
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 13 Novembre 2014 
 

 

 
  Ouverture de la séance à 20h30 

 

  Monsieur le Maire se félicite de la présence de tous les conseillers et les en remercie. 

  Sophia Tibule est la secrétaire de séance. 

  Le compte-rendu de la réunion du conseil municipal précédent est adopté à l'unanimité. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Décisions modificatives budgétaires 2014 

 Commission Enfance et Jeunesse: compte-rendu 

 Commission Voirie et Centre Bourg : compte-rendu 

 Commission Bâtiments Communaux : compte-rendu 

 Commission Vie Associative : compte-rendu 

 SIAH du Palais et Bas Lary : modifications des statuts 

 Établissement Public Foncier (EPF) : projet de convention 

 Questions diverses 

 

DEROULEMENT DE LA SEANCE 

 

 Décisions modificatives budgétaires 2014 : Monsieur le Maire présente le réajustement du budget 

comme suit, et invite le conseil  à voter ces crédits. 

 

- Fonctionnement : transferts de certaines dépenses, en plus et en moins, en respectant la 

balance des comptes, pour un montant de 67300 €. 

 

- Investissements : même principe pour un montant global de 30000 €. 

 

- Complément de subventions aux associations ACDTGV et ACCA, et  subventions 

exceptionnelles pour les Comédiens en ballade et ASVPM, pour un montant global de1300€. 

 

Les décisions modificatives sont votées à la majorité et 3 abstentions. 

 

 Travaux des commissions : Monsieur le Maire invite les présidents des différentes commissions à 

présenter leur compte-rendu. 

 

o Commission Enfance et  Jeunesse : Hélène Bastère 

 

Hélène Bastère indique que la mise en place de la garderie agréée par la Caisse d'Allocations 

Familiales (CAF) est en cours ; elle prévoit à ce jour d'accueillir 18 enfants des classes élémentaires et 

14 enfants des classes maternelles. L'encadrement des enfants sera assuré par un personnel titulaire 

du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA). 

 

Début Janvier 2015 débutera l'étude périscolaire surveillée les lundis et vendredis. Cette aide sera 

apportée aux élèves par les surveillants des collèges, habilités à apporter un encadrement 

pédagogique. 

De même que le jeudi est réservé au Temps d'Activités Péri-éducatives apporté aux élèves par les 

enseignants. 



Les membres de la commission proposent au conseil une nouvelle tarification suivant les différents 

services choisis par les parents pour leurs enfants : 

1) Enfants hors commune de Montguyon 

- garderie du soir 1,30 € 

- garderie matin et soir 1,66 € 

- garderie du soir accompagnée d'une étude surveillée d'une heure 1,80 € 

- garderie matin et soir plus étude surveillée d'une heure 2,00 € 

 

        2) Enfants de Montguyon 

Garderie plus étude surveillée d'une heure 0,50 € 

 

Aujourd'hui suite à l'étude effectuée auprès des parents, il ressort que 21 enfants seraient intéressés. 

Hélène Bastère attend de connaître le taux de rémunération et le type de contrat à mettre en place. 

En parallèle, les membres de la commission proposent l'intervention des associations auprès des 

enfants au cours de rencontres culturelles à l'école. Plusieurs de nos associations de Montguyon ont 

répondu favorablement à notre demande et attendent la mise en place d'un calendrier. 

 

Le conseil municipal est cordialement invité au repas de Noël qui aura lieu   le 19  décembre au 

réfectoire des écoles. Les conseillers intéressés sont priés de s'inscrire à l'accueil de la mairie jusqu'au 

1er Décembre, une participation de 4,32 € leur est demandée. 

 

o Commission Voirie et Centre bourg :  Julien Moucheboeuf 

 

. La commission Voirie a créé une sous-commission « Rues » qui s'est réunie par 2 fois afin de 

travailler sur la carte de Montguyon ; elle a mis en place une organisation spéciale avec deux équipes 

qui complètent leur travail : une sur le terrain et l'autre avec les cartes et plans. 

A ce jour, les membres de la sous-commission ont étudié le centre-bourg et la carte de la commune 

avec tous les villages de la commune. 

Notre but est de vérifier les noms des rues existantes et de nommer celles qui n'en ont pas. Nous ne 

souhaitons  changer ni les adresses ni les lieudits mais  rajouter des numéros aux rues et jumeler 

cadastre et PLU. A ce jour, il nous faut attendre la transformation du cadastre qui sera projetée sur le 

PLU afin d'avoir une lecture complète.  

 

. Le service de voirie a débuté le nettoyage après les marchés le samedi après-midi, et Julien 

Moucheboeuf remercie tous les employés de la commune pour ce travail effectué. 

 

. Le syndicat de voirie a proposé l'esquisse de son projet pour la rue de Vassiac le 4 Novembre 2014. 

Voici les grandes lignes du projet : 

 

- du départ du calvaire jusqu'à  l'église : le stationnement chevauchera moitié chaussée et moitié 

trottoir, ainsi jusqu'au passage piétons. La largeur de la rue sera d'environ 4,3m.  

