
CR_CM_160922 Page 1 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 22 septembre 2016 

 

Excusée : Mme Goncalves Paula Secrétaire : M. Bonnamas Claude Début de réunion : 20h35 

 

ORDRE du JOUR : 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 26/07/2016 

Immeuble « Moret » : 

- création d’une commission 

- étude de faisabilité et maîtrise d’ouvrage déléguée 

Travaux Ecoles : bâtiments et voirie 

Rentrée scolaire et périscolaire 

Décisions modificatives budgétaires 

Personnel communal 

Questions diverses 

******************************************************* 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 26/07/2016 à l'unanimité. 

2. Immeuble « Moret » :  

o Création d’une commission : 

Suite à l’intervention de la SEMDAS et au rapport préliminaire du cabinet SOLEA, une commission va 

être créée, pour réfléchir en détail à l’utilisation de cet immeuble et proposer un projet d’aménagement. 

Ce groupe sera composé de Mmes Hélène Bastère et Sophie Brodut, ainsi que de MM. François Bastère, 

Julien Moucheboeuf, Claude Néreau, Didier Moucheboeuf, Bernard Bordelais, Frédéric Chiron, Olivier 

Charron et Claude Bonnamas. 

MM. le Dr Renou, représentant les médecins et Ceyral, représentant l’AMIE, y seront associés.  

La première réunion aura lieu le mercredi 12 octobre, à 20h30, salle du conseil municipal. 

Il est convenu de donner un nouveau nom à ce projet ; il pourrait s’appeler « 10 place de la mairie ». 

o Etude de faisabilité : 

La maîtrise d’ouvrage incombe à la commune qui, du fait de la complexité du projet, fera appel à un maître 

d’ouvrage délégué, pour s’assurer de sa faisabilité (dossiers administratifs, financement, projet d’architecte, 

etc.). L’établissement du projet pourrait durer toute l’année 2017 et les travaux démarrer début 2018. 

D’ores et déjà, une mise en concurrence a été faite pour établir un relevé détaillé et coté de l’ensemble du 

bâtiment. 

3. Travaux Ecoles (bâtiments et voirie) : 

o Bâtiments : 

Des travaux importants ont été réalisés pendant les vacances scolaires d’été. 

 Maternelle : du fait de l’ouverture d’une classe supplémentaire, le dortoir des petits a été 

déplacé dans une pièce aménagée près de la garderie. De plus, un grand préau a été construit 

dans la cour, à la satisfaction de tous et le sol d’une classe a été refait. 

 Primaire : des plafonds ont été abaissés pour permettre d’économiser l’énergie, les circuits de 

chauffage ont été nettoyés et l’ensemble des volets roulants a été révisé et fonctionnent 

maintenant correctement.  

o Voirie : 

Un emplacement PMR réservé a été réalisé rue de la Vieille tour ainsi qu’un cheminement et des passages 

balisés pour permettre un accès plus facile à la cour du primaire « du haut » et à celle de la maternelle. 

Les améliorations concernant les accès aux bâtiments du primaire « du bas » font l’objet d’une étude par le 

syndicat de voirie départementale de Charente-Maritime. 
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(Remarque : dans le cadre du plan à 3 ans d’aménagement d’accès PMR, des travaux ont également 

concernés la place nord de la mairie et les sanitaires des écuries du château). 

En outre, une étude est en cours pour sécuriser les accès au groupe scolaire : pose de portails plus hauts et 

à ouverture télécommandée par les professeurs pendant les heures de cours, avec système de visionnage à 

distance. Des devis sont en cours et devant la priorité de ces travaux, des choix budgétaires devront être 

faits (voir plus loin, chapitre 5), même si des subventions allant de 20 à 80 % du coût peuvent être 

sollicitées. 

En cas d’intrusion, une alarme spécifique, différente de l’alerte incendie, sera déclenchée dans tout le 

groupe scolaire et un plan de conduite à tenir, géré par les professeurs, sera mis en œuvre.  

 

4. Rentrée scolaire et périscolaire : 

La rentrée scolaire 2016 s’est très bien passée, à la maternelle comme en primaire ou au collège. Le matin, 

la plage d’accueil des élèves de maternelle et de primaire démarre maintenant à 7h au lieu de 7h30 et le 

mercredi après-midi offre la possibilité aux enfants dont les 2 parents travaillent de bénéficier d’activités 

jusqu’à 18h30. Pour ce faire, une participation modique est sollicitée de la part des parents. 

o Maternelle : la création d’une classe supplémentaire a permis en outre au Directeur de bénéficier de la 

journée de vendredi pour ses tâches administratives. 

