Commune de Gorges
CONSEIL MUNICIPAL
PROCES VERBAL DE LA SÉANCE
DU JEUDI 08 JUIN 2017
(Article L.2121-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
L’an deux mille dix-sept le jeudi 08 juin 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 : 2 juin 2017
Nombre de Conseillers en exercice : 26
Président de séance : Monsieur Claude CESBRON, Maire
Secrétaire de séance : Monsieur LECHAPPE, adjoint au maire
Présents : 22
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,
Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian BONNET, Delphine BRIAND
Absents représentés : 2
Christelle CLAEYMAN donne pouvoir à Viviane JEANDEAUD, Hugues VEILHAN donne
pouvoir à Thierry MARTIN
Absents excusés : 2
Thierry BOG , Ludovic SICARD,

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 16 mars 2017
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 16 mars 2017.
M BONNET : page 7, il ne s’agit pas du commandant Audibert, mais du général Audibert
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M le Maire : effectivement. Je vous propose d’adopter ce procès-verbal avec cette
modification.
Le Conseil Municipal à l’unanimité adopte avec cette modification le procès-verbal du
16/03/2017.
Patrimoine, Environnement, et Urbanisme
1 Aménagement du centre -bourg : présentation du projet
M le MAIRE : le groupe projet lors de plusieurs réunions a travaillé avec le cabinet IN SITU sur
ce projet, notamment sur le plan de circulation, sur les variantes d’aménagement, sur le
phasage possible des travaux. Un certain nombre d’axes essentiels ont été validés par le
groupe projet qui vous seront présentés ce soir. Il reste des points d’aménagement à étudier
et à ajuster. La réunion publique aura lieu le 26 juin prochain.
M le Maire présente le power-point.
M PAUVERT : Quels sont les changements par rapport à l’année dernière ?
M le MAIRE : le plan de circulation. Nous avons un autre sens rue Boisteau, création d’une
petite boucle via les rues Boisteau, Abbé Larose, rue du Cep. Les cycles pourront descendre
la rue du Général Audibert qui sera composé d’un plateau partagé avec un caniveau central.
Les contreforts de l’église se traduisent par des lignes de force au sol délimités par des barres
de fonte. Un parking provisoire sera créé place M. Renoul au niveau de l’espace vert afin de
faciliter le stationnement durant les travaux, la sortie du parking actuel sera réorganisé,
l’espace devant l’entrée de l’église sera fermé à la circulation.
Les commerces bénéficieront de terrasses, la voie sera dévoyée au niveau de la rue de la
Gavrée.
M MARTIN : Quel sera l’aménagement au niveau de l’intersection avec la rue du Cep ?
M le MAIRE : un équipement provisoire serait implanté, un plateau permettant de faire ralentir
les véhicules, nous serons en zone 30 ou 20. Le stop serait avancé rue de la Margerie pour
permettre une meilleure visibilité.
M PAUVERT : la solution de béton balayé, enrobé grenaillé existe à St Fiacre .
M le MAIRE : la halle n’est pas prévue dans ce programme. Seules sont prévues les
fondations . Au niveau des ordures ménagères, des bacs enterrés sont prévus à coté de
l’église. Le mobilier proposé est démontable, peut-être reposionné. Les potelets permettent
de structurer l’espace, de séparer les espaces selon les usages : une proposition consiste à
disposser de potelets rappelant le cep de vigne. Un certain nombre sont équipés de dispossitif
