Commune de Gorges
CONSEIL MUNICIPAL
PROCES VERBAL DE LA SÉANCE
DU LUNDI 03 JUILLET 2017
(Article L.2121-12 du Code Général des Collectivités

Territoriales)

L’an deux mille dix-sept le lundi 03 juillet n 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 : 28 juin 2017
Nombre de Conseillers en exercice : 26
Président de séance : Monsieur Claude CESBRON, Maire
Secrétaire de séance : Monsieur LECHAPPE, adjoint au maire
Présents : 23
Claude CESBRON, Séverine PROTOIS-MENU, Michel POIRON, Claire MANDIN, 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, Gaël PAUVERT, Isabelle DEFONTAINE,
Hugues VEILHAN, Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND
Absents représentés : 1
Ludovic SICARD donne pouvoir à Thierry MARTIN,
Absents excusés : 2
Christelle CLAEYMAN, Thierry BOG ,

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).
Monsieur LECHAPPE, adjoint au maire a été désignée secrétaire de séance à l’unanimité.
Approbation du compte-rendu de la séance du 30 mars 2017
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Monsieur le Maire a appelé les membres du conseil municipal à faire part de leurs observations
éventuelles sur le projet de compte-rendu de la séance du 30 mars 2017.
M GOURREAU : Suite à sa démission, Mme GAILLARD sera-t-elle remplacée ?
M le MAIRE : Je n’ai pas la réponse des personnes pouvant prétendre à la remplacer.
M MARTIN : serait-il possible que la lettre de démission de Mme GAILLARD soit lue en
conseil ?
M le MAIRE : je le ferai lors de la prochaine séance. Je vous propose d’adopter ce procèsverbal le procès-verbal du 30/03/2017.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 30/03/2017.
Monsieur le Maire propose de modifier l’ordre du jour en ajoutant un point :
-

Convention d’organisation conjointe du feu d’artifice du 22/07/2017

Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord à cette modification.

Patrimoine, Environnement, Urbanisme
1 – Voyage à Nantes : projet de pont tranbordeur au Liveau : avis du Conseil Municipal
sur le projet, approbation du plan prévisionnel de financement, approbation de la
participation de la commune
Rappel des différentes étapes :
2015 : Esquisses et choix de Martin Rajnis
2016 : Présentation en Conseil Municipal
premières études de sol
Etude de cadrage réglementaire finalisée à l’automne 2016,
2017 : Etude de faisabilité en mai au vu des contraintes réglementaires, montage de l’ouvrage
réalisée
Calendrier prévisionnel ( en cas d’accord de la commune et du conseil communautaire) :
- été 2017 : consultation pour le choix de la maitrise d’œuvre française
- automne 2017 : phase PRO et instruction des procédures réglementaires
- hiver 2017/2018 : consultation pour le choix des entreprises
- mars à octobre 2018 : travaux.
Plan de financement prévisionnel :
Dépenses Prévisionnelles HT

Recettes Prévisionnelles HT

Frais maitrise d’ouvrage

101 000 €

Participation de la commune

100 000 €

Maitrise d’œuvre

107 000 €

Conseil Départemental

100 000 €

Travaux

324 000 €

Aide TEPCV

101 000 €

Autres frais

48 000 €

Programme LEADER
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50 000€

TOTAL

580 000 €

Partenariats privés

55 000 €

Financement CSMA

174 000 €

TOTAL

580 000 €

Suite à la présentation du projet au Conseil Municipal le 21 juin dernier, il convient que
l’assemblée municipale se prononce sur les points suivants :
-

Approbation du projet
Approbation du plan de financement prévisionnel et de la participation de la commune
à ce projet

