
Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 5 février à 20H30 

 

ORDRE DU JOUR : 

_Approbation du compte-rendu de la réunion du 17/12/2014 

_Etablissement Public Foncier(EPF) compte-rendu de la réunion du 29/01/2015 

_Abattoir (historique, bilan SECAM) 

_Cimetière 

_Rue de Vassiac  

_Matériel et mobilier 

_Questions diverses 

 

Le Conseil municipal est  au complet. Hélène Bastere est la secrétaire de séance. 

 

I  Le compte-rendu du 17/12/2014 est approuvé. 

 

II  Mr le Maire, après avoir signé une convention avec l’Etablissement Public Foncier confie à 

cet établissement 

_la négociation pour l’achat du bâtiment appartenant à Mr Moret  situé au centre de 

Montguyon 

_la réalisation de l’étude de faisabilité lorsqu’ un accord sera trouvé. 

Puis une commission se réunira pour finaliser ce projet. 

 

III  La SECAM (Société d’Exploitation du Centre d’Abattage de Montguyon) 

Le bâtiment communal a été réalisé en 1970 

La SA SECAM a été créée en 1971 par les utilisateurs (éleveurs, bouchers…) pour faire abattre 

leurs propres bêtes. 

La commune est entrée dans cette société qui est devenue une Société d’Economie Mixte à 

hauteur de 53% des parts pour un capital de 38112€. 

La Société est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 5 membres de la commune 

et 4 représentants des utilisateurs. 

La commune réalise les dépenses d’investissement. 

La Taxe d’Usage payée par les clients est perçue par la SECAM puis reversée à la commune 

pour financer les dépenses. 

En 2014 cette taxe d’usage a rapporté 110000€. 

La comptabilité de la SECAM est de droit privé Les comptes sont clos  en décembre et validés 

par l’AG des actionnaires en mars. 

Une convention d’affermage entre la commune et la SECAM détermine le rôle de chacun. 

Cet abattoir de proximité est le seul abattoir public de Charente- Maritime. 

Bovins, ovins, porcs et chevaux (très peu) sont abattus de façon traditionnelle et sous le contrôle 

des Services Vétérinaires, DDPP (Direction Départementale de la Protection  des Populations). 

La salle d’abattage et tout le réseau froid ont été mis aux normes en 2007. 

Le prochain budget  devrait prévoir la mise aux normes du 5
ème

 quartier c’est à dire la triperie,la 

boyauderies et le salage des cuirs. 

La SECAM emploie 16 personnes et on peut compter au moins 35 à 40 emplois indirects. 

Le matériel appartient à la commune qui en assure la maintenance. Chaque intervention par les 

agents communaux est facturée par la commune à la SECAM 

 

IV CIMETIERE 

Une centaine de concessions abandonnées ont été reprises par la commune  

.Au cours de l’année 2014, 20 ont fait l’objet d’une réhabilitation. 



67 corps ont été exhumés, réduits  , mis dans des reliquaires identifiés par familles, numérotés 

puis disposés dans l’ossuaire communal N°1. 

Toutes les informations sont consignées au secrétariat de la mairie. 

Un caveau enterré en forme de chapelle a été découvert. Il servira d’ossuaire N°2 

En 2015 la réhabilitation de 20nouvelles concessions sera effectuée. 

Les personnes intéressées par l’achat de ces concessions doivent se faire connaître auprès du 

secrétariat de la mairie. 

 

V RUE de VASSIAC 

Le Syndicat de Voirie a présenté le projet modifié et estimé le coût de sa réalisation. 

Une partie de la structure de la route n’est pas bonne ce qui nécessitera un traitement en place 

ou toutes autres solutions proposées par les entreprises sollicitées. 

 

ESTIMATION VOIRIE :                405 647 € HT 

( pluvial, chemin piétonnier, parking, mobilier urbain, signalétique) 

+ FRAIS de MAITRISE et géo localisation des réseaux   34 819 € TTC 

SUBVENTIONS POSSIBLES : 

_Conseil Général (amendes de police, aménagement parking)  20 117 € 

  aménagement de carrefour     16 184 € 

  signalisation verticale et horizontale       3140 € 

AIDES REGION (FRIL)                  32 000 € 

ETAT : (Fonds de Solidarité Nationale)              220 000 € 

 

Les subventions s’élèveraient à un total de               300 000 € 

( Soit 65% de la somme totale) 

 

Le Syndicat de Voirie est chargé de monter le dossier. 

 

Il faut une délibération pour solliciter auprès des collectivités de l’état une demande de 

subvention. 

Le Conseil municipal donne son accord. 

 

VI MATERIEL et MOBILIER 

Les garages situés sous l’école maternelle et le préfabriqué seront débarrassés aux vacances de 

février pour un projet d’aménagement scolaire. 

 

VII QUESTIONS DIVERSES : 

_ La prochaine réunion, fin mars, du Conseil municipal aura pour objet le Budget 2015. 

Les commissions l’auront préparé et proposé pour fin février. 

_ Eurochestries : 

La cité de Montguyon a été retenue pour recevoir une chorale le 7 août. 

Les entrées seront gratuites 

 

_ Pour accueillir un chantier « Solidarités Jeunesses » pendant 3 semaines de 12 à 15 personnes 

Mme Deville demande la participation  active des membres du Conseil municipal 

Il faut prévoir les déplacements (aller, retour gare) des activités l’après- midi sorties visites, 

organiser leur logement au presbytère, leurs repas… 

 

FIN de SEANCE 22H30 