fusible évitant la casse en cas de choc.
Le groupe projet a retenu l’hypothèse 3 (mélange bétonbalayé, enrobé grenaillé, avec une
option de potelets en fonte. Reste à définir le positionnement du mobilier. Le cout estimatif
s’élève à plus de 700 000€ HT
M PAUVERT : l’assainissement est-il compris dans cette estimation ?
M le MAIRE : il y a 35 branchements à reprendre avec des réseaux d’assainissement, d’eaux
pluviales et d’électricité.
M PABOU : les grilles risquent de devenir des nids à ordures.
M le MAIRE : elles sont démontables. Au niveau des espaces verts, la commune se réserve
toutes les plantations. Rien n’est arrêté aujourd’hui, les plantations ne sont pas inclues dans
le cout estimatif. P. Douillard a travaillé l’année dernière sur ce projet, notamment sur les
plantations autour de la façade de l’église. C’est lui qui choisira les végétaux, qui devront être
peu exigeants en entretien et peu consommateurs d’eau. Pierrick est très compétent dans ce
domaine.
M GUIBERT : le projet est surchargé en béton, en potelés. Il y a beaucoup d’économies à
faire. Je constate que P. Douillard n’était pas présent au sein du groupe projet.
M le MAIRE : les potelets sont nécessaires pour la sécurité des différents usagers.
Il y a des points à ajuster dans ce dossier, tout n’est pas arrêté. Ce dossier a été retenu au
titre du FSIL, il faudra que les marchés soient notifiés avant la fin de l’année, afin de ne pas
perdre le bénéfice de cette subvention.
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1ère phase : place de l’Eglise fin 2017,
2ème phase : rue du général Audibert, 1ers travaux vacances de Paques 2018 sur les réseaux,
travaux d’aménagement de mi-juin à fin aout 2018. Il faudra fermer cette rue, tout en
maintenant une circulation piétonne et l’accessibilité aux garages. Le plus compliqué ce sont
les 70ml de réseaux à reprendre entre les deux bars.
M GOURREAU : place de l’Eglise, les potelets sont-ils absolument nécessaires ? le mobilier
pourront-ils être déplacés ?
M le MAIRE : cela sera défini lors de l’établissement du plan EXE.
Mme BRIAND : le choix des potelets est-il arrêté ?
M le MAIRE : non, cela fera partie des options. On demandera une option avec des potelets
« cep de vigne », une autre avec des potelets fonte standard.
M BONNET : en attendant, des travaux d’entretien seront- ils engagés au niveau des regards ?
Avec ce nouvel aménagement, il serait judicieux de limiter les véhicules lourds, notamment les
cars.
M le MAIRE : j’en prends note. Au niveau des cars, une étude a été commandée, elle se finalise.
C’est un point très complexe. Il n’y a pas de souci avec les cars, il faut éviter les semi-remorques
les 6x4
Mme NEAU : ou passeront les cars pendant les travaux ?
M LECHAPPE : après les épreuves du bac, il n’y a plus de cars pour C. Peguy.
M MEYER : l’aménagement succinct du parking pace M Renoul sera une compensation
pendant les travaux
M BONNET : il y aura un trafic plus important rue de la Roche, un équipement est-il prévu pour
ralentir la vitesse ?
M le MAIRE : c’est toujours compliqué. Il est constaté qu’aujourd’hui les automobilistes roulent
moins vite. Il faut mettre en place des moyens dissuasifs tel qu’un radar.
M PAUVERT : le mobilier représente une part très importante de cette opération, il est très cher.
M le MAIRE : c’est une estimation.
C’est ce projet qui sera présenté lors de la réunion publique du 26 juin.