Ce dossier sera ensuite soumis au conseil communautaire lors de sa séance du 04 juillet.
M le MAIRE: ce projet a également été présenté aux Maires du Pays du Vignoble Nantais et
aux Maires de la communauté d’agglomération.
M MARTIN : je trouve que les termes « esquisses et choix de Martin Rajnis » sont très mal
choisis. Il serait plus juste de parler « d’esquisse imposée ».
M PAUVERT : lors de la présentation en janvier 2016, seules apparaissaient les études à
payer.
M le Maire : ces dépenses d’un montant d’environ 30 000€ seront déduites de la participation
de la commune de 100 000€ à cette opération. Si à l’époque, nous n’avions pas budgétisé
cette opération, nous n’aurions pas obtenu les financements prévus aujourd’hui.Au budget
primitif 2016, 428 000€ avaient été inscrits. Aujourd’hui le montant estimatif s’élève à 580 000€
(les 100 000€ supplémentaires étant justifiés par de nouvelles mesures afin de ne pas
déstabiliser les berges)
Voici le détail des dépenses déjà financées par la commune :
COUT TTC
11 814,00 €
5 340,00 €
1 800,00 €
3 000,00 €
1 824,00 €
23 778,00 €

SCE AMO technique et réglementaire
FONDASOL
LIGOT assistance technique
TIM INGENIERIE
APAVE contrôle technique
TOTAL

