Commune de Gorges
CONSEIL MUNICIPAL
PROCES VERBAL DE LA SÉANCE
DU JEUDI 04 MAI 2017
(Article L.2121-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
L’an deux mille dix-sept le jeudi 04 mai 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 avril 2017
Nombre de Conseillers en exercice : 26
Président de séance : Monsieur Claude CESBRON, Maire
Secrétaire de séance : Michelle BROSSET
Présents : 17
Claude CESBRON, Séverine PROTOIS-MENU, Michel POIRON, Didier MEYER, Gaëlle
DOUILLARD, Michelle BROSSET, Sylvie TESSARD, Viviane JEANDEAUD, Denis PABOU,
Thierry BOG, , Raymonde NEAU, Christophe GOURREAU, Bruno ALLIOT, Hugues VEILHAN,
Pedro MAIA, Christian BONNET, Delphine FILLIERE.
Absents représentés : 7
Claire MANDIN donne pouvoir à Claude CESBRON, Patrice LÉCHAPPÉ donne pouvoir à JeanMarc GUIBERT, Jean-Marc GUIBERT donne pouvoir à Raymonde NEAU, Thierry MARTIN
donne pouvoir à Denis PABOU, Gaël PAUVERT donne pouvoir à Christophe GOURREAU,
Isabelle DEFONTAINE donne pouvoir à Didier MEYER, Aurélie COUVERT donne pouvoir à
Christian BONNET
Absentes excusées :

Christelle CLAEYMAN, Ludovic SICARD,

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 Michelle BROSSET, adjointe au maire a été désignée secrétaire de séance à
l’unanimité.
Monsieur le Maire indique que les procès-verbaux des deux précédentes séances n’ont pu être
établis.
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Monsieur le Maire propose de modifier l’ordre du jour en ajoutant deux points :
-

Motion de soutien aux vignerons suite au gel de la semaine dernière
Forfait externat : versement d’un acompte à l’Ogec de l’école primaire privée « Pie X »

Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord à ces modifications.
Patrimoine, Environnement, Urbanisme
1 – Conseil Départemental : liaison Clisson-Vallet-Maine et Loire : avis sur le fuseau E
1D et sur la poursuite des études et de la concertation
Les premières réflexions concernant le projet de liaison routière entre Clisson, Vallet et le
Maine et Loire ont démarré au milieu des années 90. Après de nombreuses phases d’études
et de concertation, le ministère de l’agriculture a émis, un avis favorable sur le fuseau E1D.
Cet avis était assorti du souhait que, d’une part, soient menées des études complèmentaires
pour limiter encore davantage le prélévement sur les terres agricoles et que d’autre part, soient
recherchées des solutions de préservation de l’exploitation « la Parentière »
Pour faire suite à cet avis, le Département a rencontré, fin 2014, les élus des communes
concernées par ce tracé afin d’informer des suites envisagées pour ce dossier.
La commune de Mouzillon a souhaité, compte tenu de l’opposition au fuseau E1D manifestée
par une partie de la population constituer un groupe de travail local pour rechercher des
alternatives à ce tracé.
Début 2015, le département a donné son accord à la mise en place de ce groupe de travail
communal et a, par conséquent, suspendu ses études dans l’attente des conclusions.
Par courrier du 23/09/2016, la commune de Mouzillon informait le Conseil Départemental
qu’elle n’avait rien à suggèrer et invitait le Département à poursuivre les analyses sur le fuseau
envisagé.
Le département est disposé à reprendre les études et les démarches de concertation sur le
fuseau E1D dans la mesure où seule cette option dispose d’un avis favorable du ministère de
l’agriculture et répond de manière satisfaisante aux objectifs de l’opération. Toutefois, ces
dernières ne pourront aboutir qu’avec le soutien total de l’ensemble des élus des territoires
concernés.
En conséquence, le Président du Conseil Département, souhaite que chaque conseil
municipal et conseil communautaire concerné confirme son accord sur :
-

Le choix du fuseau E1d
La poursuite des études et de la concertation de manière à affiner le tracé dans ce
fuseau afin de répondre aux attentes des habitants, tout en respectant les
engagements pris vis-à-vis du ministère de l’agriculture.

