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ZOOM  SUR LA COMMISSION « VOIRIE-CENTRE BOURG-URBANISME »   

La Place du Champ de Foire au début du 20ème siècle. A l’extrême gauche, la maison centrale détruite en 1930 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres de la Commission « Voirie, Centre Bourg et Urbanisme » : 

 

                   Julien MOUCHEBOEUF : Président de la Commission 

   

          Hélène GUEDRA-BASTERE : Vice Présidente, en charge du Centre-Bourg 

       

 

           

 

          

  Sophie BRODUT       Frédéric CHIRON     Didier MOUCHEBOEUF      Carine MOULY      Claude NEREAU 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montguyonnaises et Montguyonnais, 

Aujourd’hui, par l’intermédiaire de la « Gazette de Montguyon », le zoom est sur le service « Voirie, Centre-Bourg 

et Urbanisme ».  

M. le Maire, au lendemain des élections municipales, m’a donné la responsabilité de ce service qui compte 

actuellement 9 agents techniques. Ce secteur s’acquitte de multiples tâches comme l’entretien de la voirie 

communale, l’aménagement et l’entretien des nombreux espaces verts, le fleurissement, l’accompagnement 

logistique de toutes les manifestations montguyonnaises, la collecte du fer, l’aménagement des points de collectes 

des déchets, l’entretien de nos cimetières, la signalétique, etc. 

Cette commission, dès sa création, a travaillé activement sur plusieurs projets. 

Tout d’abord, nous avons travaillé en partenariat avec l’AMIE (Association Montguyonnaise d’Intérêts 

Economiques) pour lancer un projet de redynamisation de nos foires et marchés.  
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Editoriaux : Présentation de la Commission 

Le mot du Maire 

 

                                   

Ce nouveau numéro de la Gazette met l’accent sur l’importance du Service Voirie non seulement pour les 

travaux en cours ou à venir mais aussi pour la propreté et l’embellissement de notre Centre-Bourg. Les 

chantiers de voirie occasionnent toujours une gêne le temps des travaux mais participent néanmoins au bon 

développement de la commune ; un centre-bourg propre et bien fleuri donne envie qu’on s’y arrête et tous 

les agents communaux de ce service s’y emploient ardemment. 

Le budget 2015, du fait de la diminution des dotations de l’Etat, nous oblige à faire des choix pour certains 

travaux d’investissement. Cependant il n’est pas question de ne rien faire et ce qui ne pourra être fait en 

2015 le sera en 2016 ; la commune continuera de s’embellir et de se développer. 

             

François BASTERE 

 

     

 

 



 

En collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, nous avons établi un plan d’action fort pour 

communiquer largement sur les foires tous les mercredis à Montguyon.  

Ce plan comprenait des diffusions radios, des affiches, des flyers avec des coupons de réductions diffusés dans les 

boîtes aux lettres des deux anciens cantons de Montguyon et Montlieu-la-Garde, un démarchage des nouveaux 

commerçants non sédentaires, et des animations sur les foires. 

 

Ensuite, la commission a planché sur le projet d’aménagement de la rue de Vassiac (du calvaire à l’église) avec 

l’aide d’un cabinet d’étude qui est le Syndicat de Voirie Départemental. Ce dernier a pour objectif, après 

l’enfouissement des réseaux secs, de refaire l’assainissement pluvial, la sécurisation des piétons et des riverains, et 

l’embellissement de ce circuit de promenade le long de la vallée du Fontcroze desservant la plaine des sports, le 

parcours de santé, l’aire de jeux des enfants, et le circuit pédagogique et ludique de découverte de la faune et de la 

flore au niveau du Fontcroze. Une réunion d’information et présentation de ce projet sera organisée avant l’été 

pour tous les riverains concernés. 

 

Mais aussi, la commission travaille sur l’élaboration du projet d’extension de la zone de Clairvent avec l’aide du 

cabinet d’étude Azimut. Après de longs mois de délai d’examen du projet vis-à-vis de la loi sur l’eau, le permis 

d’aménager est enfin accepté. Cette extension va permettre à la commune de Montguyon de pouvoir accueillir de 

nouvelles entreprises artisanales et commerciales pour développer son tissu économique. 

 

De plus, le Conseil Départemental de la Charente-Maritime et la commune de Montguyon ont démarré les 

travaux d’aménagement de la rue de la Pierre Folle permettant de refaire l’assainissement pluvial, la sécurisation 

des piétons et des riverains. La fin des travaux est prévue avant l’été. 

 

Ensuite, nous avons travaillé en partenariat avec l’AMIE et la Chambre de Commerce et d’Industrie pour lancer 

un projet de redynamisation des commerces sédentaires du centre-bourg. L’objectif est de maintenir et 

développer une économie commerciale forte pour notre cité. Nous allons, dans quelques semaines et en étroite 

collaboration, établir un périmètre d’action pour faire un état des lieux de l’offre de commerces et des services 

actuels tout en observant les dernières évolutions et un inventaire des locaux commerciaux disponibles. Les 

conclusions de cette étude nous permettrons d’établir les objectifs et les actions à mener pour cette 

redynamisation.  

 

Mais aussi, la commission a mis en place sur quelques heures hebdomadaires un Agent de la Surveillance de la 

Voie Publique (ASVP). Cet agent est Ulrick MIGEON. Le rôle de l’ASVP est un rôle de médiateur et de 

prévention à la population dans différents domaines comme la sécurité des enfants aux abords des écoles et du 

collège ; la surveillance des stationnements dangereux, des zones bleues et des places pour handicapés ; la 

prévention relative à la propreté des voies et espaces publics ; la prévention à l’affichage non réglementaire ; la 

prévention relative à la lutte contre les bruits de voisinage ; et la gestion des animaux errants. 