2– Projet de parking de la Coulée Verte (rue de la Roche)
Ce parking comprendra environ 80 places de stationnement, dont deux emplacements pour
personnes handicapées, un emplacement pour les deux roues et deux emplacements pour
recharger les véhicules électriques et hybrides via une borne de recharge installée par le
SYDELA.
Une convention d’occupation gratuite du domaine public devra être signée entre la commune
et le SYDELA.
Il est proposé au conseil municipal de :
-

-

D’approuver les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules
électriques et hybrides.
D’autoriser M le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public
De s’engager à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules
électriques sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de
recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une
durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne.
De transférer au SYDELA la compétence optionnelle « infrastructures de recharge
pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables »
D’autoriser M le Maire à signer tout acte administratif ou comptable nécessaire à
l’exécution de ce transfert.
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M MAIA : si la compétence est transférée au Sydela, et si celui-ci envisage de confier la
gestion de cette compétence à une entreprise quelle serait la position de la commune ?
M le MAIRE : la commune met à disposition la surface nécessaire aux bornes. On négocie
l’enrobé sur les deux places. Les tarifs sont uniformes au niveau des syndicats
d’électrification sur le plan national. En cas de transfert, il faudrait l’accord des communes
adhérentes.
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016 portant modification des statuts du Syndicat
Départemental d’Energie de Loire Atlantique (SYDELA)
Vu les statuts du SYDELA, notamment son article 2-2-3,
Vu le schéma directeur de déploiement des infrastructures de charge adopté par délibération
du Comité Syndical en date du 29 octobre 2016,
Vu la délibération n° 17-06-42 en date du 08 juin 2017 par laquelle notre commune a délégué
au SYDELA sa compétence « infrastructures de recharge pour les véhicules électriques »,
Considérant que le SYDELA a décidé d’engager un programme de déploiement
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), et ce à travers un maillage
harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le schéma directeur sus visé,
Considérant que l’étude réalisée par le SYDELA a fait ressortir la commune de Gorges
comme un territoire propice à l’installation de ce type d’équipement sur le(s) site(s) suivant(s)
parc de stationnement de la Coulée Verte rue de la Roche, propriété de la commune de
Gorges
Considérant que les travaux d’installation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA,
Considérant que la maintenance et l’exploitation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA,
Considérant que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des
infrastructures de recharge du SYDELA et permettre à ce dernier d’obtenir les financements
mis en place par l’Etat dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt confié à l’ADEME, il convient de
confirmer l’engagement de la commune sur la gratuité du stationnement pour les véhicules
électriques sur tout emplacement de stationnement avec dispositif de recharge en surface ou
en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à
compter de la pose de la borne,
Considérant qu’une borne doit être installée sur le domaine public communal,
Considérant qu’en conséquence, il y a lieu d’établir, entre le SYDELA et la Commune une
convention d’occupation du domaine public,
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
DONNE son accord à la réalisation de ce parc de stationnement de la Coulée Verte situé rue
de la Roche
AUTORISE le maire à engager toutes les démarches pour réaliser les travaux de ce parc de
stationnement
APPROUVE les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules
électriques et hybrides au lieu sus visé,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public dont le
projet est annexé à la présente délibération,
S’ENGAGE à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques
sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou
en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à
compter de la pose de la borne.
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse

4

3- Participation financière de la ville : montant du forfait d’externat pour l’année
2017
Les établissements d’enseignement privé du 1er degré sous contrat d’association bénéficient
d’une participation financière municipale versée sous forme d’une contribution financière
obligatoire par élève appelée « forfait d’externat ».
Pour l’année 2016, ce forfait d’externat avait été fixé à 501,71 € sur la base des dépenses de
fonctionnement 2015.
Pour l’année 2016, l’état des charges de fonctionnement du groupe scolaire public permet de
définir le montant du forfait d’externat et de le fixer à 483.76 € par élève pour l’année 2017.
A titre indicatif, le nombre d’élèves de Gorges inscrits dans l’école Pie X au 1er janvier 2016
était de 250 élèves, soit un montant total arrondi de 121 000 € à verser en 2017.
Il est proposé au conseil municipal :
-

De fixer le montant du forfait externat attribué au titre de l’année 2017 à 483.76€ par
élève.

La Commission Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Administration Générale ont donné
un avis favorable à cette proposition.
M ALLIOT : pourquoi constate-ton une évolution négative ?
Mme PROTOIS-MENU : il y a une baisse des frais de personnel liée à la fermeture d’une
classe (une ATSEM en moins). Cela a une incidence sur 4 mois en 2016.
Considérant qu’il convient de fixer le montant du forfait externat dans les écoles élémentaires
privées sous contrat de la commune de Gorges, pour l’année 2017 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
FIXE le montant du forfait externat attribué au titre de l’année 2017 à 483,76 € par élève.
DIT que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

4 – Attribution de subventions à l’OGEC école PIE X de Gorges pour l’année
2017 : crédits de Noël et sorties scolaires
L’OGEC de l’école Pie X peut bénéficier de subventions spécifiques facultatives qu’il est
proposé de fixer comme suit :
-

