
 

 Réunion du 27 SEPTEMBRE 2017. 

Présents : 

Mmes Hélène Bastère, Sophie Brodut , Danièle Deville, Paula Goncalves, Carine Mouly, Sophia Tibule 

Mrs  François Bastère, Claude Bonnamas,  Bernard Bordelais, Olivier Charron, Ludovic Girard, Claude 

Néreau, Julien Moucheboeuf, Frédéric Chiron, Didier Moucheboeuf. 

Secrétaire de séance : Claude Néreau 

La séance est ouverte à 20 h 30 

-Ordre du jour : 

-Approbation de compte-rendu de la réunion du 19.09.2017. 

-Présentation de l’avant-projet sommaire ( APS ) de l’ immeuble : 10 Place de la Mairie, par le Maitre 

d’œuvre et par la SEMDAS, Maître d’ouvrage délégué. 

-Ouverture d’un poste de rédacteur administratif. 

-Rentrée scolaire. 

-Vente du terrain rue des  Coteaux. 

-Admission en non-valeur. 

-Questions diverses. 

1-Le compte-rendu de la réunion du 19.07.2017 est approuvé par l’ensemble du conseil municipal. 

2-Présentation de l’avant-projet sommaire (APS ) de l’Immeuble : 10 Place de la Mairie, par le  Maître 

d’œuvre  et par la SEMDAS, Maître d’ouvrage délégué. 

Une projection  nous a été faite du futur bâtiment en 3 D . 

Une discussion s’engage concernant la cour centrale non couverte, livrée aux intempéries. 

L’avant-projet définitif  sera présenté  au conseil municipal en Novembre. 

De plus, le projet de santé dont dépend cet  immeuble sera  présenté le 16 Novembre à L’A R S 

« Agence Régionale de Santé ». 

Le permis de construire sera  déposé en fin d’année. 

3-Ouverture d’un poste de rédacteur  administratif. 

 La nouvelle  secrétaire générale prendra son poste le 26 Octobre 2017. 

 



4- Rentrée scolaire. 

La rentrée  s’est  faite dans de bonnes  conditions.  Les  parents ont constaté  les travaux  effectués  

pour la mise aux normes PMR. 

Un conseiller municipal s’inquiète de la présence de deux potelets métalliques sur la route en bout 

de l’accès PMR aux écoles  avenue de la République. 

Effectifs de la  rentrée : 

Primaire 141 enfants. 

Maternelle 75 enfants. 

Le rythme scolaire est inchangé. 

Reprise des  TAP Anglais 19 enfants, Peinture 15 enfants. 

Le Mercredi , les activités périscolaires continuent  après la classe. 

Cantine scolaire : Le coût pour un repas est de 1,52 euros uniquement  pour les denrées. 

Pas de transport  scolaire sauf pour les  ULIS « Unités Localisées  pour l’ Inclusion Scolaire »  par le 

conseil départemental. 

5- Vente du terrain rue des  Coteaux. 

Un bornage a été effectué  pour cette vente de 290 m2 valeur 1450 euros. 

6-Admission en non-valeur. 

 Admission en non-valeur  concernant  un dossier de surendettement, la somme de 384,69 euros  ne 

pourra pas être réclamée par la commune. 

7- Questions diverses. 

Inauguration du site photovoltaïque  le 17 Octobre 2017 à Fontbouillant  à 16h00. 

Le 6 Octobre exercice  par les  pompiers au bâtiment << 10 place de la Mairie >>. 

Un logo sera fait pour la Commune de Montguyon. 

Une candidature pour l’animation d’une salle de  musculation a été proposée à la mairie de 

Montguyon. 

Cette salle qui pourrait être sur le projet « 10 place de la Mairie » n’étant pas finalisé, le conseil 

municipal ne donne pas suite à cette demande. 

Fin de séance à 23h40. 

 