- au carrefour du Fief sera installé un ralentisseur passage piétons 

- un cheminement piéton paysager est prévu tout le long de la rue. 

- une zone partagée et un sens prioritaire seront créés à partir du parking de l'aire de jeux 

jusqu'à l'église avec un marquage au sol spécial dû au rétrécissement naturel de la voie. 

- des zones pour les containers de déchets seront définies sur tout le long de la rue. 

 

En sous-sol,  les réseaux secs ont été enfouis et les poteaux vont être supprimés. Il reste à régler les 

problèmes des eaux pluviales qu'il faut capter. Pour cela, des caniveaux, des grilles et canalisations 

seront mis en place en conséquence des volumes d'eau à recevoir. 

La commission a commandé une étude de la structure de la chaussée afin de prévenir d'éventuelles 

surprises lors des travaux. De plus, il est prévu de recevoir l'estimation financière du projet en Janvier 

2015 afin de prévoir le nouveau budget. 



 

Si certaines personnes souhaitent voir l'esquisse de ce projet, Julien Moucheboeuf reste à votre 

disposition pour vous le présenter. 

 

. Les travaux de la rue de la Pierre Folle présentent un avancement positif comme prévu par le projet.  

 

. Le syndicat de Voirie a effectué un état des lieux des chemins ruraux le 30 Octobre 2014 dans le but 

de nous remettre une cartographie complète de nos chemins ruraux comme nous le demandent les 

services du Conseil Général de la Charente-Maritime. 

 

. Une nouvelle mise en place de la signalétique est en cours dans le centre-bourg. 

 

. En accord avec les instituteurs, il est prévu de matérialiser par un marquage au sol des 

stationnements avenue de la République devant les écoles. 

 

. Le Syndicat des eaux souhaite devenir propriétaire des terrains sur lesquels sont implantés leurs 

ouvrages. La commune donne un avis favorable mais souhaite conserver une partie du terrain de 

l'ancien château d'eau. Le syndicat des Eaux paierait les frais de géomètre et les actes administratifs 

concernant cette opération. 

 

. A la Plaine des Sports, au niveau de l'aire de camping-car, le grillage séparant la propriété de Mr et 

Mme Laroche et la nôtre a été changé et un aménagement paysager avec des arbres a été créé afin 

d'apporter de l'ombre aux nombreux camping-caristes.  

Aussi divers massifs ont été aménagés (cinéma, bords du Mouzon au niveau de la rue du 8 mai, ...) 

afin d'apporter couleurs et propreté à la commune. 

 

o Commission Bâtiments : Raymond Nuvet 

 

Raymond Nuvet énumère l'ensemble des travaux mis en oeuvre par les membres de la commission et 

effectués par les employés communaux et artisans. 

 

. Réparation et peinture du club house du Tennis 

 

. Peinture des volets du bâtiment locatif de l'école 

 

. Peinture des portes de l'église 

 

. Peinture des volets du n° 32 rue de Vassiac 

 

. Réfection du bureau du Maire 

 

. Création du chenil Montguyon/St Martin d'Ary : ce chenil se situe sur la commune de Saint Martin 

d'Ary tout près de l'étang. Les matériaux ont été achetés par la commune de St Martin d'Ary et les 

travaux effectués par la commune de Montguyon. Les membres de la commission se félicitent de 

l'entente des deux communes voisines. 

 

. Pose des portes et fenêtres du local de la Barbouille 

 

. Pose de 2 sous-compteurs : un au robinet extérieur des toilettes des Écuries du château, un au 

robinet de l'aire de camping-car (afin de contrôler la consommation d'eau) 

 

. Pose d'un plafond PVC dans le bureau des Services vétérinaires à l'abattoir, 

 



. Les travaux continuent aux toilettes extérieures aux Écuries du château, 

 

. Vérification du chauffage de la salle des fêtes qui fonctionne correctement et ce malgré les 

réclamations apportées par les utilisateurs 

 

. Les 3 projecteurs de la scène (salle des fêtes) ont été changés et l'AEL va proposer 3 projecteurs à 

led à cause du problème de surchauffe 

 

Projets de travaux : 

 

. Peinture des murs intérieurs de la salle des fêtes 

. Changement des protections des éclairages du gymnase 

. Raymond Nuvet se déplace dans plusieurs communes pour se renseigner sur le chauffage à 

particules de bois et prévoir le changement de la chaudière des écoles. 

 

Suite à une demande de la Commission  Enfance et Jeunesse une réunion a eu lieu le 06 Novembre 

avec les directeurs des écoles maternelle et élémentaire. Les membres de la Commission Bâtiments 

et Enfance/ Jeunesse participaient à cette réunion. L'objectif de ce rendez-vous étant de dialoguer sur 

les nouveaux besoins de l'école d'aujourd'hui, sur l'utilisation des locaux situés sur plusieurs niveaux 

qui engendrent certaines difficultés de fonctionnement. 

Monsieur le Maire propose d'affiner l'étude de ce dossier en tenant compte de plusieurs paramètres, 

à savoir l'utilisation optimale des locaux existants, les besoins du périscolaire et l'aspect financier 

global. 