Crédits de Noël : 6,00 € par enfant soit un montant de 1 500 € en 2017
Sorties scolaires : 250 € par classe soit un montant de 2 500 € en 2017

Cette proposition a reçu un avis favorable des membres de la commission « Affaires scolairesEnfance - Jeunesse » et Affaires Générales.
Il est proposé au conseil municipal :
-

De fixer le montant des subventions spécifiques accordées à l’OGEC de l’école Pie X
de Gorges comme suit, au titre de l’année 2017 :
▪

Crédits de Noël : 6,00 € par enfant soit un montant de 1 500 € en 2017
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▪ Sorties scolaires : 250 € par classe soit un montant de 2 500 € en 2017
▪
Considérant qu’il convient de fixer le montant des subventions spécifiques accordées à
l’OGEC de l’école Pie X de Gorges pour l’année 2017

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
FIXE le montant des subventions spécifiques accordées à l’OGEC de l’école Pie X de
Gorges comme suit, au titre de l’année 2017 :
-

Crédits de Noël : 6,00 € par enfant soit un montant de 1 500 € en 2017
Sorties scolaires : 250 € par classe soit un montant de 2 500 € en 2017

DIT que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération

5 – Attribution de subventions à l’OCCE école publique de Gorges pour l’année
2017 : crédits de Noël et sorties scolaires
L’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE) est l’organisme national qui fédère la vie
et l’action pédagogique de la plupart des coopératives scolaires de l’école primaire. A ce titre,
elle gère la coopérative scolaire du groupe scolaire public de Gorges.
Afin de l’aider à faire vivre les activités péri-éducatives portées par l’équipe enseignante et les
parents d’élèves, l’OCCE peut bénéficier de subventions spécifiques facultatives qu’il est
proposé de fixer comme suit :
-

Crédits de Noël : 6,00 € par enfant en 2017 (soit 2 184€)
Sorties scolaires : 250 € par classe en 2017 (soit 3 500€)

Il est proposé au conseil municipal :
-

De fixer le montant des subventions spécifiques accordées à l’OCCE de Gorges
comme suit, au titre de l’année 2017 :
▪ Crédits de Noël : 6,00 € par enfant soit un montant de 2184 € en 2017
▪ Sorties scolaires : 250 € par classe soit un montant de 3 500 € en 2017

Cette proposition a reçu un avis favorable des commissions « Affaires scolaires – Enfance Jeunesse » et Affaires Générales.
Considérant qu’il convient de fixer le montant des subventions spécifiques accordées à
l’OCCE pour l’année 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
FIXE le montant des subventions spécifiques accordées à l’OCCE comme suit, au titre de
l’année 2017 :
-

Crédits de Noël : 6,00 € par enfant soit un montant de 2184 € en 2017
Sorties scolaires : 250 € par classe soit un montant de 3500 € en 2017