 

Enfin, la commission planche actuellement sur un grand dossier qui est celui de l’appellation des rues et routes et 

de leurs numérotations. Ce programme est important pour nos services administratifs, de secours, de livraison, de 

la poste, et autres… 

 

Voilà en quelques mots, les principaux travaux de cette commission « Voirie, Centre-Bourg et Urbanisme » pour 

cette première année du mandat écoulée. Cependant, je suis, moi-même et la commission, toujours à votre 

disposition pour étudier avec vous, dans ces domaines, vos projets, suggestions, et remarques pour construire 

ensemble le « Montguyon de demain ». 

 

Julien MOUCHEBOEUF, Président de la Commission « Voirie, Centre-Bourg et Urbanisme 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Depuis plusieurs années, la commune de Montguyon fait d’importants efforts  pour embellir son bourg par des 

aménagements de routes et de places, en favorisant l’accessibilité des piétons dans un cadre paysagé renouvelé. 

Les agents municipaux  entretiennent les espaces verts et fleuris toute l’année et nettoient régulièrement nos rues 

et nos trottoirs. 

En été, les jardinières de la mairie des écoles du château de l’église du cimetière égayent de couleurs nos 

bâtiments. 
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L’hiver après les illuminations de Noël, les pensées aux  balcons de la mairie et  sur les trottoirs nous rappellent 

la prochaine arrivée du printemps. 

Rue du 8 mai, les espaces verts ont été  redessinés le long du Mouzon et du parking 

Le pôle culturel A.L. Cholesky  poursuit sa transformation en aménageant les parterres qui l’entourent 

A la Plaine des sports, les talus sont replantés et les arbres offriront leur ombre aux touristes qui s’y garent. 

En longeant les terrains de sports, la vallée de Vassiac vous mène au pied de l’église St Vincent. 

Vous poursuivrez votre promenade par un parcours pédagogique  « Découvertes » aménagé sur la zone humide 

du Fontcroze. 

 

L’entretien et la mise en valeur de nos sites demandent la mobilisation d’un grand nombre de matériels et de 

personnels que nous remercions. 

Nous accordons une grande importance à l’image de Montguyon pour le développement et le bien vivre de ses 

habitants.  

Hélène BASTERE : Vice Présidente de la Commission, en charge du Centre-Bourg 

 

 

 

 

  

 

De gauche à droite : Loïc MARCELLY,  Julien GALLET, Tony SA, Sébastien PASQUET, Pascal BAUDET, Ulrick MIGEON et 

Clément VAURAT.   Absents sur la photo : Eric GAILLARD et Eric Christian REMBERT. 

 Pascal BAUDET : Responsable du service « Voirie et Centre-Bourg » 

 Sébastien PASQUET : Agent municipal, fonction principale « Espaces Verts », et capture animalière. 

 Ulrick MIGEON : Agent municipal, fonction principale « Voirie et Propreté », et ASVP (Agent de la 

Surveillance de la Voie Publique) 

 Éric GAILLARD et Eric Christian REMBERT : Agents municipaux, actuellement en indisponibilité 

partielle ou totale. 
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L’équipe et les locaux 



 

 Julien GALLET : Contrat aidé 

 Loïc MARCELLY : Contrat aidé 

 Clément VAURAT : Contrat aidé 

 Tony SA : Contrat aidé 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier municipal, rue de la Distillerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les missions de l’A.S.V.P. : 

 DOMAINE DE PROTECTION AUX ABORDS DES ECOLES ET COLLEGE 

 

Cette mission consiste à veiller à la protection des enfants et des adultes qui empruntent les passages piétons à 

proximité des établissements scolaires (collège et écoles). Ce rôle pratiqué aux heures d’entrée et de sortie des 

écoliers est souvent confié à l’agent de surveillance de la voie publique. En la matière, les droits accordés à cet 

agent sont identiques à ceux de tout citoyen, qui respecte si nécessaire la signalisation en place, c’est-à-dire que 

le piéton engagé sur un passage prévu à cet effet est prioritaire par rapport aux autres usagers de la route et au 

sens de circulation sur les parkings et leur stationnement. 

De ce fait, il est un facilitateur de passage et ne dispose d’aucune qualité pour réguler la circulation en sommant 

par exemple un automobiliste à s’arrêter au feu vert. A contrario, le policier municipal dispose de cette 

compétence reconnue par la voie réglementaire. 

 

 

 

 
L’Agent de Surveillance de la Voie Publique 

Qu’est-ce qu’un Agent de la Surveillance de la Voie 

Publique (ASVP) ? 

C’est un agent agréé et assermenté par le Tribunal 

d’Instance de Saintes et le Procureur de la 

République qui a un rôle de médiateur pour faire 

respecter certaines règles expliquées ci-dessous.  

Il existe à MONTGUYON depuis peu. 

 

 

Ulrick MIGEON, A.S.V.P. 
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 DOMAINE ROUTIER 

 

La combinaison des articles L130-4 et R130-4 du Code de la route met en évidence les compétences des 

agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique qui peuvent constater 

les contraventions dans ce domaine : 

- L’arrêt ou le stationnement des véhicules autres que le stationnement dangereux. Sont notamment 

considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des 

intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveaux. La contravention est 

relevée selon l’application d’une procédure simplifiée, sur un formulaire d’amendes forfaitaires couramment 

appelé « timbre amende », qui a valeur de procès-verbal. 

- Les zones bleues avec le respect du disque et la durée d’une heure de stationnement. 

- La gestion des places pour handicapé. 

 

 DOMAINE SANTE PUBLIQUE 

 

L’article L1312-1 du Code de la santé publique dispose que les contraventions, prévues par les règlements 

sanitaires, relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents 

spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route 

concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules. 