La commission Patrimoine, Environnement, Urbanisme a émis un avis favorable lors de sa
réunion du 27 avril 2017.
M le MAIRE : les vignerons gorgeois concernés par ce projet ont été concertés par le
département ; ils ne sont pas opposés à ce tracé. Les discussions sur ce projet ont commencé
vers les années 2000. Le faisceau d’étude Ouest a été abandonné. Le projet d’échangeur au
niveau de la RN 249 est toujours en négociation, mais celui-ci n’est pas inscrit dans le SCOT.
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M GOURREAU : Une consultation avec les viticulteurs du Bois Huault a-t-elle eu lieu ?
M le MAIRE : tous les vignerons ont été consultés, je n’ai pas le résultat de ces
consultations.
M ALLIOT : ce projet va demander du temps ?
M le MAIRE : c’est un dossier ouvert dans les années 2000, je n’ai aucune idée de la date
de réalisation de cet ouvrage. Nous serons invités aux réunions lorsque l’étude sera reprise.
Vu la démarche de concertation engagée par le Conseil Départemental,
Vu la réponse de la commune de Mouzillon,
Considérant l’intérêt de cet axe structurant pour le secteur
Sur la proposition du Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
APPROUVE le choix du fuseau E1D
SOUHAITE la poursuite des études et de la concertation de manière à affiner le tracé dans le
fuseau E1D afin de répondre aux attentes des habitants, tout en respectant les engagements
pris vis-à-vis du ministère de l’agriculture.
ADOPTÉ à l’unanimité.
2– Echange de terrains à la Galussière
L’habitation appartenant à Mme Hélène MORISSEAU, au 36, la Galussière rive gauche,
parcelle BI n° 199 est située dans un espace très étroit et donc dangereux au niveau de la
circulation routière. Parallèlement, un espace du domaine public s’imbrique dans cette
propriété (22 m² environ).
Dans le cadre de la vente de ce bien, il a été proposé de réaliser un échange de terrain entre
Mme MORISSEAU et la Commune de Gorges afin d’améliorer la voirie et donc la visibilité de
ce secteur.
L’échange concernait les deux parcelles suivantes :
-

Parcelle BI n°199p d’une surface de 22 m² environ ;

-

Surface de domaine public en dent creuse d’une surface équivalente.

Le Conseil Municipal lors de sa séance du 08/09/2016 a :
-

décide le déclassement du domaine public de la surface concernée par l’échange ;

-

d’autoriser le Maire à procéder à cet échange.

Dans le prolongement de cette décision, il est proposé de modifier les transactions foncières
du secteur de la Galussière rive gauche, comme suit :
-

Augmentation de la surface échangée à la famille Morisseau (+ 20M²). Il est proposé
de maintenir le principe d’un échange avec participation de chaque partie à 50% aux
frais liés à l’échange. La commune assumera la démolition d’une annexe de
l’habitation.
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-

Cession d’une surface de terrain à Mr et Mme Briand, de 45 M².

Le déclassement de ce délaissé de voirie, dans le domaine privé de la Commune, doit être
préalablement validé. La surface de domaine public n’est plus affectée à la circulation routière ;
il n’y a donc pas lieu de procéder à une enquête publique préalable au déclassement de ce
terrain.
La commission Patrimoine, Environnement, Urbanisme a émis un avis favorable lors de sa
réunion du 27 avril 2017.
Le Conseil Municipal est donc invité à décider du déclassement du domaine public de la
nouvelle surface concernée par l’échange, d’autoriser le maire à procéder à cet échange, de
vendre à M et Mme BRIAND un terrain de 45 M² au prix de 20€/m² (les divers frais liés à
cette vente étant pris en charge par les demandeurs.
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la délibération n° 16-09-102 du 08 septembre 2016
Considérant qu’il convient de réaliser un aménagement sécuritaire dans le village de la
Gallussière rive gauche
Sur la proposition du Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
DECIDE le déclassement du domaine public de l’ensemble des surfaces concernées par
l’échange et par la vente.
AUTORISE le Maire à procéder à cet échange avec une participation de chaque partie à 50%
aux frais liés à l’échange.
DIT que l’acte sera dressé en l’étude de Me DEVOS, notaire à Clisson
DECIDE de vendre à M et Mme BRIAND un terrain de 45 m² au prix de 20€/m² (les divers frais
liés à cette vente étant pris en charge par les demandeurs)
AUTORISE le Maire à signer l’acte en l’étude de Me DEVOS
ADOPTÉ à l’unanimité.
3- Echange de terrains rue de la Gavrée
Dans le cadre d’un projet de construction, un échange est envisagé entre les consorts
Bretaudeau et la commune : les consorts Bretaudeau céderaient à la commune un hangar
d’une superficie d’environ 37 m², la commune un espace d’environ 7 M² (demi-épaisseur du
mur mitoyen).
La commission Patrimoine, Environnement, Urbanisme a émis un avis favorable lors de sa
réunion du 27 avril 2017.
L’ensemble des frais liés à cet échange serait pris en charge par la commune.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à procéder à cet échange.
M le MAIRE : l’école Pie X et la commune ont signé un bail emphytéotique pour l’utilisation
du terrain communal. Il y a un projet de construction de deux locatifs avec une entrée
partagée.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant l’intérêt pour la commune de disposer de ce terrain,
Sur la proposition du Maire,
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LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à ce projet d’échange (les frais liés à cet échange
étant pris en charge par la commune)
DIT que l’acte sera dressé en l’étude de Me Menanteau
ADOPTÉ à l’unanimité.