DIT que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.
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6 – Participation financière de la ville à l’acquisition de matériels informatiques
Selon les termes de l’article L 442-16 du code de l’Education confirmé par le service juridique
de l’AMF, les communes peuvent concourir à l’acquisition d’équipements informatiques
complèmentaires par les établissements d’enseignement privé sous contrat simple ou
d’association sans que ce concours puisse excéder celui qu’elles apportent aux écoles
publiques dont elles ont la charge. Cette règle vient en contradiction avec la règle de nonfinancement des dépenses dinvestissement. Il s’agit d’une exception voulue par le législateur
afin de permettre aux écoles privées de s’équiper en matériel informatique de la même façon
que les écoles publiques.
La commune ayant financé des vidéos projecteurs interactifs, il est proposé de verser une
participation de 4 600€ à ce titre, sur présentation d’une facture d’acquisition pour les classes
de CM2 de l’école PIE X. Les commissions « Affaires scolaires – Enfance - Jeunesse » et
« Affaires Générales » ont émis un avis favorable à la majorité.
Mme BRIAND : le financement des classes transplantées ont été réduites pour financer le
matériel informatique. Il s’agit d’argent public.
M le MAIRE : l’Ogec a acheté du matériel informatique. Nous sommes dans le principe de
l’équivalence. C’est une question de solidarité envers l’ensemble des élèves qui vont aller
aux collèges.
Mme BRIAND : nous ne sommes pas obligés. Il y a la participation des familles.
M MEYER : On parle d’une aide pour une école privée. Cette démarche permet aux enfants
d’avoir le même type d’équipement, nous sommes au service des enfants des différentes
écoles.
M le MAIRE : c’est une possibilité, c’est une équité entre le public et le privé. Les enfants de
l’école privée ne doivent pas être pénalisés.
Mme MANDIN : nous ne sommes pas sur une équivalence. La commune se propose
d’apporter une aide pour les vidéos projecteurs interactifs.
M BONNET : les Ogec constituent un support financier pour ce type d’investissement ;
M MEYER :le budget des Ogec est constitué par les cotisations des familles, les subventions
des communes, l’organisation de manifestations.
M le MAIRE : le bilan de gestion est présenté à la commune
M MAIA : l’union départementale desOgec est-elle solidaire de l’Ogec locale ?
M MEYER : je ne pense pas .
Mme JEANDEAUD : il ne faut pas que cela retarde les investissements futurs à l’école
publique. Il y a des besoins précis, les équipements informatiques ne sont pas terminés.
M le MAIRE : il n’y aura d’impact sur la politique d’investissement au niveau de l’école
publique.
Vu la demande de l’OGEC de l’école Pie X,
Vu l’article L 442-16 du code de l’Education,
Vu le financement par la ville de vidéos projecteurs interactifs pour l’école publique
Vu l’avis favorable des commissions « Affaires scolaires – Enfance - Jeunesse » et « Affaires
Générales »
Considérant que le législateur a souhaité instituer cette possibilité afin de permettre aux
écoles privées de s’équiper en matériel informatique de la même façon que les écoles
publiques

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
EMET un avis favorable au versement d’une participation spécifique à l’OGEC de l’école Pie
X de Gorges de 4600€ pour l’acquisition de vidéos projecteurs interactifs pour les classes de
CM2. Celle-ci sera versée sur présentation d’une facture d’acquisition correspondant à ce
matériel.
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DIT que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.
Délibération adoptée par 19 voix favorables, 5 voix contre, 1 abstention.
Vote contre : Séverine PROTOIS-MENU, Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian
BONNET, Delphine BRIAND. Abstention : Sylvie TESSARD

7 – Tarification 2017-2018 : restaurant scolaire et accueil périscolaire
Comme chaque année, les tarifs des différents services du pôle enfance sont révisés. Il est
proposé +1% pour le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire pour une application à la
rentrée de septembre 2017.

RESTAURANT SCOLAIRE
Tarifs applicables au 01/09/17

TARIF 1

Grille de
quotients
QF < 400

TARIF 2

400<600

3,42

TARIF 3

601<800

3,44

TARIF 4

801<1000

3,66

TARIF 5 1001<1200

3,68

TARIF 6 1201<1400

3,70

TARIF 7 1401<1600
1601 <
TARIF 8
1800
1801 <
TARIF 9
2000
TARIF
> 2000
10
Occasionnels et hors
commune
conventionné
Hors-commune non
conventionné et
adulte
Abonnement annuel

3,73

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Tarifs applicables au 01/09/17

Tarif

Allocatair
e
CAF/MSA
Gorgeois

3,38

3,76
3,78
3,8
5,45

7,34
10,30

quotient
familial
TARIF
QF<400
1
TARIF
400<600
2
TARIF
601<800
3
TARIF
801<1000
4
TARIF 1001<120
5
0
TARIF 1201<140
6
0
TARIF 1401<160
7
0
TARIF 1601<180
8
0
TARIF 1801<200
9
0
TARIF
>2000
10
Goûter
Petit déjeuner
Renouvellement
carte magnétique