Ainsi qu’il est dit à l’article R541-76 du Code de l’environnement, ces infractions sont principalement le fait de 

déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements 

désignés à cet effet,  des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou de ne pas respecter les 

jours et horaires de collectes fixés par le règlement sanitaire départemental. 

 

 DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Selon les dispositions précisées par l’article L581-40 du Code de l’environnement, sont habilités à procéder à 

toutes constatations les agents agréés et assermentés pour constater les infractions au code de la route en 

matière d'arrêt ou de stationnement des véhicules automobiles. 

Ce domaine de compétences s’applique, sur la base des règlements locaux de publicité, aux publicités, 

enseignes et pré-enseignes : 

- la publicité sur des supports interdits ; 

- le non-respect des conditions de l’autorisation d’affichage ; 

- les affiches sans référence (nom, raison sociale) de la personne physique ou morale ; 

Dès lors, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la 

suppression, soit la mise en conformité, des publicités, en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des 

lieux. 

Outre, les dispositions notées dans le domaine de la publicité, l’article L571-18 du Code de l’environnement 

attribue des compétences complémentaires aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, 

mentionnés à l'article L1312-1 du Code de la santé publique.  

De ce fait, ils sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à 

la lutte contre les bruits de voisinage. 

Ce bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 

voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine 

ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous 

sa responsabilité. 

Les constatations sont fondées sur des éléments matériels observables sans avoir recours à des moyens 

permettant les mesures acoustiques. 

L’agent de surveillance de voies publiques a pour mission la gestion des animaux errants. 
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Réunion 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 € 

 

 

Compte-rendu des réunions du Conseil municipal 
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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.  
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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 œuvre 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. 
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- 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’optique 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. 
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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. 

 

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

Réunion du 17 décembre 2014 

Ordre du jour : 

- Approbation du compte-rendu de la réunion du 13 novembre 2014 

- Présentation de la comptabilité publique par Mme DAUXERRE Evelyne, Trésorière 

- Etablissement Public Foncier (EPF) 

- Etude surveillée : recrutement de vacataires 

- Zone de Clairvent 2 : permis d’aménager et Fonds de Solidarité Territoriale (FST) 

- Travaux rue de la Pierre Folle 

- Indemnité pour frais de déplacement pour les agents utilisant leur véhicule personnel 

- Questions diverses 
 

 

La séance est ouverte à 20 h 30 

Tous les conseillers sont présents à l’exception de Claude NEREAU qui est excusé. 

Secrétaire de séance : Claude BONNAMAS 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la réunion en remerciant de sa présence Madame Evelyne DAUXERRE, 

Trésorière, puis sollicite l’approbation du conseil municipal sur le compte-rendu de la réunion précédente. 

 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du 13 novembre 2014 : 
 

Quelques remarques portant plus sur la forme que sur le fond sont émises par plusieurs conseillers.  

Après leur prise en compte, le conseil approuve à l’unanimité ce compte-rendu. Le document sera affiché en 

mairie et pourra être placé sur le site internet de Montguyon et publié dans le prochain numéro de « La 

Gazette ». 

 

 Présentation de la comptabilité publique par Mme DAUXERRE Evelyne, Trésorière   
 

Mme DAUXERRE insiste dans un premier temps sur le fait que la comptabilité publique diffère de celle 

utilisée dans le privé, en particulier parce qu’elle répond à des principes de base incontournables : 

 

- Séparation de l’ordonnateur (la commune ou collectivité) et du comptable ; les comptables du Trésor sont 

inéligibles dans la collectivité où ils ont exercés pendant une durée de 5 ans après leur cessation d’activité, 

- Principe de l’unicité de caisse : les communes ne sont pas identifiées dans la caisse du Trésor qui 

enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses des collectivités sur lesquelles elle a compétence ; c’est 

le système informatique qui effectue les répartitions, selon des codes prédéterminés, 

- Principe de l’annualité du budget, 

- Principe de l’universalité des documents, 

- Principe de sincérité du budget. 11 



 

Ceci étant, les chapitres de la comptabilité publique et ceux du plan comptable général sont les mêmes, mais à 

l’intérieur de chaque chapitre les rubriques diffèrent. Les lignes budgétaires pour le Public sont équivalentes 

aux comptes du Plan comptable général pour le Privé. 

 

o Les prévisions budgétaires font l’objet du budget « primitif » voté par le conseil municipal. Ce budget 

primitif est vérifié par le pôle administratif de la Préfecture. Il doit comporter un équilibre entre recettes et 

dépenses et séparer le fonctionnement des investissements. 

Il présente par ailleurs des dépenses « obligatoires » (entretien des bâtiments, salaires du personnel, 

intérêts et remboursement du capital des emprunts, etc.). Des dépenses imprévues peuvent être inscrites 

au budget, pour un montant forfaitaire qui ne doit pas dépasser 7% du total. 

En ce qui concerne la dette, les intérêts des emprunts apparaissent dans le fonctionnement, le 

remboursement du capital dans la rubrique des investissements. 

 

o Pendant l’exercice budgétaire : 

- les factures ne doivent pas dépasser le montant prévu sur la ligne budgétaire correspondante, sinon 

elles sont rejetées par la Trésorerie 

- des permutations de dépenses peuvent être faites dans un même chapitre, mais pas de chapitre à 

chapitre. Elles doivent cependant faire l’objet, comme pour toute modification par rapport au budget 

primitif, d’une délibération et de l’accord du conseil municipal 

- la section de fonctionnement étant généralement excédentaire, des transferts peuvent être autorisés 

vers la section d’investissement, si nécessaire, toujours avec délibération et aval du conseil municipal. 

 

o En fin d’exercice, un rapprochement est fait entre prévu et réalisé sous forme d’un compte administratif ; 

les comptes de gestion sont faits par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et contrôlés 

par la Chambre régionale des comptes. 

Les éventuels transferts d’une année « n » sur l’année « n+1 » ne peuvent se faire qu’en respectant 

l’équilibre des comptes. 