M PAUVERT : la commune n’est pas le maitre d’ouvrage ?
M le MAIRE : c’est la communauté d’agglomération qui sera le maitre d’ouvrage, qui aura la
responsabilité de cet équipement. C’est la même procédure que celle utilisée pour la gare
tram-trains ; l’entetien est assuré par la communauté d’agglomération. Seul le cheminement
reste à la charge de la commune.
M MARTIN : avons-nous un chiffrage de l’aménagement de cet accès ?
Mme JEANDEAUD : cela a déjà fait l’objet d’une étude ?
M le MAIRE : la piste retenue serait plutôt celle en bord de rivière. Pour le montage,
la poutre du pont pourrait être montée rive gauche, un portique serait installé sur chaque rive,
puis la poutre serait coulissée ensuite à partir d’une barge.
M LECHAPPE : il y a une longueur d’environ 170 ml avec une structure de type cheminement
doux. On pourrait l’estimer aux environs de 30 000€.
M le MAIRE: ces travaux pourraient faire l’objet d’un fond de concours.
M VEILHAN : le propriétaire est-il d’accord ?
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M le MAIRE: cette parcelle appartient à M François F….. je lui avais présenté le projet en juillet
2016, il y était favorable et un échange de terrains a été évoqué.
M VEILHAN : l’entretien de cet ouvrage a-t-il été étudié et estimé, le cout de l’aménagement
a-t-il fait l’objet d’une étude, l’accès devant être remblayé, ce qui peut générer un cout
important ?
M le MAIRE: cela reste à finaliser. Mais le cout global présenté intégre tous ces dépenses.
L’empierrement utilisé pour l’accés au chantier sera récupérable pour le cheminement définitif
le long de la rivière.
M MARTIN : ce projet a-t-il été approuvé par l’Agence de l’Eau ?
M le MAIRE : oui. L’entretien sera vraisemblablement assuré par un prestataire.
M PAUVERT : ce sont des agents de la communauté d’agglomération qui viendront ouvrir et
fermer ?
M le MAIRE: cela n’est pas défini, mais ce n’est pas la commune qui assurera cette mission.
M LECHAPPE : le VAN va certainement étudier des solutions automatiques.
M VEILHAN : je constate que rien n’est calculé, il reste beaucoup de points d’interrogation.
M le MAIRE : cela va être écrit dans le document PRO, c’est obligatoire. Nous sommes
aujourd’hui encore dans la phase avant-projet.
M GUIBERT : il y a encore des études supplémentaires à prévoir.
M le MAIRE: les bureaux d’études qui ont travaillé sur ce projet sont des professionnels, ce
n’est pas de l’improvisation. La démarche a été validée par des organismes de référence
M GOURREAU : une réunion publique est-elle prévue ?
M le MAIRE : nous avons revu les riverains et nous nous sommes engagés à ne pas
augmenter le traffic dans le secteur pour les 7 riverains.
M GOURREAU : ou en est le projet du séchoir ?
M le MAIRE : une enveloppe de 500 000€ est inscrite pour des travaux d’accessibilité, de mise
aux normes du batiment ( étanchéité à l’air, réfection du plancher, des sanitaires, des
ouvertures….). Une 1 ère étude avait été réalisée pour accueillir une entreprise qui voulait
s’installer, mais à l’époque il n’y a pas eu d’accord des élus. L’entreprise s’est installée ailleurs.
M GOURREAU : 100, 150 personnes pourront être présentes simultanément. Je m’interroge
sur l’accès PMR
M le MAIRE : le permis de construire nécessite l’avis de la commission d’accessibilité. Si ce
n’est pas accessible, le permis n’est pas délivré.
Mme MANDIN : la question sur le séchoir est excellente, elle illustre que chaque partenaire
s’attend au risque qu’on puisse laisser passer des opportunités. Il y a un vrai enjeu
d’augmenter l’attractivité de ce site, dont l’accès peut être possible par différents lieux. Mais la
vraie question est celle du franchissement de la Sèvre. Le dossier est très engageant. Nous
prendrions une responsabilité importante si on ne donnait pas notre accord pour ce projet, on
maintiendrait l’immobilisme sur ce dossier. Pour notre commune, c’est un projet qui donnerait
un souffle étonnant. A-t-on l’audace de se projeter dans celui-ci ? Ce soir, le conseil municipal
fera un choix qui nous engagera.
M GUIBERT : on commence l’alphabet par le Z.Si le Liveau avait du fonctionner, l’entreprise
aurait été là pour faire prospérer le commerce. Il faut des études notamment pour la sécurité.
J’ai bien peur que la petite boule de neige devienne très grosse. Cela me semble cavalier
d’invoquer les retombées économiques. On commence bien ce dossier à l’envers.
M le MAIRE : La restauration du moulin faisait partie de l’étude réalisée par le cabinet Médiéval
L’étude était globale et faisait apparaitre l’équilibre économique du projet. Les Arts Graphiques
ne pouvaient pas vivre étant seuls sur le site, malgré les efforts conséquents qu’ils font pour
améliorer la situation. Le pont transbordeur est fait pour attirer du monde, des entités
économiques. Nous avons actuellement un exemple en vendée avec le parc d’attraction
O’Gliss Park .
Mme MANDIN : le tour de table des partenaires financiers est rassurant. Ces institutions ne
s’engagent pas à la légère, le projet est fiable, nous n’aurons pas l’occasion de le refaire
ensuite avec de telles conditions.
M GUIBERT : je ne le conteste pas.
Mme MANDIN : on doit faire confiance aux techniciens qui ont travaillé ce projet.
M PAUVERT : cela aménera forcément du monde.
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M MEYER : les retombées vont prendre du temps. Le projet de Château-Thébaud n’a pas
d’utilité en soi sauf d’être attractif et d’attirer du monde. A Gorges, ce projet a en plus une vraie
utilité.
Mme MANDIN : ce projet attirera forcément. Il est difficile de quantifier les retombées. L’intérêt
de cet équipement dépasse notre commune.
M PAUVERT : c’est le début de quelque chose.
Mme MANDIN : les commercants grâce à la gare travaillent avec des gens du Hellfest. Nous
avons une offre trop peu dense. L’offre va se diversifier, quelle place notre commune souhaite
prendre dans cette évolution ?
M MARTIN : je reviens à la sécurité notamment sur le pont de Beausoleil. le financement du
Conseil Départemental accordé pour le pont transbordeur risque de retarder les travaux liés
à la sécurité.
M le MAIRE : ce n’est pas les mêmes budgets ? par contre, il ne faut rien lacher sur les
problèmes de sécurité.
Mme MANDIN : cette enveloppe au Conseil Départemental est liée au tourisme. Si le projet
ne se faisait pas, elle ne serait pas affectée aux problèmes de sécurité.
Mme BRIAND : depuis le début du projet, le passage serait gratuit.
M le MAIRE : c’est effectivement gratuit.
M BONNET : les noms des sponsors privés seront-ils affichés ?
Mme MANDIN : vraisemblablement comme pour le moulin du Liveau.
M le MAIRE : le finacement du TEPCV a été validé par le ministère de l’Environnement au
niveau national. C’est la même démarche pour les fonds leader. Parmi les partenaires privés,
il y a Total, le Crédit Agricole ;
M GOURREAU : le site sera-t-il éclairé la nuit ?
M le MAIRE : n’étant pas utiliser la nuit, l’éclairage ne sera pas nécessaire.
Mme JEANDEAUD : si ce projet avait été géré autrement, si les nombreuses questions
avaient eu des réponses, cela aurait été très différent ;
M le MAIRE : ce n’est pas évident.
M MAIA : on ne peut pas être contre un tel projet, qui est global. Peut-être que la charrue a
été mise avant les bœufs. Mais celui-ci a été imposé, mal pensé et surtout il manque la
concertation. Cet ouvrage d’art devait être utilitaire, ce qui ne sera pas le cas. Nous allons
donc nous abstenir.
M GOURREAU : dans le cadre de la réhabilitation du moulin, un premier projet avait été
évoqué.
M le MAIRE : effectivement, une étude validée par l’agence de l’eau. Un accord avait été
trouvé en installant une passerelle amovible qui devait être démontée chaque année. Le cout
de ce projet était de 480 000€, la commune étant le seul financeur de l’opération.
La commune de Gorges pourra faire partie du comité de pilotage avec le VAN, la communauté
d’agglomération.
Vu le projet de construction d’un pont transbordeur sur la Sèvre au Liveau à Gorges dont la
maitrise d’ouvrage serait confiée à la communauté d’Agglomération Clisson, Sèvre et Maine
Vu la présentation faite au Conseil Municipal le 21/06/2017
Vu le plan de financement prévisionnel de cet investissement et la participation de la commune
de Gorges
Considérant l’intérêt de ce projet pour la valorisation de la commune de Gorges et du territoire
via le Voyage à Nantes
Considérant que ce projet renforcera l’attractivité du site du Liveau avec le moulin à papier,
le séchoir,
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
DONNE son accord à la réalisation du pont transbordeur au Liveau selon les conditions
énoncées ci-dessus.
APPROUVE le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus.
APPROUVE la participation de 100 000 € de la commune de Gorges à ce projet, sachant que
les études déjà financées par la commune seront comprises dans cette somme.
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Délibération adoptée par 14 voix favorables, 4 voix contre, 6 abstentions
Vote contre : J. M. GUIBERT, H. VEILHAN, T. MARTIN, L. SICARD
Abstentions : C. GOURREAU, D. PABOU, P. MAIA, C.BONNET, D. BRIAND, A.COUVERT

