
COMPTE-RENDU du Conseil Municipal du 08/02/2018

Membres présents : 

Mmes Bastere Hélène,  Brodut Sophie  Deville Danièle, Goncalves Paula,  Mouly Carine
MM Bastere François,  Bonnamas Claude, Bordelais Bernard, Charron Olivier, Chiron Frédéric, 
Girard Ludovic, Moucheboeuf Didier, Moucheboeuf Julien, Nereau Claude, Quintana Henri.

Secrétaire de séance : H Bastere

M. le Maire présente un nouveau conseiller M. Henri Quintana suite à la démission de Mme Tibule 
Sophia.

Ordre du jour respecté :

_ Le compte-rendu global de la réunion du 21 décembre 2018 est approuvé par 
9 voix pour
2 abstentions
2 contre

_ Dossier DETR: demande de la subvention pour le projet de réhabilitation de l'immeuble situé 
10,place de la Mairie

Le conseil municipal approuve la présentation de 2 dossiers de demande de subvention
le premier concernant les locaux destinés à la Maison de Santé pluridisciplinaire (MSP)
Le second concernant les locaux hors MSP :( la salle associative ; l'office de tourisme etc...)

_ Budget annexe pour le 10, place de la Mairie :

Le conseil municipal approuve la mise en place d'un budget spécifique qui prendra en compte les 
recettes et les dépenses  de cet immeuble
Cela permettra d' avoir une plus grande visibilité  du fonctionnement de cet ensemble.

_ Recrutement d'un agent technique en CDD aux écoles
Pour remplacer un agent dont le contrat aidé  se termine,Mme Céline Bernard  est recrutée en CDD 
jusqu'à mi-juillet pour aider au service cantine et à la surveillance périscolaire .

_ Décision concernant le logo de Montguyon :
Le logo présenté est accepté .

_ Convention avec la CDCHS pour les différentes brigades :

Le conseil autorise le maire à signer cette convention pour faire intervenir les brigades vertes ,les 
brigades fleuries et/ou les brigades du patrimoine sur la commune de Montguyon selon nécessité.

_ Prise de position : Compteurs LINKY

La Conseil municipal de Montguyon prend acte que les collectivités territoriales ne peuvent pas 
faire obstacle au déploiement des compteurs LINKY.
Cependant, Monsieur le Maire interpelé par de nombreux administrés qui ont rencontré lors de la 
pose de ces compteurs des problèmes personnels et/ou de santé demande à la société ENEDIS

• d'écouter , de prendre en compte et de respecter les blocages personnels ou techniques qui 



sont évoqués
• de n'exercer aucune pression ou intimidation
• d'en informer ses sous-traitants
• d'organiser un débat public dans les semaines à venir avec les collectifs citoyens mobilisés 

sur ce sujet localement.
•

Questions diverses :
✔ _Vente de l'ensemble immobilier rue de la Pierre Folle :

Le locataire, ancien propriétaire qui souhaite racheter l'immeuble n'a pas répondu pour 
l'heure aux 4 conditions requises à la réunion du 27/09/2017.

✔ Commission informations :

 La  commission se réunira et rassemblera toutes les  informations sur les projets associatifs 
à venir concernant la commune.
M. e Maire souhaite que l'ensemble des outils d'information(site internet, journal 

communal ) retrouve un second souffle.
✔ Panneaux pour nommer les rues et routes :

Leur dénomination est définitive mais quelques panneaux seront ajoutés

✔ Informations :
Les carillons de la mairie et de l'église sont en cours de réparation.
La WIFI installée à la mairie fonctionne.
Un projet informatique important permettra de sécuriser les lieux et les données concernant 
les informations administratives de la mairie.

Fin de séance à 23h30