Autres
Horsrégimes et
commune
Horsnon
commune conventionn
conventionné
é

par 1/4 h

par 1/4 h

0,48

0,54

0,59

0,64

0,69

0,75

0,91

0,96

0,96

1,01

1,01

1,07

1,07

1,12

1,12

1,17

1,17

1,22

1,22

1,27

0,31
0,86

0,61
0,92

par 1/4 h

1,27

1,03
1,03

4,00€

Il est proposé au conseil municipal :
D’approuver les tarifs du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire selon les tarifs
ci-dessus.
La Commission Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse a donné un avis favorable à cette
proposition
-
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Considérant qu’il convient de faire évoluer les tarifs de la restauration scolaire et de l’accueil
périscolaire pour une application au 1er septembre 2017 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET
DÉCIDE d’approuver les tarifs du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire selon la
proposition présentée ci-dessus
DIT que ces tarifs s’appliqueront à partir du 1er septembre 2017
DIT que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique
Délibération adoptée à l’unanimité.

8 – Participation Musique et Danse 201
Conformément à la convention signée relative aux interventions en milieu scolaire, la
participation de la commune de Gorges est maintenue à 1.28€ par habitant, soit pour l’année
2017 : 5 960,96€.
La commission Affaires Générales lors de sa réunion du 30/05/2017 a émis un avis favorable.
Il est donc proposé au conseil municipal de verser une subvention de 5 960,96 € à l’école de
musique Artissimo, au titre de la participation Musiques et Danses
Vu l’article 2 de l’avenant n°3 à la convention signée relative aux interventions en milieu
scolaire
Considérant l’intérêt de ces interventions en milieu scolaire pour l’année scolaire 2016/ 2017 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 5 960,96€ à l’association Artissimo au titre de la
participation Musique et Danse, relative aux interventions en milieu scolaire pour l’année
scolaire 2016/2017.
DIT que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

Administration Générale
4 – Demande de cautionnement d’un emprunt souscrit par le lycée Charles
PEGUY
L’AGECE Charles Péguy sollicite le cautionnement de la commune de Gorges pour un
emprunt (montant 300 000€, taux de 1.20%, durée 15 ans, annuités 23 289€) afin de financer
l’agrandissement de l’accueil du lycée.
La commune s’est déjà portée garante pour 3 emprunts souscrits par l’établissement (2003,
2007, 2009).
L’article L 2252-1 du CGCT stipule que les communes ou les EPCI peuvent accorder une
garantie d’emprunt ou leur cautionnement à condition de respecter les règles suivantes :
- le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées, d’emprunts privés et publics ne
peut jamais excéder 50 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de
la collectivité ;
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- le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur doit être au
plus égal 5 % des recettes réelles de fonctionnement.
- la fraction garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt ne peut dépasser
50 % du total emprunté (80 % pour certaines opérations d’aménagement).
Ces régles sont respectées au vu des chiffres du compte administratif 2016.
La garantie ne pourra porter que sur 50% du montant du prêt.
La commission Affaires Générales lors de sa réunion du 30/05/2017 a émis un avis favorable.
Il est proposé que le conseil municipal autorise l’émission d’un cautionnement solidaire, pour
le compte de L’AGECE Charles Péguy au profit de la banque Société Générale pour sureté
du remboursement de l’emprunt d’un montant de 300 000€ et ce, à hauteur de 50%, d’autoriser
M le Maire à signer l’engagement de cautionnement susvisé.
Mme BRIAND : les emprunts déjà garantis sont-ils toujours en cours ?
M MEYER : oui.
Mme MANDIN : Comment ces garanties d’emprunt impactent -elles les comptes de la
commune ?
M MEYER : cela ne rentre pas dans la dette de la commune. Bien sûr, si l’emprunteur faisait
défaut la commune serait amené à pallier cette carence.
M le MAIRE : ce n’est pas un privilège, cet établissement apporte beaucoup à la commune
Vu la demande de L’AGECE Charles Péguy
Vu l’article L 2252-1 du CGCT
Considérant que les règles prudentielles stipulées par l’article L 2252-1 du CGCT sont
respectées