 

Mme DAUXERRE prend ensuite l’exemple du budget 2014 et des comptes de gestion 2013 pour expliquer 

aux conseillers municipaux les divers chapitres et lignes budgétaires inscrits, et montrer que même avec 

quelques transferts, l’équilibre « dépenses/recettes » est toujours respecté, tant en fonctionnement qu’en 

investissement. 

 

Quelques questions lui sont posées par les conseillers auxquelles elle apporte des réponses précises. Puis elle 

termine par des propos sur l’état des finances de la commune, qui est bon, même si certains postes sont au-

dessus de la moyenne de ceux de communes équivalentes. 

Mr le Maire la remercie ensuite pour son exposé et l’invite à assister, si elle le souhaite, aux débats concernant 

les autres points de l’ordre du jour, ce qu’elle accepte volontiers.  

 

 Etablissement Public Foncier (EPF) 
 

Comme il a déjà été précisé lors du précédent conseil municipal, cet organisme public aide les collectivités 

dans l’acquisition de biens.  

Le principe est l’achat du bien par l’EPF, qui donc négocie seul avec le vendeur, puis sa revente à la 

commune, sans surcoût, avec une aide éventuelle pour la mise en forme et la finalisation de son projet 

d’utilisation du bien. L’établissement public a aussi la possibilité de revendre à un particulier. 

 

Un projet a été présenté au conseil d’administration de l’EPF du Poitou-Charentes, dans le but d’obtenir une 

convention entre l’établissement et la commune de Montguyon, pour l’acquisition de l’immeuble « Moret ». 

Ce conseil d’administration ayant apporté une réponse favorable le 9 décembre, une convention, valable 4 ans 

à partir de l’achat du bien, peut maintenant être signée entre l’EPF et la commune de Montguyon. 

Consulté, le conseil municipal donne à l’unanimité mandat à M. le Maire pour signer ladite convention. 

 

Il nous restera à définir avec précision le contenu de notre projet et pour cela un groupe de travail (GT) sera 

constitué, après la signature, c'est-à-dire vers la fin janvier lors du prochain conseil municipal. Ce GT pourrait 

être étendu à des personnes compétentes de Montguyon, même non membres du conseil.  

 

 

 
12 



 

En ce qui concerne le financement, ce projet important dans le cadre du présent mandat, pourrait être réalisé 

en partie grâce à des subventions publiques et une part des retombées du Fonds de Solidarité Territoriale 

(FST) issu du passage de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) sur notre commune (voir plus loin). 

  

 Etude surveillée : recrutement de vacataires 
 

Hélène BASTERE rappelle le contexte.  

L’objectif est d’offrir aux parents intéressés, moyennant finances, une étude surveillée ouverte aux enfants du 

primaire et faite par du personnel compétent. 

Deux personnes ont été contactées, surveillantes aux collèges de Montlieu et de Montguyon. 

Pour des raisons liées à l’emploi du temps de ces personnes, l’étude surveillée ne pourra avoir lieu que le 

vendredi soir (de 16h30 à 17h30 ou de 17h à 18h, soit 1h/semaine). 

La candidature d’Alice REMY, surveillante à mi-temps au collège de Montlieu est retenue. 

Hélène BASTERE doit la recontacter pour lui proposer un contrat avec un salaire défini, après débat, par le 

conseil municipal. Plus élevée (13,50€/h) que le SMIC horaire (9,61€/h au 01/01/2015), cette rémunération 

tient compte de la qualification d’Alice REMY et du fait qu’elle viendra de Montlieu pour seulement 1h de 

vacation par semaine.  

Par ailleurs, les parents ont de nouveau été interrogés pour connaître le nombre d’enfants potentiellement 

concernés.   

 

 Zone de Clairvent 2 : permis d’aménager et Fonds de Solidarité Territoriale (FST) 
 

Le permis d’aménager cette zone complémentaire d’environ 5 ha a été déposé à la Direction Départementale 

des Territoires et de la Mer (DDTM) de Jonzac. Le délai de réponse est de 2 mois. 

Après accord, il faudra monter les dossiers de financement en commençant par l’utilisation d’une partie des 

allocations du FST. 

Le montant des sommes qui seront versées, sur sa demande, par le FST à la commune de Montguyon 

avoisine les 441 000 €. Il dépend à la fois de la longueur de la LGV sur notre territoire et du nombre 

d’habitants.  

La répartition de l’enveloppe sur différents projets n’est pas encore définie, mais 3 pourraient être concernés : 

immeuble « Moret », Clairvent et éventuellement aménagement de la rue de Vassiac. 

 

Pour chacun de ces projets, il faut, dans l’ordre : 

- Solliciter le FST, 

- Après acceptation, demander les autres subventions publiques à travers la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR). 

Chacune de ces subventions permet de limiter l’appel à l’emprunt et l’utilisation des fonds propres de la 

commune. 

Pour tous ces projets importants, Mr le Maire émet l’idée que puisse être créée une commission temporaire 

baptisée « Développement économique » qui aurait en charge l’étude et le suivi de ceux-ci. Elle pourrait aussi 

étudier la revitalisation des commerces du centre-bourg. 

 

 Travaux rue de la Pierre Folle … et, rue de Vassiac 

 

Julien MOUCHEBOEUF précise que les travaux rue de la Pierre Folle sont interrompus pour la période 

hivernale jusqu’au 22 février et qu’ils reprendront alors si la météo le permet. Pour l’instant, le réseau « eaux 

pluviales » est terminé ; il restera la chaussée et les trottoirs à aménager. 

 

Il en profite pour parler de l’avancement du dossier « rue de Vassiac » : une réunion a eu lieu le 7 décembre 

avec le Syndicat de voirie départemental. Une première estimation des travaux a été faite, mais demande à 

être précisée car certains doutes subsistent sur l’état du sous-sol sur une petite partie de la voie. 

