 2017 du budget annexe du Pôle commercial comme suit :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement

Fonctionnement Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes

127 935,46 €
127 935,46 €
55 598,00 €
55 598,00 €

Délibération adoptée par 22 voix pour et 0 voix contre. Abstention(s) : 4.
Abstention(s) : Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND
14 - Budget primitif 2017 - budget annexe du P.A.E. Les Grands Gâts
Le débat d’orientation budgétaire ayant eu lieu le 16mars 2017, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal d’approuver le budget primitif du budget annexe du P.A.E. (programme
d’aménagement d’ensemble) du secteur des Grands Gâts pour l’exercice 2017.
Le projet de budget primitif s’équilibre comme suit :
Fonctionnement Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes

14 719,94 €
14 719.94 €
25 873.60 €
25 873.60 €

Il est proposé au conseil municipal :
-

d’adopter le budget primitif du budget annexe du P.A.E. des Grands Gâts pour
l’exercice 2017, selon la proposition du maire.

La maquette budgétaire vous sera transmise en début de semaine.
15 - Budget primitif 2017 - budget annexe du lotissement Les Grands Gâts 2
Le débat d’orientation budgétaire ayant eu lieu le 16 mars 2017, Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal d’approuver le budget primitif du budget annexe du lotissement Les
Grands Gâts 2 pour l’exercice 2017.
Le projet de budget primitif s’équilibre comme suit :
Fonctionnement Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes

1 862 301.08 €
1 862 301.08 €
1 813 589.08 €
1 813 589.08 €

Il est proposé au conseil municipal :
-

d’adopter le budget primitif du budget annexe du lotissement Les Grands Gâts 2 pour
l’exercice 2017, selon la proposition du Maire.

La maquette budgétaire vous sera transmise en début de semaine.
16 - Budget primitif 2017 - budget annexe du lotissement Les Grands Gâts 3
Le débat d’orientation budgétaire ayant eu lieu le 16 mars 2017, Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal d’approuver le budget primitif du budget annexe du lotissement Les
Grands Gâts 3 pour l’exercice 2017.
Le projet de budget primitif s’équilibre comme suit :

Fonctionnement Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes

1 152 751.04 €
1 152 751.04 €
1 904 121.16 €
1 904 121.16 €

Il est proposé au conseil municipal :
-

d’adopter le budget primitif du budget annexe du lotissement Les Grands Gâts 3 pour
l’exercice 2017, selon la proposition du Maire.

La maquette budgétaire vous sera transmise en début de semaine.
17 - Budget primitif 2017 - budget annexe du lotissement La Fée de l'Etourbe 2
Le débat d’orientation budgétaire ayant eu lieu le 16 mars 2017, Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal d’approuver le budget primitif du budget annexe du lotissement La Fée
de l’Etourbe 2 pour l’exercice 2017.
Le projet de budget primitif s’équilibre comme suit :

Fonctionnement Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes

360 723,48 €
360 723,48 €
357 138,49 €
357 138,49 €

Il est proposé au conseil municipal :
-

D’adopter le budget primitif du budget annexe du lotissement La Fée de l’Etourbe 2
pour l’exercice 2017, selon la proposition du Maire.

La maquette budgétaire vous sera transmise en début de semaine.
18 – Budget primitif 2017 - budget annexe de la maison de santé
Le débat d’orientation budgétaire ayant eu lieu le 16 mars 2017, Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal d’approuver le budget primitif du budget annexe de la maison de santé
pour l’exercice 2017.
Le projet de budget primitif s’équilibre comme suit :
Fonctionnement Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes

25 100,00 €
25 100,00 €
25 100,00 €
25 100,00 €

M MEYER : cela correspond aux études. Le projet n’est pas aujourd’hui finalisé, il est en
discussion avec les professionnels.
Vu le Débat d’orientation budgétaire du 16 mars 2017

Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable
aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratif
Considérant qu’il convient de voter le budget primitif de l’exercice 2017 pour le budget annexe
de la maison de santé

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
APPROUVE le budget primitif 2017 du budget annexe de la maison de santé comme suit :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement
Fonctionnement Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes

25 100,00 €
25 100,00 €
25 100,00 €
25 100,00 €

Délibération adoptée par 22 voix pour et 0 voix contre. Abstention(s) : 4
Abstention(s) : Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND
20 -Modification du tableau des effectifs
Deux modifications sont envisagées :
-

Création d’un poste d’adjoint administratif territorial en remplacement d’un poste
adjoint adjoint administratif 1 ère classe

-

Création d’un poste d’assistant financier, budgétaire et comptable, ouvert aux
catégories C et B. Afin de pouvoir lancer l’appel à candidature sur les deux catégories,
il convient de créer un poste de catégorie C (adjoint administratif territorial ) et un poste
de catégorie B (rédacteur). En fonction du grade de l’agent qui sera recruté, un des
deux postes créés sera supprimé.

Les commissions Administration Générale et Vie Locale lors de la réunion du 23/03/2017,
ont émis un avis favorable à l’unanimité.
Il est proposé au conseil municipal de créer ces postes.
Vu les articles 34 et suivants de la loi n°84-53 du 26/01/1984
Vu le rapport de Monsieur MEYER
Considérant qu’il convient de créer au tableau des effectifs deux postes d’adjoints
administratif territorial, un poste de rédacteur

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
DECIDE de créer un poste d’adjoint administratif territorial en remplacement d’un poste
d’adjoint administratif 1 ère classe
DECIDE de créer un poste d’adjoint administratif territorial dans le cadre de la création d’un
poste d’assistant financier, budgétaire et comptable
DECIDE de créer de rédacteur dans le cadre de la création d’un poste d’assistant financier,
budgétaire et comptable. Il est précisé qu’un des deux postes créés sera supprimé en fonction
du grade de l’agent qui sera recruté.

DECIDE de modifier en conséquence le tableau des effectifs
Délibération adoptée à l’unanimité
21 - Demande de subvention au titre du fonds départemental de répartition des amendes
de police
Les communes de moins de 10 000 habitants peuvent bénéficier d’un fonds de répartition du
produit des amendes de police de l’année 2016, attribué par l’Etat au Département.
Par un courrier en date du 17 février 2017, Monsieur le Président du Conseil Départemental a
demandé aux maires des communes concernées de bien vouloir lui faire part des opérations
susceptibles d’en bénéficier dans leur commune. Ces opérations doivent « concourir à
l’amélioration des transports en commun et des conditions générales de la circulation et de la
sécurité routière » énumérées au décret n°2009-115 du 30 janvier 2009.
Il est proposé de solliciter le fonds de répartition des amendes de police de l’année 2016 sur
le projet de création de liaison douce groupe scolaire, gare trame/train, collèges, ce projet
participant à l’amélioration des conditions générales de circulation et de sécurité routière.
Il est proposé au conseil municipal :
-

De solliciter le fonds départemental de répartition des amendes de police de l’année
2016 pour le projet d’aménagement du centre-bourg de Gorges.

Le plan de financement de l’opération n’est pas défini actuellement. Il sera communiqué au
stade avant-projet.
Les Commissions Administration Générale et Vie Locale ont donné un avis favorable à cette
proposition lors de leur réunion du jeudi 23 mars 2017.
Vu le décret n° 2009-115 du 30/01/2009
Vu les critères de répartition du produit des amendes de police
Considérant que le projet de création de liaisons douces concoure à l’amélioration de la
sécurité routière
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
APPROUVE le projet de création d’une liaison douce Gare trams/trains, allée des
Chênes, avenue des Fleurs, groupes scolaires , en direction de Clisson d’environ
1300 mètres, estimé à 104 000€
APPROUVE le plan de financement de cette opération :

Dépenses HT
Travaux

Recettes HT
104 000 €

Subvention amendes de police 26 000 €
Autofinancement

Total

104 000 €

Total

78 000 €
104 000 €

Le plan de financement sera actualisé afin de tenir compte du cout réel de cette
opération.