2– Installations classées : demande d’enregistrement formulée par la société les
Lavandières Elis : avis du Conseil municipal
La société Les Lavandières Elis a formulé une demande d’enregistrement au titre des
installations classées en vue d’implanter une blanchisserie industrielle sur le territoire de la
commune de Clisson, parc d’activités de Tabari 2. Le dossier a été reçu en mairie le 22 juin.
La consultation du dossier d’enregistrement par le public est prévue du 12 juillet au 9 Août à
la Mairie de Clisson.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer au plus tard dans les quinze jours suivant la
fin de la consultation du public.
La société Les lavandières, sous la marque Elis, est spécialisée dans la location et l’entretien
d’articles textiles et tapis de protection des sols pour des entreprises provenant de secteurs
variés.
La capacité maximale de traitement de linge envisagée sur ce site est de 100 tonnes/jour. La
capacité de traitement étant supérieur à 5 tonnes/jour, la société doit adresser au préfet une
demande d’enregistrement conformément à l’article R 512-46-1. Vous pouvez consulter ce
dossier en mairie.
M le MAIRE : quand l’usine sera au maximum de ses capacités, elle utilisera un volume d’eau
potable de 800 M3 par jour. L’entreprise indique que 200, 250 emplois seront réellement créés,
il ne s’agit pas de transferts provenant d’autres plateformes. Elis est le numéro 2 au niveau
européen et comprend 70 sites en Europe.
M MARTIN : l’usine effectuera un 1er traitement de l’eau ?
M le MAIRE : oui, ce traitement consistera à enlever la filasse, à piéger les métaux lourds, les
hydrocarbures et à abaisser la température de l’eau.
Les produits lessiviels utilisés sont très proches de ceux utilisés par les particuliers.
Vu la demande d’enregistrement présentée par la société Les Lavandières Elis en vue
d’implanter une blanchisserie industrielle sur le territoire de la commune de Clisson
Vu l’arrêté préfectoral du 19/06/2017 organisant une consultation du public du 12/072017 au
09/08/2017 à la mairie de Clisson.
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L 512-1 et suivants
Considérant l’intérêt économique de l’implantation de cette société pour le territoire
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
EMET un avis favorable à la demande d’enregistrement au titre des installations classées de
la société les Lavandières Elis.
Délibération adoptée à l’unanimité

