
Compte rendu de la réunion du Conseil municipal  

Jeudi 28 mai 2015 
  

 

Ordre du jour : 

- Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 avril 2015. 

- Mouvement au sein du Conseil Municipal et des commissions. 

- Accessibilité des bâtiments communaux ERP (Etablissements Recevant du Public). 

- Pôle culturel : compte-rendu de l’étude faite par le cabinet BL2 Architectes, 

concernant la mise aux normes du bâtiment. 

- Vente / Achat de terrains à « La Gautonne » et « rue Neuve ». 

- Activités périscolaires : convention avec les intervenants. 

- Clairvent 2 : Avancement du dossier. 

- Travaux de voirie. 

- Travaux bâtiments communaux. 

- Fournisseurs d’électricité : Offre de fourniture, ouverture à la concurrence. 

- Instruction des autorisations d’urbanisme : convention avec la CDCHS (Communauté 

Des Communes de la Haute-Saintonge). 

- Convention pour le chantier « Solidarités jeunesse ». 

- Mouvements au sein du personnel communal. 

- Questions diverses. 

 

La séance est ouverte à 20h.30 en présence de tous les membres du Conseil Municipal. 

Secrétaire de séance : Bernard Bordelais. 

 

- Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 avril 2015.  

Le compte-rendu de la réunion précédente est adopté à l’unanimité. 

 

- Mouvement au sein du Conseil Municipal et des commissions.  

Suite à la démission du Conseiller Municipal Frédéric De Ligt, ce dernier doit selon la 

loi être remplacé par le suivant de la liste concernée. La suivante est Mme Sophie Bourgeat, 

celle-ci a refusé de siéger et a envoyé à son tour une lettre de démission à Mr le Maire. 

Le suivant, Olivier Charron a accepté et siège pour la première fois ce soir. 

Il remplace également Frédéric De Ligt dans deux commissions (vie associative et écoles). 

Autre démission : Danièle Deville démissionne de la commission information. 

 

- Accessibilité des bâtiments communaux ERP.  

Les obligations liées à l’accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public)  

programmées pour le 1
er

 janvier 2005 n’ayant pas été tenues, un délai de dix ans a été 

accordé. Le 1
er
 janvier 2015, l’accessibilité et mises aux normes devaient être assurées. 

Ce délai n’ayant pas été respecté à nouveau, le législateur a prévu l’obligation de faire un état 

des lieux de tous les bâtiments ERP avant le 27 septembre 2015 afin de programmer et 

estimer les travaux à faire dans un délai de trois ans, éventuellement renouvelable pour les 

projets importants. 

 En conséquence, vu la complexité des dossiers (détermination des bâtiments, 

propositions, plans et devis, planning, etc.), il est proposé de faire appel à un cabinet d’études, 

avec mise en concurrence, pour mener à bien cette mission dans l’urgence (moins de quatre 

mois). 



 Les différents bâtiments à mettre aux normes pourraient être la Mairie, la Poste, la 

salle polyvalente et les loges, les écuries, l’église, les écoles, etc. sans oublier la voirie. 

Certains de ces bâtiments sont déjà à l’étude. 

 Un conseiller, membre de la commission bâtiments rappelle que depuis un an, il a 

alerté les membres de la commission et le Conseil Municipal sur ce sujet. Il s’est proposé de 

faire gratuitement le relevé des obligations à satisfaire, ceci est resté sans effet. Il s’interroge 

sur le fait de continuer à être membre de cette commission ou d’en démissionner. 

 Il propose de faire venir un délégué de l’Etat, début juillet afin de recevoir ses avis. 

 Fait suite un échange assez vif entre différents intervenants sur les difficultés de mettre 

en œuvre cette loi « accessibilité ». 

 

- Pôle culturel : compte-rendu de l’étude faite par le cabinet BL2 Architectes, 

concernant la mise aux normes du bâtiment.  

L’accessibilité au cinéma a été faite par un ascenseur, il reste la mise aux normes de  

la salle polyvalente, des loges, des parkings et cheminements à réaliser. Se pose le problème 

de l’accès sur la scène depuis la salle (monte personnes ou dérogation). 

Egalement, il est envisagé de renforcer l’isolation phonique entre le cinéma et la salle. 

