
Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal
Du Mardi 21 janvier 2014

Excusés :
Mmes Roux Natacha, Mazero Sandra, Bezineaud Martiale
Mr Nereau Claude

Abs ;
Mme Tardiveau Dominique
Mr Chiron Didier

Le quorum est atteint.

ORDRE du JOUR :
Révision de la carte cantonale :
But
_équilibrer la population de chaque canton :
Il est prévu de regrouper les cantons ruraux et de former des bassins de 20000 à 22000 
habitants.
Pour le Sud Saintonge il est projeté de rassembler les cantons des 3 monts(Montendre, 
Montlieu-La Garde, Montguyon) sous l’appellation CANTON de MONTENDRE .
Les chefs lieux déchus perdraient la subvention de l’état et ne savent pas ce que deviendraient 
les services qui y travaillent.
Aussi l’ensemble des maires du canton de Montguyon propose 
_que le canton de Montendre ne soit pas rattaché aux 2 Monts (Montlieu- La Garde et 
Montguyon) mais plutôt à Mirambeau
_que Montendre ne soit pas le « Chef lieu » du canton.
Le Conseil municipal soutient cette action.

ACHAT TERRAIN de VASSIAC :
La surface est de 1012m² à 0,50€ soit 506€.
Le géomètre a délimité les parcelles et les actes seront signés au printemps.

PERSONNEL COMMUNAL
Le conseil municipal accepte d’ouvrir le poste d’Adjoint Administratif 1ère classe à compter 
du 1er mars pour nommer Mme Béatrice Renard qui peut prétendre à un avancement de grade 
par ancienneté.
PREPARATION du BUDGET 2014-
Le compte administratif de l’année 2013 sera voté fin février.
Les commissions se réunissent pour émettre des propositions et des devis.
Le budget prévisionnel 2014 sera voté après les élections par le nouveau conseil municipal.

QUESTIONS DIVERSES
FOIRE et MARCHE
La priorité est d’ouvrir la grande route (avenue de la république) à la circulation.
Mme Desmoulin qui place actuellement les forains propose de les regrouper sur la place de la 
mairie et rue du 8 Mai.



CHAMP de FOIRE
Modification de la circulation
La route qui passe devant le magasin de Mme et Mr Albert est en SENS UNIQUE jusqu’à la 
pharmacie de Mme et Mr Perez.
Le parking permanent en béton lavé a une sortie sur cet axe en sens unique.

STATIONNEMENT sur la Place du Champ de Foire en stabilisé :
Ouvert le mercredi matin jusqu’à 14H.

Le samedi et dimanche
La place est fermée le lundi mardi, jeudi et vendredi.

CO VOITURAGE
2 panneaux indiqueront la place au pied de la tour pour stationner les voitures.

CENTRE BOURG
Limitation de vitesse :
Proposition
Mise en place d’une zone à 30 à l’heure dans le bourg

SUPPRESSION de chemins ruraux suite aux travaux de la LGV
Le chemin de RIPPE est déclassé pour être acheté par Mme et Mr Vallaeys JM.
Le chemin de Marquet à La Bourguette est partiellement déclassé.
Le tronçon de Marquet aux travaux de la LGV sera acheté par Mr Amate

Dossier ECOPÔLE
La société SOTRIVAL a demandé une expansion d’exploitation de 20 ans supplémentaires.
L’avis est favorable SI la société limite les rejets de gaz et d’odeurs.

Album de Tintin en patois offert à la médiathèque.

Fin de séance à 10h.30