 

o Commission Vie Associative : Danièle Deville 

 

Le 1er Octobre 2014 a eu lieu la réunion de la Commission des Associations. 

 

Certaines associations ont des demandes particulières : 

 

- Le Comité des fêtes a demandé une connexion internet  pour son local situé sous la 

médiathèque. 

Demande acceptée avec une liaison WIFI. 

 

- Le Tennis : un inventaire des bancs  utilisés dans les cours extérieurs révèle leur mauvais état, 

certains vont être réparés. Les autres seront remplacés au vu d'un devis. 

 

- Le Hand-Ball a demandé à ce que leurs filets soient changés car très utilisés aussi bien par le 

club de Hand que par le collège. Danièle Deville  se rendra sur place afin de faire le point. 

Le club aurait besoin d'un créneau horaire supplémentaire pour accueillir le baby hand . 

 

- Lors de l'assemblée générale du club Cyclisme Sud  Saintonge, il a été demandé un local pour 

entreposer du matériel. 

 

- L'Amicale de la pétanque Montguyon/St Martin d'Ary a pour projet d'accueillir des concours 

régionaux. Pour cela, il serait nécessaire d'agrandir de manière conséquente l'actuel terrain de 

St Martin d'Ary ; les clubs demandent le concours financier de la commune de Montguyon. 

 

- A ce jour il y a un réel besoin de revoir les connexions de la sonorisation des rues. 

 

Nous faisons acte de candidature  pour 2015 aux Nuits Romanes,  aux Eurochestries et aux Estivales. 

Nous  confirmerons notre position lors du retour de ces dossiers  par les organisateurs. 

 



La commission prévoit une réunion le jeudi 27 Novembre 2014 à 19h00 afin de mettre en place : 

 

            - les dates des manifestations 2015 

            - le planning d'utilisation des salles 

            - la participation aux temps périscolaires 

            - la réservation du matériel 

 

Les prochaines manifestations  prévues sont : 

           - 15 et 16 Novembre :  Spectacle Country 

           - 23 Novembre : Bourse aux plantes organisée par le GEDAR 

           - 7-8 Décembre :Téléthon. 

 

 

 Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique (SIAH) 

 

Mr le Maire nous présente les nouveaux statuts du syndicat et nous demande de délibérer: l'ensemble 

des conseillers municipaux accepte les nouveaux statuts. 

 

La compétence de ce syndicat sera étendue aux affluents du Palais et du Lary en particulier le 

Mouzon. 

 

 Établissement Public Foncier  (EPF) 

 

Cet Etablissement Public Foncier a été sollicité par le conseil municipal dans l'affaire de l'achat 

éventuel du bâtiment de Mr Moret Pierre en centre-bourg. Aujourd'hui il s'agit de statuer sur le projet 

de la commune qui souhaite acheter le bâtiment afin d'y créer un ensemble de lieux publics liés aux 

services. Voici les premières grandes lignes de ce projet qui reste encore à étudier et à développer : 

 

Cet immeuble a vocation à devenir commercial, économique, social et touristique. 

 

A l'intérieur de ce bâtiment, nous souhaitons créer un passage couvert permettant de relier les deux 

plus grandes places de Montguyon (place du champ de foire et place de la mairie) afin de créer une 

unité du centre-bourg dans les domaines du commerce, de l'économie et l'urbanisation. 

 

Cet immeuble pourrait : 

 

- recevoir l'Office de Tourisme cantonal plus adapté et fonctionnel que le local actuel, destiné à 

accueillir les touristes et à promouvoir les activités festives, culturelles et patrimoniales locales. 

 

- comporter des bureaux polyvalents avec des salles d'attente et d'accueil communes, 

permettant de recevoir un cabinet médical, des permanences de spécialistes, de paramédicaux 

et d'actions sociales. 

 

- être apte à accueillir des services de l'administration comme la trésorerie et une annexe du 

Conseil général. 

 

- permettre à de futurs entrepreneurs de trouver facilement un bureau avec accès aux divers 

réseaux pour lancer  leur entreprise comme une pépinière d'entreprises. 

 

- comporter des locaux commerciaux avec vitrine au rez de chaussée pour l'implantation de 

nouveaux commerçants.    

 

- aménager un ou deux studios pour accueillir des personnes souhaitant habiter près des 



commerces et des services. 

 

Ce projet est un maillon essentiel dans le développement commercial, économique, social, résidentiel 

et touristique de notre territoire de Montguyon. Il permet de redynamiser grandement notre centre-

bourg. 

 

L'ensemble des conseillers municipaux accepte de confier ce projet à l'Etablissement Public Foncier 

avec une enveloppe financière pour l'achat et les études nécessaires. 

 

 Questions diverses 

 

Nous échangeons diverses informations : 

 

- 31 Janvier 2015, Mme Morange Martine part à la retraite et sera remplacée par Mme Bernadi 

Nathalie. 

- Les vœux du Maire seront présentés le 15 Janvier 2015, à 19h, à la salle polyvalente. 

 

 

 

 

La séance du conseil municipal se termine à 23h55. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