D’autre part la charpente métallique sera renforcée à l’extrémité des fermes. 

En ce qui concerne les normes incendie, un détecteur sera mis en place dans les combles avec 

aspiration des fumées éventuelles et armoire technique d’analyse dans le local rangement 

extérieur près de l’entrée du terrain de football. Le rideau de scène de la grande salle sera 

changé. Ces travaux devront être réalisés avant le passage de la commission des services 

incendies, dans un an. 

 

- Vente / Achat de terrains à « La Gautonne » et « rue Neuve ».  

Vente de terrains à « La Gautonne » près de l’ancienne carrière devenue un étang. 

Ceci concerne 20 m² vendus 11€ à Mr Aïssa. 

 La « rue Neuve », perpendiculaire à la rue de Pierre Folle, côté ouest dessert quelques 

riverains. Suite à un oubli administratif, il y a plus de cinquante ans, cette rue est sur le 

domaine privé. L’un des propriétaires, l’indivision Bernard propose de rétrocéder sa parcelle à 

la Commune pour un euro symbolique. Le Conseil Municipal donne pouvoir à Mr le Maire 

pour mener à bien cet achat. 

L’entrée de la rue, sise sur une autre propriété fait l’objet de négociations.  

 Un corps de bâtiments au n° 6 rue de Pierre Folle, contiguë aux gîtes communaux a été 

vendu aux enchères. Un acheteur s’est manifesté pour la somme de 93 000 €. La Commune va 

exercer son droit de préemption. Le Conseil Municipal vote favorablement à l’unanimité pour 

cette acquisition. 

 

- Activités périscolaires : convention avec les intervenants.  

Une convention va être signée pour la rentrée scolaire 2015. Deux intervenants anglais 

 animeront un atelier d’initiation à la langue anglaise pour les élèves de C.P., C.E. 1 et C.E.2. 

Ce contrat sera signé entre la Commune et l’association « Brouillon de culture ». 

Une indemnité de 10 € sera versée à l’association, à chaque intervention, sachant que d’autre 

part, des fonds d’Etat et de la CAF seront versés à la Commune. 

 

- Clairvent 2 : Avancement du dossier.  

La zone « Clairvent 1 » comporte Intermarché, Weldom et Pulsat. 

La zone « Clairvent 2 » sera aménagée dans le prolongement, côté sud, sur les terrains 

achetés à Mr Jean-Marie Moreau et Mme Colette Moucheboeuf. 



Le dossier de permis d’aménager a été déposé et est accepté. La voirie et les différents 

réseaux vont être réalisés. Une parcelle de terrain va être achetée au propriétaire 

d’Intermarché afin de créer une route de contournement vers la zone de Rippe et permettre 

l’évacuation des eaux de pluie vers le bac de rétention existant. 

 

- Travaux de voirie.  

Aménagement de voirie de la route du Ménard, de la rue du pont et bac de rétention  

réalisé aux cités des Justices et de l’Hermitage. 

Les travaux de la rue de Pierre Folle sont pratiquement terminés, il reste quelques  

finitions : la signalisation, la mise en place des poubelles, etc. 

Le projet de numérotation de l’ensemble des rues et chemins de la Commune se  

poursuit. Début septembre, le plan sera achevé. Il restera à prévoir toute la signalétique. 

 Les ponts de Gouet, du Gat (2) et de Messant font l’objet d’entretien. 

 Le fleurissement de la ville a été mis en place. 

 La C.C.I. de Jonzac va réaliser une étude concernant les commerces du centre bourg  

afin de répertorier les locaux vides. Un questionnaire auprès des propriétaires permettra d’en 

connaître l’état, les surfaces, le montant des loyers, etc. pour le proposer à de futurs  

utilisateurs. 

 Le projet d’aménagement de la rue de Vassiac est bien avancé et sera présenté aux 

riverains, propriétaires et locataires le mercredi 17 juin. 

 Trois mises en concurrence d’entreprises ont permis d’attribuer la réalisation d’un 

parking, rue des écoles, à 2MTP pour la somme de 12 718 €. 

Pour la remise en état des trottoirs de la rue de Vassiac (de la rue Nationale à celle de Pierre 

Folle), à l’entreprise Eiffage pour la somme de 8923 €. 