3- Service d’autorisation du droit des sols ( ADS) : signature d’une convention
avec la Communauté d’agglomération « Clisson, Sèvre et Maine Agglo »
Le conseil communautaire, en séance du 28 mars 2017, a décidé de créer un service
d’autorisation de droit des sols sur le périmètre de la Communauté d’agglomération Clisson
Sèvre et Maine Agglo à compter du 01/04/2017, dans la continuité du fonctionnement existant
au Syndicat mixte du SCOT et du pays du Vignoble Nantais. Suite à cette décision, le Conseil
Communautaire a approuvé le modèle de convention de prestation de services entre la
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Communauté d’agglomération et les communes bénéficiaires du service. Elle définit les
missions du service instructeur et les missions du Maire. Le cout par habitation est fixé à 2.04€
par habitant soit pour Gorges 9 675.72 €. La présente convention est conclue pour une durée
de 9 mois jusqu’au 31/12/2017.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M le MAIRE à signer cette convention.
M MEYER : pourquoi une durée de validité de 9 mois ?
M le MAIRE : une réflexion est en cours au niveau de la communauté d’agglomération sur la
création d’un service commun ADS.
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 28/03/2017 créant un service d’autorisation
de droit des sols sur le territoire de la Communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine
Agglo
Vu l’approbation du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Clisson
Sèvre et Maine Agglo du projet de convention de prestation de services entre la
Communauté d’agglomération et les communes bénéficiaires relatif à l’instruction des
autorisations d’urbanisme
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
DONNE son accord à la signature de cette convention
AUTORISE M le Maire à signer cette convention et tout document se rapportant à celle-ci.

Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse
3- Marché de restauration scolaire 2017/ 2018 : choix du prestataire
Le marché actuel s’achève le 31 aout 2017.Une procédure adaptée ouverte a été lancèe en
application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 27 et 28 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016.
Une consultation européenne a donc été lancée le 19 mai 2017, publiée au BOAMP et au
JOUE le 21/05/2017 et sur la plateforme la Centrale des marchés le 22/05/2017.La date limite
de réponse a été fixée au 19 juin à 12h00. La durée de ce marché est d’un an, renouvelable
3 fois.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont les suivants :
Pondération

Critères

40 %

Qualité nutritionnelle des repas - note sur 20

30 %

Prix - note sur 20

20 %

Qualité de la prestation et animations- note sur 20

10 %

Performance de l’offre en matière de développement durable - note sur 20

Douze dossiers ont été retirés. Deux candidats ont déposé une offre : Convivio et Restoria.
Après examen des critères de sélection des offres, il est proposé d’attribuer à chaque candidat la note
suivante pour la solution de base :
Pondération
Convivio
Restoria
Avant pondération
18,49
15,21
Critère n°1
Après pondération
7.39
6.08
Avant pondération
18.40
17.16
Critère n°2
Après pondération
5.52
5.15
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Avant pondération
Après pondération
Avant pondération
Après pondération

Critère n°3
Critère n°4

TOTAL

18.00
3.60
20.00
2.00

19.00
3.80
19.00
1.90

18.51

16.93

La commission des affaires scolaires qui s’est réunie le 29/06/2017, a émis un avis favorable
à ce classement. Le montant global de ce marché est estimé à 1 086 700€.
M le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer le marché d’élaboration et fourniture de
repas pour la restauration scolaire et l’accueil de loisirs, fourniture de petits déjeuners et
goûters à la société Convivio- RCO, 12 rue du Domaine 35137 BEDEE. Les prix unitaires sont
les suivants :
-

Repas maternelles : 3.64€ TTC
Repas élémentaires : 3.73€ TTC
Repas adultes : 4.54€ TTC
Repas accueil de loisirs : 3.85€ TTC
Petits déjeuners : 0.22€ TTC
Gouters : 0.30€ TTC