Administration Générale
4- Gel : motion de soutien aux vignerons
Après une année 2016 compliquée à gérer, qui a vu se conjuguer gelées tardives, mildiou et
même épisodes de grêle pour certains vignerons, 2017 a d’ores et déjà marqué le monde
viticole avec les fortes gelées de la semaine dernière.
Comme l’an passé, il y a de forts risques que le volume de la vendange 2017 soit très
impacté. Or, les stocks sont déjà faibles, ce qui pourrait avoir des conséquences
dramatiques pour certaines exploitations.
En soutien à nos viticulteurs durement éprouvés ces derniers temps, je propose que le
conseil municipal vote une motion, demandant à l’Etat de déclarer la commune sinistrée au
titre des catastrophes naturelles, de solliciter l’Europe, l’Etat, la Région, le Département afin
qu’ensemble puisse être élaboré un plan d’urgence pour la viticulture, mettre en place un
fonds permettant le financement de moyens de lutte contre ce fléau. En effet, cet événement
va générer de graves conséquences économiques et sociales.
La commune sera particulièrement accueillante et très attentive à toute sollicitation de la part
des viticulteurs.
Mme BRIAND : le territoire communal a-t-il déjà été déclaré zone sinistrée ?
M PABOU : en 2008 et 2012. L’Etat a changé sa politique, aujourd’hui il privilégie l’aide aux
viticulteurs via l’assurance gel.
M le MAIRE : il faut favoriser l’aide pour acquérir des moyens pour lutter contre le gel. Il y a
des financements possibles via le Feder par exemple. Au niveau national, tout les vignobles
ont été touchés. Cela risque de recommencer l’année prochaine ou l’année d’après. Il faut
donc réfléchir à la mise en place d’outils pérennes pour lutter efficacement contre ce
phénomène.
M GOURREAU : d’autres municipalités ont voté des motions de soutien ?
M le MAIRE : oui, Clisson, la communauté d’agglomération, le pays du Vignoble
Vu les fortes et nombreuses gelées qui ont eu lieu fin avril et qui ont touché gravement de
nombreuses exploitations,
Vu la répétition des phénomènes ces dernières années,
Vu les aléas de l’année 2016,
Considérant que l’activité viticole représente un secteur essentiel de l’économie locale,
Sur la proposition du Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
EMET un avis favorable à la motion de soutien présentée ci-dessus
DEMANDE qu’un plan d’urgence soit mis en œuvre rapidement pour la viticulture et qu’un
fonds soit institué afin de financer les recherches et les moyens de lutte contre ce fléau.
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ADOPTÉ à l’unanimité.
5 Forfait externat : versement d’un acompte à l’Ogec de l’école primaire privée « Pie
X»
En application du contrat d’association conclu le 16 mai 2001 entre l’Etat et l’école Pie X et du
code de l’éducation (article R. 442-44), la commune de Gorges est tenue « d'assumer, pour
les élèves domiciliés sur son territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes
élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat,
sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par
l'Etat. »
La participation devant être attribuée à l’O.G.E.C. de l’école Pie X au titre de l’année civile
2017 est calculée au regard des dépenses émises par la commune pour le fonctionnement de
l’école publique de Gorges pendant l’année 2016.
Une délibération doit fixer le « forfait externat » par élève pour l’année 2017. Cette délibération
sera proposée au vote lors de la prochaine séance du conseil municipal le 8 juin 2017, après
avis de la commission « Affaires Scolaires, Enfance, Jeunesse ».
Dans l’attente, il est proposé de verser à l’OGEC un acompte de 40 000,00 € afin de lui
permettre de faire face à ses obligations du 1er semestre 2017.
Vu le contrat d’association conclu le 16 mai 2001 entre l’Etat et l’organisme de gestion de
l’école primaire privée mixte Pie X, et modifié par avenant le 4 janvier 2011,
Vu la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 portant sur les règles de prise en charge par
les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privés sous contrat,
Considérant qu’il y a lieu de verser un acompte au forfait externat dont le montant sera fixé à
une date ultérieure par délibération du conseil municipal,
Sur la proposition du Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
DECIDE le versement à l’O.G.E.C. de l’école primaire privée mixte Pie X de Gorges un
acompte sur le forfait externat qui sera attribuée à cet organisme en 2017
FIXE le montant de cet acompte à 40 000,00 €
DIT QUE la commune se réserve le droit de demander le remboursement du trop versé si cet
acompte se révélait supérieur au montant total du forfait externat défini par le conseil municipal
ADOPTÉ à l’unanimité.
6 Communauté d’Agglomération Clisson Sèvre Maine Agglo : information sur le
nouvel équipement aquatique
M POIRON présente les études préalables et le pré programme élaboré par l’agence Adoc.
Etat des lieux : zone de chalandise de 25 000 habitants, 1 piscine sportive, 7 piscines sport,
loisirs, 1 piscine privée, 3 piscines plus éloignées du territoire.
Les besoins scolaires sont estimés à 2140 séances. Selon le type de pratique sportive, les
besoins scolaires, le projet s’orienterait vers un bassin de 6 couloirs.
Présentation des scénarios :
Présentation du préprogramme : 1 bassin sportif de 5 couloirs, 1 bassin apprentissage
détente loisirs,1 lagune de jeux, 1 toboggan, 1 espace bien-être, cout estimatif
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d’investissement 9.4M€ HT, option fond mobile 250 000€ HT, bassin inox 320 000 € HT à
430 000€ HT, cout d’exploitation environ 350 000€
M VEILHAN : ce système de fond mobile est déjà en exploitation ailleurs ?
M POIRON : oui à Treillières. Cela permet d’envisager plusieurs activités différentes.
M GOURREAU : l’inox c’est une plus-value importante par rapport au carrelage, au liner
M POIRON : il y a moins de béton, il n’y a plus de problème de joints, qu’il faut remplacer
très régulièrement. Le liner est plus performant, mais plus fragile. Ce nouvel équipement
serait implanté à Aigrefeuille à coté du complexe des Richardières. L’ouverture est prévue en
2020. Un concours a été lancé, 3 cabinets ont été retenus, nous devrions avoir les résultats
en septembre.
Mme BRIAND : quel est le traitement de l’eau envisagé ?
M POIRON : ce n’est pas défini à ce jour.
M GOURREAU : combien d’emplois seront créés ?
M le Maire : une petite dizaine. Il est très difficile de trouver des employés pour ce type
d’équipement, car la rémunération sur la cote est plus élevée.
7Jury d’assises 2018 : tirage au sort des personnes susceptibles de sièger en qualité
de juré
En application des dispositions réglementaires, les communes doivent procéder au tirage au
sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de juré, aux assises de la Loire-Atlantique
en 2018.
Pour la commune de Gorges, le nombre de jurés est fixé à quatre.
Le tirage au sort se fera à partir de la liste générale des électeurs. Le nombre de noms à tirer
au sort doit être le triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral (soit 12 pour Gorges).
Lors du tirage au sort, il ne faut pas prendre en considération les incompatibilités ou
incapacités dont vous pourriez avoir connaissance. C’est la mairie ensuite qui informera le
secrétaire greffier en chef de la cour d’assises.
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur

GOURREAU
LENZINGER
BOULVRAY
LENORMAND
LEROY
CESBRON
VERDIER
DURAULT
PABOU
COUTEAU
BAUVINEAU

Sarah
Thibaut
David
Anne
Philippe
Christian
Camille
Mélissa
Georges
Magalie
Stéphane

Madame

AIRIAU

Marie-Andrée

Questions diverses :
M BOG : j’ai une question sur le déploiement du haut débit sur le 44
M le Maire : j’ai un rendez-vous avec Loire Atlantique Numérique le 16 mai à ce sujet. Je n’ai
pas d’autres informations pour l’instant.
M BOG : en allant chercher ma fille, j’ai constaté que les postiers ne descendent plus du
trottoir. C’est extrêmement dangereux d’autant plus avec les voitures électriques.
M le Maire : nous pourrons envoyer un courrier à la poste.
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M MAIA : lors du 1er tour des élections, il y a eu des soucis avec des personnes qui ont été
radiées.
M le Maire : neuf personnes ont été effectivement radiées. Je suis intervenu auprès du
procureur. Ces personnes seront inscrites pour les législatives.
Mme BRIAND : il serait bien de vérifier avant toute radiation.
M le Maire : la Préfecture exige qu’en cas de changement d’adresse, la commission doit
radier l’électeur. Nous n’avons pas le droit de croiser les fichiers. Il y a eu 250 radiations,
seules 9 ont posé problème. Les citoyens doivent savoir qu’en cas de déménagement, ils
seront radiés de la liste électorale. Il faut communiquer sur ce point.
Agenda :
Cérémonie du 08 mai 2017
Conseils municipaux : jeudi 08 juin, jeudi 06 juillet
07/05/2017 : élections présidentielles
11/06/2017,18/06/2017 : élections législatives
24/09/2017 : élections sénatoriales
ème

40

anniversaire jumelage Clisson/Klettgau : vendredi 26 mai

La séance est close à 21h30.
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