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Compte rendu du Conseil Municipal du 26 mai 2016 

 

Ordre du jour :  

 

 Approbation du compte rendu de la réunion du 30/03/2016 

 Achat immeuble et terrains Rue du Périgord 

 Zone d’activités de Clairvent 2 : Achat terrains 

 Rue de Vassiac : Avancement des travaux 

 Personnel Communal : 

o Avancement de grade 

o Recrutement suite à départ à la retraite 

 Demandes de subvention au Conseil Départemental, pour différents travaux d’investissements 

 Vie scolaire a la rentrée 2016 –  

o Transports scolaires 

o Participation des communes pour les enfants ne résidant pas à Montguyon 

o Tarifs cantine et garderie 

 Travaux voirie et espaces verts 

 Travaux bâtiments communaux 

 Projet « test » de l’adressage des Trois Monts  

 Servitudes pour l’établissement Chofsanit 

 Délibérations pour les conséquences, sur la commune, de la surpopulation des sangliers 

 Questions diverses 

 

 

Ouverture de séance : 20 h 30 

 

Membres absents : Raymond Nuvet 

Secrétaire de séance : Frédéric Chiron 

 

 

Mr le Maire, fait état de la réception du courrier de Mr  Raymond Nuvet, conseiller, adjoint et Président de la 

commission des bâtiments, mentionnant sa démission du conseil municipal. Cette action devant être actée par 

les services de la Sous Préfecture. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil du 30 mars 2016 

 

Adopté 

 

2. Achat immeuble et terrain – Rue du Périgord 

 

Sur proposition de la coopérative Océalia,  la commune peut se porter acquéreur des bâtiments de l’ancienne 

distillerie, ainsi que du foncier y attenant, soit environ 4 000 m
2

 et 5 ha de terrain. 

Opportunité à saisir d’un bien situé sur la D 730, à l’entrée du bourg offrant plusieurs possibilités 

d’aménagements à court ou moyen terme. Estimation faite de 70 K€ 

Pas d’objection du conseil à la poursuite des négociations. 

 

3. Zone d’activité de Clairvent 2 – Achat terrains 

 

Réouverture du dossier en cours sur le foncier, concernant les parcelles non acquises, afin d’aménager une 

desserte routière reliant la rue de Clairvent à la zone du Comptoir du Frein, avec l’appui du Cabinet Azimut. 

Viabilisation des lots à venir pour un montant compris entre 15 et 20 euros le m
2

. 

Elaboration d’une maquette proposant  les différents lots à saisir, ainsi que l’aménagement de cette extension. 
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Le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises), de ce projet serait ouvert courant du mois de juin. 

 

4. Rue de Vassiac – Avancement des Travaux 

 

Fin des réseaux humides. Bordures en réalisation, déplacements des compteurs.  

Aucun souci particulier tant avec les riverains qu’avec l’entreprise exécutrice des travaux. 

Calendrier des travaux maintenus, sans gêne particulière pour la manifestation des 24 heures de marche. 

 

5. Personnel Communal 

 

a. Avancement de Grade 

Mme Bernardi Nathalie, prend le statut d’adjoint d’animation principale 2
ème

 classe. 

Prolongation en poste de Mme Pasquet Isabelle, en tant que stagiaire pour une durée de 12 mois, au pôle de 

la cantine scolaire. 

A la voirie, prolongation du contrat de Mr Gallet Julien 

Aux bâtiments, départ à la retraite fin juin 2016, de Mr Cagnin Patrice 

 

6. Demandes de subvention au Conseil départemental 

 

Ces demandes portent sur les travaux d’investissements à venir. 

 

 Aménagement de l’aire de jeu à Vassiac – 25 % du montant H.T des travaux 

 Réalisation de travaux au groupe scolaire hormis le futur préau, non éligible – Taux subvention 

30 % 

 Travaux Mairie – Taux subvention de 25 % 

 

Une prochaine visite de sécurité au Pôle culturel doit se tenir dans les prochains jours, pour conformité. 

 

7.  Vie Scolaire à la rentrée 2016. 

 

a. Transports scolaires 

Poursuite du ramassage scolaire par bus, dans le périmètre des 3,5 kms et ce pour la dernière rentrée scolaire, 

avec participation financière des familles à hauteur de 30 € pour l’année. 

 

b. Participation des communes pour les enfants non résidents  et scolarisés à Montguyon. 

Après travaux réalisés par la commission de la vie scolaire, dont le constat suit, différentes réflexions se posent 

quant à la prise en charge par les communes voisines dont les enfants sont scolarisés à Montguyon, en 

maternelle et classe élémentaire. 

 

Groupe Scolaire Effectifs 

Nombre 

d’enfants non 

résidents 

Cout de 

Fonctionnement et 

investissement  par 

enfant 

Part des 

communes des 

non-résidents 

par enfant 

Ecole Maternelle  29 1580 € 153 € 

Ecole Elémentaire  35 850 € 153 € 

 

Proposition applicable dès la rentrée prochaine, pour les communes voisines, par enfant scolarisé. 
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Groupe scolaire Rentré 2016 Rentrée 2017 Rentrée 2018 Rentrée 2019 

Maternelle 700 € 950  € 1200 € 1 450 € 

Elémentaire 500  € 650  € 800  €  

 

Proposition adoptée par le conseil. 

 

c. Tarifs cantine et garderie 

 Cantine 

Tarif applicable à compter du 01 septembre 2016. 