M MAIA : dans le cadre de la fusion des communautés de communes, une réflexion sur la
mise en place d’une régie intercommunale a-t-elle été engagée ? Cela semblerait intéressant.
M le MAIRE : Non, seule la ville de Clisson travaille aujourd’hui en régie. Beaucoup d’autres
cantines sont gérées de manière associative, ce qui était le cas à Gorges jusqu’en 2000.
L’entreprise Convivio participe à une réflexion au niveau du Vignoble Nantais, sur le
développement durable.
Vu le rapport du maire
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et les articles 27 et 28 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016.
Vu le rapport d’analyse des offres
Vu l’avis favorable de la commission des affaires scolaires
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
ATTRIBUE le marché d’élaboration et fournitures de repas pour la restauration scolaire et
l’accueil de loisirs et fourniture de petits déjeuners et goûters à la société Convivio- RCO, 12
rue du Domaine 35137 BEDEE.
AUTORISE le maire à signer le marché et à procéder aux formalités nécessaires à la passation
du marché
DIT que la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat dans le Département
DIT que les pièces du marché seront transmises au représentant de l’Etat dans le Département
préalablement à sa notification.
Délibération adoptée à l’unanimité
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Administration Générale
4 –Adhésion au groupement de commandes « petites réparations de voirie » :
signature de la convention pour la constitution d’un groupement de commandes
La communauté d’agglomération Clisson Sèvre & Maine Agglo a proposé de coordonner un
nouveau groupement de commandes relatif à l’entretien de la voirie.
Ce groupement est justifié par les arguments suivants :
-

Les attentes techniques des différentes collectivités sont similaires
Il développe la mutualisation à l’échelle du territoire
Il favorise pour les acheteurs publics, la réalisation d’économie d’échelle

La consultation ( procédure adaptée) prévoit la décomposition des prestations en 3 lots
géographiques :
-

Lot n° 1 Boussay, Clisson,Gétigné, Gorges, Monnières
Lot n°2 : Aigrefeuille/maine, Maisdon/Sévre, Remouillé et St Lumine- de-Clisson
Lot n°3 : Château-Thébaud, Haute-Goulaine, la Haye-Fouassière et St Fiacre/Maine

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M le Maire à signer la convention pour la
constitution d’un groupement de commandes.
M GUIBERT : quelle est la définition des petites réparations de voirie ?
M le MAIRE : c’est par exemple les travaux liés au faïençage des routes.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M le Maire à signer la convention pour la
constitution d’un groupement de commandes.
Vu le rapport du maire
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la décision de la communauté d’agglomération Clisson Sèvre & Maine Agglo de créeer un
nouveau groupement de commandes
Considérant les avantages pour le territoire de créer un groupement de comandes « petites
réparations de voirie »
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
APPROUVE le projet de convention pour la constitution d’un groupement « petites
réparations de voirie »
AUTORISE M le Maire à signer cette convention avec la communauté d’agglomération
Clisson Sèvre & Maine Agglo
Délibération adoptée à l’unanimité

5 –Convention d’organisation conjointe du feu d’artifice du 22/07/2017
Les festivités du feu d’artifice de Gorges en 2015 et en 2016 avaient donné lieu à la signature
d’une convention fixant les conditions d’organisation conjointe du spectacle pyrotechnique et
des festivités par l’association Ferries Team et la Commune.
Cette convention visait une meilleure coordination des organisateurs, en précisant notamment
les obligations et les engagements respectifs de la Commune et de l’Association.
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Il est proposé de renouveler cette convention en vue de l’organisation des festivités qui se
tiendront le samedi 22 juillet 2017 à la « Coulée Verte » de Gorges.
Il est proposé au conseil municipal :
-

d’approuver les termes de la convention d’organisation conjointe du Feu d’artifice de
Gorges pour l’année 2017 ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec l’association Ferries
Team.

M POIRON : les artificiers sont formés et habilités par la Préfecture. Ils se déplacent pour le
compte de la société.
Il est proposé au conseil municipal :
-

d’approuver les termes de la convention d’organisation conjointe du Feu d’artifice de
Gorges pour l’année 2017 ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec l’association Ferries
Team.