Pour la réalisation du parking des écuries du château, côté sud, à l’entreprise Eiffage pour un 

montant de 35 990 €. 

 Un conseiller demande si l’Architecte des bâtiments de France a été contacté, ce qui 

n’est pas le cas, et précise d’autre part qu’il serait sage d’attendre la réalisation du dossier 

accessibilité afin de faire un parking selon les normes. 

 

- Travaux bâtiments communaux. 

Dans les gîtes, les peintures ont été refaites, les cuisines restaurées avec mise en place  

de micro-ondes, une salle de bain a été remaniée. 

A l’église de Vassiac, le lierre côté sud a été enlevé et les portes extérieures ont été  

peintes. Un portail fermant à clé a été posé au cimetière ainsi qu’une trappe à l’ossuaire. 

Dans le bâtiment de la gendarmerie, des tapisseries ont été refaites. 

Le logement de l’ancienne perception, rue de Vassiac sera loué à partir du 1
er
 juillet et 

celui des écoles récemment rénové sera loué à partir du 1
er
 juin. 

 

- Fournisseurs d’électricité : Offre de fourniture ouverture à la concurrence.  
Selon les directives européennes, la mise en concurrence des fournisseurs d’électricité 

doit être faite dans les jours prochains pour prendre effet au 1
er
 janvier 2016. Le Syndicat 

Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural (S.D.E.E.R.) propose d’unir les 

communes afin de faire un appel d’offres groupé. Vu la consommation d’électricité de la 

Commune de Montguyon, ne nécessitant qu’une simple mise en concurrence, après 

discussion, le Conseil Municipal opte pour garder son indépendance et agir seul. 

 

- Instruction des autorisations d’urbanisme : convention avec la CDCHS 

(Communauté Des Communes de la Haute-Saintonge).  

A partir du 1
er
 juillet, les compétences de l’Etat concernant l’urbanisme et la  



construction passeront sous la tutelle de la CDCHS à Jonzac. Ce service, à priori, restera près 

du centre des Impots, proche du local dévolu au cadastre. 

Une convention sera signée par Mr le Maire, autorisation lui est faite à l’unanimité. 

 

- Convention pour le chantier « Solidarités jeunesse ». 

Un chantier international de jeunes est programmé du 6 au 24 juillet près de l’église de  

Vassiac. Une quinzaine d’adolescents va être hébergée au presbytère.  

Nécessité de préparer cette venue : literie, réfrigérateurs, cuisines et ustensiles, tables et 

chaises, vélos, outillage, matériaux de construction, etc. 

Prévoir des sorties, visites et animations pour ces jeunes. 

 

- Mouvements au sein du personnel communal.  
Départ de Mr Alain Ardoin le 31 mai 2015. 

Départ également à la retraite de Mr Eric Gaillard le 31 juillet. 

Un pot de départ sera organisé en leur honneur le 12 juin. 

Changement de grade administratif au bénéfice de Mme Sandrine Tesson, 1
ère

 classe. 

Mme Isabelle Nibéron est embauchée en Contrat Aidé. 

Théry Fillon est embauché en Contrat Avenir. 

Deux nouveaux Contrats Aidés en remplacement des contrats qui s’achevaient : 

Mme Alexiane Castelain et Mme Jennifer Maufrais partagent leur temps de travail 

entre la cantine et la garderie. 

 

- Questions diverses. 

Sont évoquées les manifestations à venir à Montguyon. 

Parution à l’Office de Tourisme de deux programmes d’animations et visites pour la 

période estivale. 

 Des négociations sont en cours concernant l’immeuble Moret. L’acquisition foncière 

étant confiée à l’Etablissement Public Foncier (EPF), l’aménagement futur sera étudié par 

une commission spécifique. Ce groupe de travail, composé de conseillers municipaux 

volontaires, se réunira pour la première fois le 24 juin et sera ensuite élargi. 

Des containers supplémentaires seront posés au parking de l’ancienne gendarmerie. 

Il est évoqué le problème récurrent des nuisances liées aux aboiements des chiens et  

aux querelles de voisinage qui en découlent. 

 

 La séance est close à 23h.40. 

 

 