L’effectif est de 83 enfants ; la répartition classe par classe est comme pour le primaire et le collège,  

détaillée dans le numéro de septembre de « La Gazette de Montguyon ». 

Il est cependant précisé que la pérennité de la nouvelle classe (21 élèves) ne sera effective que si un 

nombre important d’inscrits supplémentaires est assuré dans les prochaines années. 

o Primaire : l’effectif est de 135 élèves. L’équipe RASED est maintenant complète avec une psychologue 

et des intervenants dans les classes. 

o Restauration scolaire : le recours à une diététicienne permet d’avoir des repas équilibrés et variés. Entre 

150 et 160 enfants déjeunent à la cantine scolaire et les repas du mercredi midi sont très appréciés des 

enfants comme de l’équipe pédagogique, du fait du faible effectif présent ce jour-là. 

o Périscolaire : les animations vont reprendre (peinture, chant, etc.) ; il serait intéressant d’avoir un 

intervenant dans le domaine sportif. 

o Collège : cette année, ce sont 250 collégiens qui ont fait leur rentrée. 

5. Décisions modificatives budgétaires :  

o Sécurisation des écoles : les budgets affectés à 2 projets décalés à 2017 seront utilisés pour le 

financement partiel de ces travaux. Il s’agit du projet « adressage » et de celui concernant 

l’aménagement de la rue Neuve. Le conseil municipal donne son accord pour ces transferts 

d’investissements. 

o Acquisition de 600 m2 de terrain réparti en 2 parcelles situées derrière l’école maternelle. Le but est de 

réaliser un chemin paysagé pour faciliter l’accès à la cantine depuis l’école primaire « du bas ». 

Le conseil donne son aval pour la poursuite des négociations avec les nouveaux propriétaires. 

o Transfert d’articles comptables : ces opérations, neutres pour la trésorerie, mais obligatoires pour 

l’inscription budgétaire et la récupération de la TVA sur les dépenses,  concernent : 

 Une partie du coût de la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de la rue de Vassiac, pour un 

montant de 1740 €, 

 Des travaux en régie, pour un montant de 32605 €, transférés du compte « Fonctionnement » 

vers le compte « Investissements » 

Ces 2 opérations sont approuvées par le conseil municipal. 

6. Personnel communal : 

o Cantine : Mme Isabelle Pasquet, remplaçante à l’effectif de Mme Morange, voit son contrat aidé 

transformé en contrat de stagiaire (1
er

 échelon des collectivités territoriales), au 1
er

 septembre. 
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o Voirie : M. Julien Gallet passe au 1
er

 novembre d’un contrat d’avenir à celui de stagiaire. 

o Ecole maternelle : Mme Camille Noinin, ATSEM dans la classe créée à la rentrée, bénéficie d’un 

contrat d’avenir au 1
er

 septembre. Cet emploi est bien évidemment lié au maintien de cette nouvelle 

classe. 

7. Questions diverses : 

o Aujourd’hui, Montguyon a reçu la visite de M. le Préfet et de Mme la Sous-préfète pour une réunion 

cantonale portant sur la fusion des trésoreries de Saint-Aigulin et Montlieu-la-Garde, la réorganisation 

des gendarmeries du canton des 3 Monts en 2 pôles Montendre-Montlieu et Montguyon-St Aigulin 

bénéficiant chacun d’une brigade complète avec un véritable équipement pour améliorer notre sécurité 

au quotidien et la sauvegarde de notre syndicat des communes de Montguyon qui voit ses compétences 

et projets se développer. 

Il a aussi été évoqué la nécessité pour le Point public de bénéficier d’un « visio-guichet » permettant 

d’accéder en direct à certains services officiels (CAF, caisse de retraite, MSA, etc.).  

o Début des travaux d’installation d’un champ photovoltaïque à Fontbouillant. 

o Vitesse des véhicules en traversée du bourg : des mesures ont été effectuées en juin et juillet. Les 

résultats montrent que 85 % des véhicules circulent à moins de 50 km/h (46 en moyenne dans 

l’agglomération et 36 dans le centre-bourg). 

Reste cependant posé le problème de la vitesse ressentie par les riverains et la réflexion sur ce sujet doit 

se poursuivre. 

o Gîtes : la borne Wifi a été installée et le système est maintenant opérationnel.. 

M. le Maire rappelle la tenue de la fête locale le prochain week-end et signale la montée en division supérieure 

de l’équipe première de football et son accession, pour la première fois, au 4
ème

 tour de la coupe de France. 

 

Fin de la réunion : 22h25. 

 

 

 

 

 

 