Vu le projet de convention d’organisation conjointe du Feu d’artifice de Gorges, qui se tiendra
le samedi 22 juillet 2017 à la Coulée Verte de Gorges ;
Considérant qu’il convient de conventionner avec l’association Ferries Team afin d’assurer la
bonne organisation du Feu d’artifice et des festivités qui l’entourent ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
APPROUVE les termes de la convention d’organisation conjointe du Feu d’artifice de Gorges,
qui se tiendra le samedi 22 juillet 2017 à la Coulée Verte de Gorges ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec l’association Ferries Team.
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

Questions diverses :
M le MAIRE : signature de l’acte d’acquisition du terrain Mabit le 27 juin, rue du Gué. La
vigne va être arrachée prochainement.

*******
Mme BRIAND : nous constatons le non avancement du projet de la maison de santé. Qu’en
est-il ? Nous avons été solliciter par des professionnels qui s’inquiétaient.
M le MAIRE : nous avons organisé récemment une rencontre entre le notaire, différentes
professionnelles, la présidente de l’association, pour présenter les différents montages
juridiques et financiers possibles. Aujourd’hui, rien ne bloque, les professionnelles
poursuivent la définition de leurs besoins.
Mme BRIAND : au départ, ce devait être un projet à la carte. Or celui-ci a beaucoup évolué
sans elles
M MEYER : la question du foncier est importante et a demandé beaucoup de temps. La
commune a été un facilitateur pour l’acquisition des terrains. Je suis surpris de ces
observations.
M le MAIRE : certaines souhaitent investir, d’autres pas.
M MAIA : le conseil devra trancher.
M POIRON : le notaire a bien expliqué les différentes possibilités. Ce fut une réunion très
intéressante et pédagogique.
M BONNET : certains professionnels sont prêts à partir.
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M le MAIRE : j’ai rencontré Mme Chapelet la semaine dernière pour en discuter. Nous allons
les rencontrer de nouveau très prochainement. Je confirme que la commune fera tout afin
que ce dossier avance favorablement.
M BONNET : certaines professions ont des locaux qui ne sont pas adaptés.

*******
M MARTIN : je reviendrai sur l’aménagement du centre bourg. Nous avons eu droit lors de la
réunion publique à la même présentation et avons constaté le même désaccord. Nous
n’avons toujours pas donné notre accord.
M le MAIRE : la consultation n’est pas lancée. En réunion du groupe projet, cet
aménagement a bien été présenté. Des variantes seront intégrées à la consultation. Les
aménagements des espaces verts seront également revus et adaptés. Au conseil municipal
de juin, il n’y pas eu d’observations à ce titre. Il n’a jamais été question de lancer la
consultation. Nous sommes encore aujourd’hui à la phase « avant-projet ». Il faut désormais
passer à la phase « PRO » avant de lancer la consultation.
M PAUVERT : les précisions seront indiquées dans les dossiers de consultations des
entreprises (DCE)
M GUIBERT : si nous avions eu différentes réunions, si nous avions été écoutés par le
bureau d’études, avec notamment la participation de notre responsable « espaces verts »,
nous n’en serions pas là aujourd’hui. Il y a plein d’incohérences dans le dossier. C’est mon
sentiment.
M MARTIN : aucune variante n’a été présentée. On doit travailler ensemble, mais ce bureau
d’études n’aime pas être contredit.
M le MAIRE : il y a eu en 2016 une réunion à l’étage de la mairie avec P. Douillard au sujet
des plantations. C’est bien la commune qui gérera l’achat, la plantation des espaces verts.
M MARTIN : qu’est-ce qui a évolué ?
M le MAIRE : la notion de plateau à niveau, pour la voirie.
M MEYER : Par rapport à l’aménagement global, une option a été prise. Il faut effectivement
retravailler les espaces verts.
M GUIBERT : j’ai un doute sur la volonté d’écouter.
M le MAIRE : le dossier présenté en réunion correspondait à l’avant-projet. Maintenant nous
sommes dans le projet pro. On va retravailler avec Pierrick les aménagements des espaces
verts.
La séance est close à 22h45.
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