Dès que le projet sera techniquement finalisé et chiffré, il se propose d’organiser une réunion de présentation 

aux riverains. 

Le conseil municipal décide de limiter cette réunion aux habitants riverains de la portion concernée de la rue 

de Vassiac, c’est-à-dire ceux qui auront le plus à souffrir de la gêne occasionnée lors des travaux. 
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 Indemnité pour frais de déplacement pour les agents utilisant leur véhicule personnel 
 

Raymond NUVET a été saisi d’une demande des personnels de ménage qui revendiquent une augmentation 

de leur prime spécifique pour utilisation de leurs véhicules personnels dans les déplacements d’un site à un 

autre (écoles, mairie, maison de la plaine des sports, gymnase, etc.). 

Leur prime mensuelle s’élève actuellement à 12€ par mois et n’a pas été revalorisée depuis 5 ans.  

Après débat, le conseil municipal décide de leur attribuer désormais une prime de 15€, montant intermédiaire 

entre leur prime actuelle et le maximum prévu par la réglementation qui est de 17,50€. 

 

 Questions diverses 
 

o Rappel : les vœux de M. le Maire aux montguyonnaises et montguyonnais seront présentés le jeudi 15 

janvier, à 19h, à la salle polyvalente. Il est demandé à Claude BONNAMAS d’établir le modèle du carton 

d’invitation 

 

o Vie associative : Danièle DEVILLE 

- Le traditionnel repas des aînés aura lieu le 19 avril 2015, à 12h, aux écuries du château  

- Une proposition nous a été faite d’accueillir à nouveau un chantier international ; réflexion en cours 

- Cinéma : l’association des « Amis du cinéma » demande l’autorisation de mettre en place devant 

l’escalier menant à la salle de projection une enseigne lumineuse verticale portant l’inscription « Le 

Ciné ». Après discussion, le conseil municipal refuse aux motifs que l’enseigne est trop importante et 

voyante et qu’il n’y a pas lieu de privilégier le cinéma par rapport aux autres composantes du pôle 

culturel A.L. CHOLESKY (médiathèque et salle polyvalente). Par ailleurs, un fléchage suffisamment 

explicite a été installé pour signaler le cinéma de Montguyon. 

o Voirie-Centre bourg : Julien MOUCHEBOEUF 

- Ulrich MIGEON est maintenant assermenté et agréé et pourra accomplir dès début 2015 sa 

mission de médiation et de sensibilisation dans divers domaines : surveillance des entrées et sorties 

du collège et des écoles, respect de la zone bleue du centre-bourg, stationnement abusif, respect 

des principes de base concernant la santé publique (déchets en tout genre jetés ou déposés sur le 

domaine public) et l’environnement (chiens errants, bruits de voisinage, affichage publicitaire non 

réglementaire, etc.).  

Cette mission s’effectuera sur 10h par semaine de façon aléatoire. 

- La commission Voirie et Centre-bourg travaille depuis la fin de l’été avec nos deux agents 

conventionnés par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) pour trouver un juste 

équilibre entre le temps de travail pour la commune de Montguyon et celui consacré aux 

interventions des pompiers nécessaires à notre sécurité et au sauvetage individuel et collectif. 

Auparavant, ce temps d’intervention était en totalité englobé dans le temps de travail communal. 

Le consensus trouvé est de déduire une heure de RTT par jour lorsqu’il y a intervention, sachant 

qu’une intervention des pompiers dure en moyenne deux heures.  

Nous remercions ces deux agents sapeurs pompiers pour leur implication dans le centre de 

secours de Montguyon. 

- Les astreintes sont effectuées uniquement par le personnel des Bâtiments. Les éventuelles 

interventions de voirie hors des horaires normaux de travail seront effectuées par le service 

d’astreinte des Bâtiments. Le service Voirie pourra être sollicité de façon très exceptionnelle, car il 

n’a pas d’astreinte régulière. 

 

o Information : Claude BONNAMAS 

- Il est remis à chaque conseiller municipal un exemplaire du numéro 3 de « La Gazette » qui sera 

distribuée lundi et mardi prochain aux habitants de la commune, puis mis en ligne sur le site 

internet de Montguyon par Sophie BRODUT. 

- Le prochain numéro (mars 2015) sera consacré en grande partie à la commission « Voirie-Centre 

Bourg ».  
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o Intervention de Bernard BORDELAIS sur la destruction du tumulus de La Goujonne : ce site historique 

y compris le dolmen qu’il renfermait, a été rasé lors de travaux complémentaires de la LGV malgré 

plusieurs signalements et une prise en compte préliminaire marquée par le déplacement de la zone 

d’emprise des voies. 

L’ensemble du conseil municipal tient à déplorer fermement le manque de concertation avec les 

organismes concernés et le peu d’action de leur part pour nous aider à sauver ce patrimoine local. 

 

La séance est levée à 23h50. 

 

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

Réunion du 05 février 2015 

Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 5 février à 20H30 

ORDRE DU JOUR : 

_ Approbation du compte-rendu de la réunion du 17/12/2014 

_ Etablissement Public Foncier(EPF) compte-rendu de la réunion du 29/01/2015 

_ Abattoir (historique, bilan SECAM) 

_ Cimetière 

 _ Rue de Vassiac  

_ Matériel et mobilier 

_ Questions diverses 

Le Conseil municipal est  au complet. Hélène Bastere est la secrétaire de séance. 

 Le compte-rendu du 17/12/2014 est approuvé. 

 Mr le Maire, après avoir signé une convention avec l’Etablissement Public Foncier confie à cet 

établissement : 

_ la négociation pour l’achat du bâtiment appartenant à Mr Moret  situé au centre de Montguyon 

_ la réalisation de l’étude de faisabilité lorsqu’ un accord sera trouvé. 

