
CONSEIL MUNICIPAL  du 15 février 2017 

 

Présents : Mmes Hélène Bastère, Sophie Brodut,  Danièle Deville, Paula Goncalves, Carine Mouly, 

Sophia Tibule, MM. François Bastère, Claude Bonnamas,  Bernard Bordelais, Olivier Charron, 

Frédéric Chiron Didier Moucheboeuf, Julien Moucheboeuf, Claude Néreau 

Excusé : M. Ludovic Girard 

Secrétaire : H. Bastère 

L'ordre du jour est respecté. 

 

I / Le compte-rendu de la réunion du 15 décembre est approuvé. 

 

II/ Présentation du projet d'aménagement et d'accessibilité de la cour de l'école du bas : 

 Le syndicat de voirie départemental  a été sollicité pour effectuer une étude  d'aménagement 

de la cour de l'école primaire située avenue de la république. 

Il s'agit de rendre accessibles les classes aux personnes à mobilité réduite en supprimant toutes les 

marches. 

La déclivité du terrain  et l'état du revêtement nécessitent  une réfection globale 

Coût : 59 361,83€ HT 

Pour répondre aux normes de sécurité sur l'ensemble du groupe scolaire, il faut : 

_sécuriser  les portails  (14 425€HT) 

_ installer des visiophones (6 649,07€ HT) 

      des alarmes anti intrusion (4 319€ HT) 

_sécuriser les jeux en maternelle : par la mise en place de sols souples (12 065 € HT) et changer les 

jeux défectueux (1840€ HT). 

 

Le conseil municipal autorise le Maire  à demander  l'aide financière du Conseil départemental et de 

l'Etat pour un dossier de mise aux normes et sécurisation des équipements publics et de 

développement des infrastructures en faveur de la mobilité pour un total HT:98 659,90€. 

L'aide du Conseil départemental pourrait représenter 30% de la somme plafonnée à 50 000€ :       

soit 15 000€ HT 

L'aide de l'état, Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local (FSIPL), s'élèverait à 50% du 

montant global : 49 330€ HT 

 Le montant d'aides au financement :  64 330 € HT (65%) 

 L'autofinancement s'élèverait à 34 329,05 € HT. 

 

III/ DETR 2017 choix des projets : 

 1er choix : EGLISE de VASSIAC 

 Projet «  Accessibilité( PMR) personnes à mobilité réduite » : aide jusqu'à 40%  du coût 

 2ème choix : ECURIES du CHATEAU 

C'est un projet «  patrimoine communal » qui peut être aidé à 25% : remise en état de la façade et du 

pignon 41 452 € HT et encadrement de la baie vitrée 2120 € HT. 

 

IV/ADRESSAGE : cartographie 

Un très gros travail a été réalisé par la commission et pour la saisie des adresses. 

Le syndicat de voirie est chargé de la fabrication des plaques (nom des rues et  numérotation des 

habitations). 

La poste va informer et remettre à chaque habitant les nouvelles coordonnées. 

Chaque Montguyonnais devra installer son numéro et transmettre aux services intéressés toute 

modification intervenue dans son adresse. 

 La délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

V/ Modification des statuts de la CDCHS (Communauté des Communes de Haute Saintonge) 

La loi NOTRe oblige à prendre une nouvelle compétence : la gestion, l'aménagement, l'entretien des 



aires de voyage. 

 Le changement des statuts est accepté. 

La loi ALUR :(élaboration des documents d'urbanisme) 

Le conseil municipal refuse le transfert de la compétence. 

L'élaboration des documents d'urbanisme reste une compétence de la commue 

   

VI  Le conseil municipal autorise le maire à signer une convention avec Orange pour l’étude de 

l’enfouissement du réseau France-Télécom sur le chemin rural des Maines. 

   

VII / Une nouvelle convention avec Ecolab va être signée pour la dératisation de certains secteurs 

comme le restaurant scolaire ou le Fond-Croze. 

 

VIII / Compte_Epargne Temps : 

Public concerné : 

- Les agents titulaires à temps complet ou non. 

- Les agents non titulaires de manière continue et ayant accompli au moins 1 année de  service. 

Ouverture du compte à la demande des agents. 

L'agent prend au minimum 20 jours de congés par an pour un agent qui travaille 5 jours par semaine 

Il ne peut épargner que les jours de congés restants soit 1 semaine et des jours de RTT non pris. Son 

compte-épargne temps comptabilise au maximum 60 jours (sur plusieurs années). 

 

IX /Amélioration de l'habitat par HATEIS 

HATEIS HABITAT est mandaté par le Conseil Départemental pour informer et aider gratuitement 

les propriétaires occupants ou bailleurs dans leurs démarches pour l’amélioration de l’habitat (étude 

de faisabilité, demandes de subventions, conseil d’orientation du projet ) 

Une réunion publique aura lieu pou l’ensemble des habitants de l’ex-canton. 

 

Questions diverses : 

 Porte du CHÂTEAU : 

 2 devis sont proposés 

_pour une porte en bois : 5200 € ou pour une porte en fer forgé : 6100 € 

 

L'Association des Anciens combattants est dissoute. Certains membres se joignent à l'association de 

Chevanceaux. 

La somme disponible sur le compte de cette association est partagée  entre les 4 communes 

(Montguyon, St Martin d'Ary, Neuvicq , Boresse et Martron) et l'association de Chevanceaux ; 

Le conseil municipal de Montguyon accepte ce don de 1100€. 

Les cérémonies seront maintenues. 

 

Informations 

3 cabinets d'architectes retenus par la commission de ce projet se déplaceront lundi 20 février pour 

visiter le bâtiment 10 place de la mairie et prendre connaissance du cahier des charges . 

Ils devront démontrer comment ils appréhendent le projet et rendre leur copie pour le 13 mars ce 

qui permettra de choisir le cabinet qui assurera la maîtrise d’œuvre de ce grand projet. 

 

GARE de NEUVICQ :  Tous les élus doivent se mobiliser pour faire aboutir cette idée, initiée par le 

Président de la Communauté des Communes de Haute-Saintonge ce qui donnerait une attractivité 

incontestable à notre territoire 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux 2 familles de Syrie qui ont été récemment installées à Montguyon 

Fin de séance : 23h15 . 


