
Compte-rendu du Conseil municipal 

du 22/11/2017 

 

 

Membres excusés : Mme  Goncalves Paula, M. Charron Olivier. 

Secrétaire de séance : Mme Bastere Hélène 

Ordre du jour respecté – Début de réunion : 20h30 

 

M. le Maire présente au Conseil municipal Mme Christine Cornil, nouvelle secrétaire générale de la 

commune,  en remplacement de Mme Micheline Audoin qui a fait valoir ses droits à la retraite. 

 

Compte-rendu de la réunion du 27/09/2017 : approuvé 

 

Maison de Santé pluridisciplinaire : 

Une demande de subvention FEADER (fonds européen agricole de développement rural)  pour la 

Maison de Santé pluridisciplinaire doit être déposée avant le 30 novembre 2017. 

 Le maire est autorisé à faire la demande. 

 

Démarche zéro phytosanitaire : 

Le but est de réduire et même de supprimer l'emploi des produits chimiques (pesticide) utilisés 

généralement pour l'entretien des routes, cimetières, trottoirs, espaces sportifs... 

C'est une volonté de la commune de Montguyon d'avoir une meilleure gestion des espaces 

publics. 

 Elle sera aidée dans cette démarche par la Communauté des communes de Haute-Saintonge et la 

FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles). 

Cet Organisme à Vocation Sanitaire réaliserait une cartographie des espaces publics en identifiant 

les sols .Cela nous aiderait à définir un plan de gestion 

 _gestion soignée de l'espace 

 _gestion transitoire 

 _gestion en espace naturel 

Elle nous accompagnerait pendant 5 ans. 

La prestation de service est de 7284€. Une subvention qui peut atteindre 70% est demandée à 

l'Agence de l'eau Adour- Garonne avant le 30/11/2017. 

La signature du contrat aura lieu à l'acceptation de la subvention. 

 

Vente de l'ensemble immobilier rue de la Pierre Folle 

Le locataire , ancien propriétaire, souhaite racheter l'ensemble immobilier. 

 4 conditions exigées par la commune , propriétaire : 

  _paiement des loyers en retard et à venir 

  _prix 120 000€ net vendeur 

  _délai de vente  maximum 31 mars 2018. 

  _conserver la servitude pour le passage d'engin mécanique. 

Ces propositions sont envoyées par lettre recommandée au demandeur. 

 

Proposition de logo pour la mairie de Montguyon : 

Un logo identifie la commune dans tous ses courriers administratifs (papier ou  envoi dématérialisé) 

2 propositions : 

Conserver le blason, image historique de Montguyon avec une police d’écriture classique, 

ou créer une esquisse de la tour du château et utiliser une police d'écriture plus dynamique. 

Les conseillers demandent de retravailler la proposition . 

Le choix sera fixé à la prochaine réunion. 

 



 

SICOM 

 1)Le syndicat intercommunal se compose de 13 communes . Saint Pierre du Palais a refusé 

d'y adhérer. 

 Les statuts sont validés par arrêté préfectoral. 

 

 2)Action Educative Concertée en Milieu Rural 

Il s'agit de mettre en place une politique pour la jeunesse (de 0 à 25 ans) en partenariat avec la 

DDCS (direction départementale de la cohésion sociale) la CAF, la MSA et l'Education Nationale 

M Geoffrey HASTEY prépare le diagnostic des besoins. 

3 réunions publiques auront lieu à 19h30 : 

Montguyon le 27 novembre salle des mariages 

 Saint Aigulin le 29 novembre  au foyer municipal 

et Cercoux le 01 décembre à la salle des fêtes 

Un Comité de pilotage met en place un plan d'action et son suivi. 

 

Dossier rue Neuve 

Le changement de nom « rue Neuve » par le nom propre d'un ou des propriétaires est refusé. 

 

Questions diverses : 

Un rassemblement départemental le 25/11/2017 à Rippe aura lieu pour une meilleure prise en 

compte du bruit et des vibrations lors des 44 passages des trains à grande vitesse. 

 

Réunion à CLERAC le 7/12/2017 

présentation des résultats des mesures de nuisances du TGV faite par le bureau d'étude CEREMA 

 

Compteurs électriques « LINKY » 

Certains montguyonnais ne sont pas favorables à l'installation d'un tel compteur. Le Conseil 

Municipal ne souhaite pas prendre d’arrêté interdisant la pose de ces compteurs. 

 

PROJET : 

Afin de promouvoir et de développer notre Office de Tourisme à Montguyon à l’intérieur de 

l’immeuble 10, place de la Maire, il est proposé d’y installer une partie de la « Maison du Kaolin » 

qui serait un site communautaire; et l’autre partie se situant au Fouilloux à la Carrière Saint Georges 

(site communautaire). 

Une proposition complémentaire serait d’y associer l’historique du gemmage des pins maritimes qui, 

avec l’extraction du kaolin, constituait les anciens pôles industriels de la Double saintongeaise. 

Un groupe de travail pourrait être créé pour étudier ce projet. 

 

 

ADRESSAGE 

La remise du kit aux montguyonnais est repoussée à fin février début mars 2018 afin que le 

recensement INSEE se déroule dans de bonnes conditions de janvier à février. 

 

INFORMATIQUE : 

borne WIFI  à la mairie 

à installer sous le passage qui conduit à la salle des mariages début 2018. 

téléphone : 

une étude est réalisée par SOLURIS afin de réaménager et de sécuriser la baie de brassage 

 

ECOLE 

Etude pour changer le photocopieur de l'école élémentaire du haut 



 

ANIMATIONS 

_A Voir à l' accueil de la mairie 

affichage de panneaux sur le Schéma de Cohésion Territoriale (SCOT) 

_Salle polyvalente : 

Vendredi 24/11  QUIZ organisé pour la mediathèque par « 1000 feuilles » 

dimanche 26/11 foire aux plantes organisée par le GEDAR 

TELETHON 8 et 9 décembre 

Marché de Noël 9 et 10 décembre salle des écuries du château 

Chorale de NOËL  17 décembre église de Vassiac       fin 23h40 