Puis une commission se réunira pour finaliser ce projet. 

 La SECAM (Société d’Exploitation du Centre d’Abattage de Montguyon) 

Le bâtiment communal a été réalisé en 1970 

La SA SECAM a été créée en 1971 par les utilisateurs (éleveurs, bouchers…) pour faire abattre leurs propres 

bêtes. 

La commune est entrée dans cette société qui est devenue une Société d’Economie Mixte à hauteur de 53% 

des parts pour un capital de 38112€. 

La Société est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 5 membres de la commune et 4 

représentants des utilisateurs. 

La commune réalise les dépenses d’investissement. 

La Taxe d’Usage payée par les clients est perçue par la SECAM puis reversée à la commune pour financer les 

dépenses. 

En 2014 cette taxe d’usage a rapporté 110000€. 

La comptabilité de la SECAM est de droit privé Les comptes sont clos  en décembre et validés par l’AG des 

actionnaires en mars. 

Une convention d’affermage entre la commune et la SECAM détermine le rôle de chacun. 

Cet abattoir de proximité est le seul abattoir public de Charente- Maritime. 

Bovins, ovins, porcs et chevaux (très peu) sont abattus de façon traditionnelle et sous le contrôle des Services 

Vétérinaires, DDPP (Direction Départementale de la Protection  des Populations). 
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La salle d’abattage et tout le réseau froid ont été mis aux normes en 2007. 

Le prochain budget  devrait prévoir la mise aux normes du 5
ème

 quartier c’est à dire la triperie, la boyauderie et 

le salage des cuirs. 

La SECAM emploie 16 personnes et on peut compter au moins 35 à 40 emplois indirects. 

Le matériel appartient à la commune qui en assure la maintenance. Chaque intervention par les agents 

communaux est facturée par la commune à la SECAM 

 

 CIMETIERE 

Une centaine de concessions abandonnées ont été reprises par la commune.  

Au cours de l’année 2014, 20 ont fait l’objet d’une réhabilitation. 

67 corps ont été exhumés, réduits, mis dans des reliquaires identifiés par familles, numérotés puis disposés 

dans l’ossuaire communal N°1. 

Toutes les informations sont consignées au secrétariat de la mairie. 

Un caveau enterré en forme de chapelle a été découvert. Il servira d’ossuaire N°2 

En 2015 la réhabilitation de 20 nouvelles concessions sera effectuée. 

Les personnes intéressées par l’achat de ces concessions doivent se faire connaître auprès du secrétariat de la 

mairie. 
 

 RUE de VASSIAC 

Le Syndicat de Voirie a présenté le projet modifié et estimé le coût de sa réalisation. 

Une partie de la structure de la route n’est pas bonne ce qui nécessitera un traitement en place ou toutes 

autres solutions proposées par les entreprises sollicitées. 

ESTIMATION VOIRIE :                  405 647 € HT 

(pluvial, chemin piétonnier, parking, mobilier urbain, signalétique) 

+ FRAIS de MAITRISE et géo localisation des réseaux     34 819 € TTC 

SUBVENTIONS POSSIBLES : 

Conseil Général (amendes de police, aménagement parking)    20 117 € 

  Aménagement de carrefour         16 184 € 

  Signalisation verticale et horizontale              3140 € 

AIDES REGION (FRIL)                    32 000 € 

ETAT : (Fonds de Solidarité Nationale)               220 000 € 

Les subventions s’élèveraient à un total de                 300 000 € 

(Soit 65% de la somme totale) 

 

Le Syndicat de Voirie est chargé de monter le dossier. 

Il faut une délibération pour solliciter auprès des collectivités de l’état une demande de subvention. 

Le Conseil municipal donne son accord. 
 

 MATERIEL et MOBILIER 

Les garages situés sous l’école maternelle et le préfabriqué seront débarrassés aux vacances de février pour un 

projet d’aménagement scolaire. 

 QUESTIONS DIVERSES : 

_ La prochaine réunion, fin mars, du Conseil municipal aura pour objet le Budget 2015. 

Les commissions l’auront préparé et proposé pour fin février. 

 

 16 



 

_ Eurochestries : 

La cité de Montguyon a été retenue pour recevoir une chorale le 7 août. Les entrées seront gratuites. 

 

_ Pour accueillir un chantier « Solidarités Jeunesses » pendant 3 semaines de 12 à 15 personnes Mme Deville 

demande la participation active des membres du Conseil municipal 

Il faut prévoir les déplacements (aller, retour gare), des activités l’après- midi sorties visites, organiser leur 

logement au presbytère, leurs repas… 

 

FIN de SEANCE 22H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget primitif 2015  
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Le budget primitif 2015 a été présenté au Conseil municipal lors de sa séance du jeudi 2 avril. 

Les éléments essentiels en termes de recettes et de dépenses de fonctionnement et d’investissement figurent dans 

les tableaux ci-dessous, en comparaison avec le budget et le réalisé pour 2014. 

 Budget de fonctionnement 

En € Budget 2014 Réalisé 2014 Budget 2015 

Recettes 2 593 750 2 188 510 2 361 561 

Dépenses 2 593 750 1 612 887 2 361 561 

 

 Budget d’investissement 

En € Budget 2014 Réalisé 2014 Budget 2015 

Recettes 3 446 224 764 256 3 269 768 

Dépenses 3 446 224 767 540 3 269 768 

 

Le budget primitif 2015 respecte l’équilibre des dépenses et des recettes, principe fondamental de la comptabilité 

publique, avec un virement de 368 110 € du Fonctionnement affecté à l’Investissement. 

Dans la section Fonctionnement, l’excédent 2014 reporté en 2015 représente 416 476 €. 

Dans la section Investissement, l’excédent à fin 2014 reporté en 2015 se monte à 828 403 €. 