 

Maternelle 1,95 € 

Primaire 2,70 € 

Enseignants 4,50 € 

 

En ce qui concerne les paiements des frais de cantine, ceux-ci interviendront à intervalle régulier selon le 

mode suivant : 

Paiement en septembre (Période de Sept & Octobre) 

Paiement en novembre (Période de Novembre et Décembre), etc. … 

Des régularisations seront possibles en fin de période, notamment en cas d’absences pour maladie (> 4 jours) 

 Garderie 

Une consultation est en cours auprès des familles, afin de déterminer les plages horaires de la garderie pour la 

rentrée prochaine qui ne devraient pas connaître de changement particulier, hormis les mercredis après-midi 

si besoin. 

 

Frais de l’accueil périscolaire, à compter du 01 septembre 2016 

 

 
Quotient familial  

QF 

Garderie 

16 h à 16 h 

30 

Garderie 

16 h à 18 h 30 

Ecole 

élémentaire 

QF de 0 à 760 € 0,25€ 1,05€ 

QF de 761 à 1200 € 0,35 € 1,15 € 

QF > 1201 € 0,45 € 1,25 € 

Maternelle 

QF de 0 à 760 € 0,35 € 1,15 € 

QF de 761 à 1200 € 0,45 € 1,25 € 

QF > 1201 € 0,55 € 1,35 € 

 

Chaque famille devra fournir un justificatif du quotient familial délivré par la caisse d’allocation familiale avant 

le 23 septembre 2016. Sans justificatif, le barème maxi sera appliqué. 

Tarif de dépassement d’horaire pour tous les enfants : forfait de 5€ par ¼ d’heure entamé. 

 

 

 Une animation proposée par la CDCHS et Fraich’attitude, aura lieu le 15 juin à Montguyon, abordant 

les différentes habitudes alimentaires des enfants. 

 

8. Travaux Voiries et espaces verts. 

 

 Ouverture du Pont de Trouillaud ; Aménagement de l’accès piétonnier autour 

des remparts partant de la caserne des Pompiers ; Revêtement de la chaussée de la route de Beauvallon ; 

Revêtement de la chaussée à Lestours ainsi qu’à la Gautonne.  
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 En cours de réalisation, les accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) sur les sites 

suivants : Mairie, toilettes extérieures des écuries du Château, écoles,  

 Aménagement du chemin de Pisseperette : devrait débuter lors du second semestre 

2016. 

 Une étude concernant l’état sanitaire des treize arbres de la Place de la Mairie, est 

très préoccupante. 

Le résultat fait apparaître que trois seulement, sont dans un état correct. Quatre devront être coupés 

prochainement pour la sécurité de tous. 

 

Suite aux travaux réalisés par la CCI, des panneaux et totems seront installés sur les axes routiers amenant au 

centre-ville, incluant informations et services proposés à Montguyon. 

 

9. Bâtiments communaux 

  

Informations communiquées lors du prochain conseil municipal 

 

10. Adressage des Trois Monts 

 

Participant à un programme test avec trois autres communes voisines ( La Clotte, Saint Martin de Coux et 

Saint Pierre du Palais) ,  la commission « Numérotation des Rues »,  en partenariat avec la Poste et le Conseil 

Départemental, la CDCHS, le syndicat de voirie départemental et le syndicat informatique départemental 

travaillent sur la numérotation des  rues sur l’ensemble de la commune, afin de rendre encore plus fiable tous 

types d’interventions (courriers, secours, géolocalisation, etc…). Après numérisation sur le Plan Cadastral, la 

mise en place de nouvelles plaques et noms de rues devra être effective courant du 1
er

 semestre 2017. 

 

11. Servitude pour l’établissement Chofsanit 

 

Suite au changement prochain de propriétaire de l’établissement Chofsanit, rue de la Distillerie à Montguyon, 

une servitude de passage et de canalisation doit s’effectuer avec la Commune pour permettre l’accès du 

commerce par l’entrée principale. 

 

Délibération adoptée en conseil pour finalisation de l’achat de cette servitude. 

 

12. Délibération pour les conséquences, sur la commune, de la surpopulation des sangliers. 

 

Délibération prise pour le soutien à la nouvelle Association Victimes de Grands Gibiers sur le canton des 

Trois Monts, concernant la surpopulation de sangliers rencontrée sur le sud du département. 

 

13. Questions diverses 

 

a. Bâtiment Moret 

 

Signature d’un compromis de vente entre l’EPF (Etablissement Public Foncier) et Mr Moret. 

Création d’un comité d’élus et consultants extérieurs, avec l’appui de la SEMDAS, pour les étapes futures 

d’aménagements de ce bâtiment situé en plein centre ville. 

 

b. Eglise de Vassiac 

Une réunion s’est tenue entre la DRAC, les bâtiments de France et la municipalité sur la problématique des 

accès PMR à cet édifice, en compagnie de l’architecte de l’opération. 

Après dépôt et refus d’un dossier initial, une solution d’accès a été trouvée suite aux derniers entretiens. 

Un aménagement extérieur donnera malgré tout, un nouveau visage à ce monument de la ville. 

Une demande de subvention à la DETR sera réalisée avec une phase de travaux prévus pour le 4
ème

  trimestre 

2016. 
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c. Carrefour des communes le 16 et 17 juin 2016 à Saintes 

d. Installations de la Wifi dans les gîtes communaux ; un test est prévu prochainement. 

e. Habitations Pannier 

Récemment acquise par la commune, située dans le prolongement des gîtes actuels, rue de la Pierre Folle, une 

estimation sera faite concernant une maison d’habitation annexe et piscine pour une future cession. 

 

 

 Fin de la réunion : 0 h 20 