S’ENGAGE à réaliser cette opération au cours de l’année 2017 .
SOLLICITE une subvention de 26 000 € au titre du Fonds départemental de répartition
du produit des amendes de police pour la réalisation de la liaison décrite ci-dessus
Délibération adoptée à l’unanimité
22- Remise partielle des débets prononcés à l’encontre du Trésor Public
Par jugement du 31/01/2017, la Chambre Régionale des Comptes a mis en débet Mme
MARGOUET, trésorière municipale, pour une somme de 4316,76€, augmentés des intérêts
de droit à compter du 08/04/2016, pour défaut de pièces justificatives .
Il est proposé d’accorder une remise partielle de 700,00€.
Le conseil municipal devra se prononcer sur ce point.
Vu le CGCT
Vu la demande de remise gracieuse formulée par Mme MARGOUET auprès du ministre
chargé du budget
CONSIDERANT le jugement prononcé le 31/01/2017 par la chambre régionale des comptes
sur les comptes de la comptable de la commune de Gorges au titre de l’exercice 2013,
constituant Mme MARGOUET débitrice envers la commune de Gorges pour un montant de
4316.76€, mandatée en 2013 sans disposer de toutes les pièces justificatives afférentes ;
CONSIDERANT que la commune de Gorges n’a subi aucun préjudice résultant du paiement
de ces sommes
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
EMET un avis favorable à la demande de Mme MARGOUET
EMET un avis favorable à une remise de 700,00€ sur le montant global des débets mis à la
charge de Mme MARGOUET
Délibération adoptée par 24 voix pour et 0 voix contre. Abstention(s) : 2.
Abstention(s) : Christophe GOURREAU, Gaël PAUVERT

Patrimoine, Environnement et urbanisme
23 Acquisition de la parcelle BH 23, ilôt du Gué
Après négociation avec les propriétaires, M et Mme MABIT, il est proposé d’acquérir la
parcelle cadastrée section BH 23, au prix de 20€ m2
Il est proposé au conseil municipal :
-

De décider l’acquisition de la parcelle ci-dessus désignée ;

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte en l’étude de Me TEILLAIS notaire à
Clisson.

-

D’autoriser Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires à cette
acquisition.

-

De dire que les frais d’acquisition seront à la charge de la commune.

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui
permet aux communes d’acquérir à l’amiable des biens immobiliers

Vu l’avis des Domaines du 08/03/2017
Vu l’inscription budgétaire au budget primitif 2017
Considérant qu’il convient de délibérer afin d’acquérir à l’amiable une partie de la parcelle BH
23 dans le cadre de l’opération d’aménagement l’Ilot du Gué

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
DECIDE d’acquérir une partie de la parcelle BH 23 (surface estimée 11 961m2) appartenant
à M et Mme MABIT au prix de 20 €/m2
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte en l’étude de Me TEILLAIS notaire à Clisson.
AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires à cette acquisition.
DIT que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de la commune
Délibération adoptée à l’unanimité

24 Lotissement « la Coulée de la Margerie » : signature des servitudes relatives à la
mise en place des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales
Le réseau d’eaux pluviales et d’eaux usées de ce lotissement sont pour partie situés sur des
parcelles appartenant à la commune de Gorges (BI 209 p et 162p), parcelles qui seront
comprises après division dans le périmètre du lotissement la Coulée de la Margerie.
Compte tenu de la matérialisation sur le plan de composition, il y a lieu de prévoir la
composition de servitudes.
Les parcelles issues de la division de BI 162 (p) et BI 209 (p) comprises dans le périmètre du
lotissement appartenant à la commune de Gorges seront définies comme fonds servant.
Le fonds dominant sera d’une part la voirie, espace commun du lotissement (section BI 287),
les lots numérotés 36,35,34 et 32 et d’autre part la voirie, espace commun du lotissement
(section BI n°287)
Il conviendrait que le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer ces servitudes
Vu que la commune est propriétaire des parcelles BI 209 et BI 162
Vu les divisions parcellaires
Vu le plan de composition

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer les servitudes nécessaires à la mise en place
des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales définies ci-dessus pour le lotissement « la
Coulée de la Margerie »

Délibération adoptée à l’unanimité

Questions diverses
M le Maire donne lecture de la réponse du Conseil Départemental au sujet de la sécurité sur
la RD 113 (pont de Beausoleil)