Ce budget a été adopté par 12 voix Pour, 1 Contre et 2 Abstentions. 

A l’unanimité, le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux communaux et de reconduire ceux en 

vigueur depuis 2013, à savoir :   

Taxe d’habitation : 18,58 ; Taxe foncière sur le bâti : 24,16 ; Taxe foncière sur le non-bâti : 50,51. 

Contribution foncière des entreprises (CFE) : 23,57. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evénements marquants de l’hiver à Montguyon 
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 En janvier 2015 : 

o Le 11 : avant-première au cinéma 

o Le 15 : Vœux du Maire à la salle polyvalente 

o Le 17 : assemblée générale du « Don du sang » 

o Le 17 : assemblée générale de « Scénies en 2 monts » (S2M) 

o Du 6 au 24 : exposition sur le Mexique à la médiathèque  

o Le 30 : départ en retraite de Mme Morange, cantinière, 

remplacée par Mme Bernardi 

 

 En février : 

o Les 21 et 22 : karaté  

o Le 28 : ciné-concert avec « Les amis du cinéma » 

o Atelier d’origami à la médiathèque 

 

 En mars : 

 

o Le 15 : départ de la course « Bordeaux-Saintes » 

 

 

o Le 29 : course cycliste FFC minimes-cadets organisée par EC3M  

(Entente Cycliste des Trois Monts) 

o Les 28 et 29 : karaté 

o Le 31 :   

 matinée théâtrale par « Vol de nuit », organisée par la MSA 

et le GEDAR  

 

 

 

 soirée théâtrale par « Les comédiens en balade » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En avril : 

o Du 1
er
 au 30 avril : exposition à la Médiathèque 

« Vers la victoire, la France au combat de 1942 à 1945 » 
 

 
 

o Le 11 : 

 brocante des assistantes maternelles , salle des Fêtes de 

St Martin d’Ary (6h-19h) 

 loto du comité des Fêtes, salle polyvalente (21h) 

 
o Le 16 : rencontre d’auteur à la médiathèque 

 

o Le 18 : pétanque avec le Comité des fêtes 

 

o Le 19 : repas annuel des « Anciens » aux écuries du château 

o Le 24 : théatre pour enfants de 2 à 8 ans, à la médiathèque,  

par « la Belle voisine » (18h30)  

 

 En mai : 

o Les 2, 10 et 31 mai : concours de pétanque par le club de Montguyon/ 
St Martin d’Ary, esplanade de la Tour (15h) 

 

o Le 6 : atelier d’origami à la médiathèque 

o Le 9 : marché nocturne de l’ASM Football, esplanade de la salle polyvalente (19h) 

 

o Les 9 et 10 mai : stage Karaté Club 

o Le 12 : soirée théatrale par « Les comédiens en balade » (voir au 31 mars) 

 

 

 En juin : 

 

o Les 5 et 21 : concours de pétanque par le club de Montguyon/  
St Martin d’Ary, esplanade de la Tour (15h) 

 
o Du 6 au 21 : tournoi de tennis 

 

 

o Le 20 : « Moules-frites et Bandas » par le comité des Fêtes 

 
o Les 27 et 28 : les « 24 heures de marche de Haute-Saintonge » (voir 4

ème
 page de couverture) 

 

Prochainement dans notre ville 
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Note de la rédaction : Dans le numéro de décembre 2014 de 

« La Gazette », une erreur de date s’est glissée concernant 

l’épreuve de cyclo-cross ; celle-ci aura lieu le 31 octobre et 

non en novembre. 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire locale 
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L’histoire connue du Champ de Foire de Montguyon commence le 11 Messidor, An IV de la République.  

Ce jour, l’administration municipale considère que cet emplacement privé est le lieu de « tenu immémorial » de 

foires aux bestiaux et de marchés et se propose de récupérer à son profit les droits des foires aux bestiaux 

perçus jusqu’alors par les propriétaires des terrains. Il y a à cette époque peu de bâtiments, la première maison 

d’habitation n’y étant construite qu’en 1841. 

Là débute une longue série de tractations financières et de menaces d’expropriation qui aboutissent bien plus 

tard, en raison de l’augmentation de l’activité des foires et marchés, à la cession à la commune de la jouissance 

de tous ces  lieux.  

Tous … sauf un. Car entre-temps, de nombreux bâtiments ont été construits autour de cet espace et même au 

sein de la place. 

La maison du sieur Persegou, située quasiment au milieu de la place, gène la circulation et le bon 

fonctionnement des foires alentour ! Bien que la décision de démolir ce bâtiment, dont la commune sollicite 

l’acquisition dès 1865, soit prise un an plus tard, la maison ne sera détruite qu’en … 1930, pour aboutir à la 

configuration qu’ont connue les montguyonnais jusqu’en 2012, date de la refonte totale de la place du Champ 

de Foire. 

 

 

 

 

 

Les modifications majeures qui affecteront cette place au 20
ème

 siècle se résument surtout à la construction du 

central téléphonique dans les années 1960, à l’emplacement de l’ancienne caserne des pompiers installée là 

depuis 1936. Cette dernière sera déplacée dans l’angle sud-est de la place dans un bâtiment d’abord communal 

puis pris en charge par le département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Devant la pompe à essence 

Au fond à gauche, la 1ère caserne des pompiers 

 
Les premiers véhicules des pompiers 

devant la nouvelle caserne, vers 1960 

  

Le lecteur intéressé par cette saga, digne de nos plus belles séries 

télévisuelles américaines, peut s’y replonger avec passion, aux chapitres 

consacrés au « Champ de Foire », dans les tomes 1 et 3 des livres de M. 

Raymond NUVET sur l’histoire de Montguyon. 