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE ET
DECIDE d’apporter sa caution pour un emprunt souscrit par L’AGECE Charles Péguy pour
l’agrandissement de l’accueil du lycée C. PEGUY, d’un montant de 300 000€ contracté
auprès de la Société Générale, et ce à hauteur de 50%, en principal, plus tous intérêts.
S’ENGAGE à respecter ses obligations budgétaires et comptables, et notamment pendant
toute la durée de l’emprunt à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre
de cet engagement de cautionnement.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes à l’engagement de
cautionnement susvisé.
DIT que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

Agenda :

Conseils municipaux : jeudi 21 juin, jeudi 06 juillet
11/06/2017,18/06/2017 : élections législatives
Inauguration de la résidence Les Bergeronnettes : 26 juin à 18h00
Réunion publique le 26 juin à 20h00 : présentation du projet du centre bourg
24/09/2017 : élections sénatoriales
Questions diverses :
Pont transbordeur :
Mme COUVERT : un article de Presse Océan sur le pont transbordeur indique que celui-ci
va être réalisé.
M le MAIRE : c’est un article de presse, le projet n’est pas voté.
M MEYER : le projet a été présenté au conseil communautaire mais il n’y a pas eu de vote.
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Mme MANDIN : il faudra que le conseil municipal de Gorges vote. S’il vote contre, le projet
se fera peut-être ailleurs.
Mme COUVERT : nous sommes quand même les 1ers concernés par ce dossier.
Mme MANDIN : qui est concerné ?
La commune de Gorges, mais la problématique est plus large que notre territoire : la Sèvre,
le pôle urbain, la valorisation de tout ce territoire. Nous avons la chance qu’un grand nombre
d’interlocuteurs le verraient bien à Gorges.
Mme COUVERT : qu’on nous laisse le choix.
M GUIBERT : nous sommes en face d’un tour de passe-passe. Le transfert à la
communauté d’agglomération pose beaucoup de questions ;
Mme BRIAND : en commission Urbanisme, nous n’avons pas eu de réponse à cette
question.
M le MAIRE : c’est la communauté d’agglomération qui a cette compétence (conformément à
la loi NOTRE)
M GUIBERT : ce sont nos deniers. Nous avons notre mot à dire.
M GOURREAU : après la présentation de J. Blaise, il serait bien d’en discuter en conseil
municipal.
M le MAIRE : ce projet n’a pas été voté au conseil communautaire. Il passera à la réunion de
juillet. Nous en discuterons et voterons au prochain conseil municipal.
Toutes les études démontrent que la faisabilité technique est acquise ;
M MARTIN : le 21 juin, nous aurons les réponses aux questions posées il y a deux ans ?
M MEYER : oui, toutes les études préliminaires ont été réalisées. L’Etat, le Département,
l’Europe ne s’engageraient pas si la faisabilité était incertaine.
M MARTIN : le parking sera à la charge de la commune.
M MEYER : cela fait partie d’un ensemble : le moulin, le séchoir. L’étude de requalification a
permis d’envisager l’aménagement du bâtiment (isolation, renforcement du plancher…) sans
qu’il soit dédié à un usage particulier.
M le MAIRE : le bâtiment doit pouvoir accueillir une entreprise, à charge pour celle-ci
d’aménager les locaux selon son activité.
M GOURREAU : le stationnement ?
M le MAIRE : il se fera soit du côté du lycée, soit de l’Oiselinière .
M PAUVERT : le pont transbordeur c’est plutôt une bonne idée.
M le MAIRE : nous avons des engagements vis-à-vis des riverains de ne pas perturber leur
vie quotidienne.
Château de l’Oiselinière :
M MARTIN : As-tu des informations sur le projet d’une verrière (article presse)
M le MAIRE : je l’ai appris par la presse. J’ai eu aujourd’hui une demande de rendez-vous du
maitre d’œuvre.
M BONNET : la presse s’est faite l’échos de la fermeture de plusieurs distributeurs d’argent.
Qu’en-est-il à Gorges ?
M le MAIRE : aucun écho. A priori, la fréquentation semble correcte. Je vais me rapprocher
de la Société Générale qui doit transmettre un état de la fréquentation.
M POIRON signale un problème au niveau de la poste : il n’y a plus moyen de retirer de
l’argent à la poste de Gorges ;
La séance est close à 22h40.
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