 

 

Début du 20ème siècle, l’allée des Platanes  

alors appelée rue du Champ de Foire 

 

Toutes les illustrations sont extraites de la collection personnelle de M. Raymond NUVET 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libre expression 
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Mon dernier billet, 

Le texte qui suit n’engage que moi. Voilà  un an que je suis membre du conseil municipal de Montguyon. Le 

nouveau mode de scrutin a permis, après les élections municipales, la représentation au sein du conseil des trois 

listes concurrentes. Sur le principe on ne peut que saluer cette avancée démocratique, même si la répartition 

des sièges ne reflète pas les résultats du vote. Dans la pratique,  je suis de plus en plus déçu par l’efficacité de 

son fonctionnement. Dans une petite commune comme la nôtre, de moins de 1500 habitants, cela donne 11 

conseillers à qui le Maire donne des responsabilités et trois autres dont il se méfie même s’il les associe aux 

différentes commissions. Cela réduit d’autant la quantité d’initiative disponible pour l’administration de la 

commune. Le conseil navigue  à contre-courant. La commune de Montguyon, qui décroche déjà depuis un 

certain temps peut-elle se payer le luxe de ralentir encore ? Je ne suis pas d’accord avec les orientations de la 

majorité communale et encore moins avec sa façon de travailler ; le rôle dévolu à l’opposition ne me convient 

pas, j’ai le sentiment d’une grande inutilité, d’une perte de temps et même d’avoir un rôle contre-productif. 

C’est pourquoi je vous annonce que je vais remettre  ma lettre de démission du conseil municipal de 

Montguyon à monsieur le Maire. 

Frédéric de Ligt 

 

« Osons » 

Un an s’est écoulé depuis les dernières élections municipales. Ce scrutin local à la proportionnelle et par liste 

complète a permis, pour la première fois, l’accès au pouvoir de représentants de deux listes d’opposition. La 

présence de  trois « opposants », libres par rapport à la liste majoritaire, offre la possibilité de débattre, de 

proposer, d’infléchir une gouvernance communale où la parole est moins libre. 

Encore faut-il que les orientations proposées par l’opposition soient écoutées sans esprit partisan, d’autant plus 

quand elles vont dans le sens de l’intérêt général. 

Certaines mauvaises habitudes ont été modifiées, grâce à notre présence, au cours de l’année passée, d’autres 

demeurent. 

Notamment la difficulté pour certains élus de prendre en compte que le fait d’appartenir à une association et de 

participer à des délibérations du conseil concernant, entre autre, l’attribution de subvention à ces structures, 

peut rendre la décision illégale et constituer selon la jurisprudence le délit de prises illégales d’intérêt. 

Le vote du budget 2015 vient d’être voté unanimement par les 12 représentants de la majorité. Un membre de 

l’opposition a voté contre, deux se sont abstenus, dont moi-même. 

L’orientation budgétaire oublie des impératifs obligatoires et urgents. Dans les toutes prochaines années, suite à 

la restructuration du nouveau canton allant de Saint-Aigulin à Montendre en passant par Montguyon et 

Montlieu La Garde, le devenir de notre Commune va se jouer. Allons nous garder un rôle important ou allons-

nous régresser ? 

Le débat reste ouvert afin de préserver l’avenir, pour ma part, je reste une force de proposition, dans le respect 

de la loi et au nom de l’intérêt général. J’œuvrerai, comme je l’ai toujours fait depuis 35 ans pour la mise en 

valeur de notre Commune. 

        Bernard BORDELAIS « Osons » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NDLR : la parution de ce 4
ème

 numéro de « La Gazette » a été un peu retardée pour pouvoir y incorporer le 

budget primitif 2015 de la commune et les résultats des élections départementales. Le rythme trimestriel de 

parution sera maintenu pour les prochaines éditions. 

 

 

 

Informations pratiques 
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Nous habitons dans un environnement de qualité qui s’appelle la « Saintonge boisée ». Cependant, la forêt qui 

nous entoure reste fragile et nous pensons utile de rappeler quelques conseils et gestes élémentaires pour la 

protéger. 

Des dépliants sont disponibles à l’accueil de la Mairie 

 

 

 

 

Prochain numéro de « La Gazette » 

Parution : fin juin 

Zoom sur la Commission « Bâtiments »  



 

 

 

Commune de Montguyon 

 

Montguyon 1er Tour % 2ème Tour % 

 

Inscrits 1108 Participation 1108 Participation 

 
Votants 598 53,97% 627 56,59% 

 

                

 

Nombre de bulletins Nuls 6 1,00% 5 0,80% 

 

Nombre de bulletins Blancs 22 3,68% 17 2,71% 

 
                

 

Suffrages Exprimés 570 
  

605 
  

 

                

 
Listes candidates Total % Voix Total % Voix 

 

Cappelaere - Ceyrat 117 20,53% 116 19,17% 

 

Diez - Ollivier 114 20,00% 121 20,00% 

 

Rokvam - Savin 339 59,47% 368 60,83% 

 

TOTAUX 570 100,00% 605 100,00% 
 

 

Canton des Trois Monts 

 

Canton des Trois Monts 1er Tour % 2ème Tour % 

 

Inscrits 17855 Participation 17854 Participation 

 

Votants 9558 53,53% 9920 55,56% 

 

                

 

Nombre de bulletins Nuls 175 1,83% 117 1,18% 

 

Nombre de bulletins Blancs 320 3,35% 235 2,37% 

 
                

 

Suffrages Exprimés 9063 
  

9568 
  

 

                

 

Listes candidates Total % Voix Total % Voix 

 

Cappelaere - Ceyrat 2654 29,28% 2508 26,21% 

 

Diez - Ollivier 2876 31,73% 3108 32,48% 

 

Rokvam - Savin 3533 38,98% 3952 41,30% 

 

TOTAUX 9063 100,00% 9568 100,00% 

 

Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 
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