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De : Monsieur BONNAMAS Claude A : Participants

CC : CORNIL Christine

Objet : Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 30 mai 2018

Participants
BASTERE François, GUEDRA BASTERE Hélène, MOUCHEBOEUF Julien, DEVILLE Danièle, NEREAU Claude, 
BRODUT Sophie, MOUCHEBOEUF Didier, QUINTANA Henri, MOULY Carine, BONNAMAS Claude, BORDELAIS 
Bernard, CHIRON Frédéric, CHARRON Olivier
Etaient excusés : GONCALVES Maria Paula et GIRARD Ludovic

Monsieur BONNAMAS Claude a été nommé secrétaire de séance.

1  er   dossier  Acquisition de l’immeuble 10 place de la Mairie pour le projet de réhabilitation.

L’Etablissement  Public  Foncier  (EPF)  est  un  établissement  public  qui  se  charge  de  certaines
acquisitions immobilières pour les revendre aux communes.
Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’immeuble 10, place de la Mairie avec entre autre la
création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire, la commune est passée par l’EPF pour l’acquisition
de cet immeuble.
La procédure de l’acquisition est prête et la signature devrait avoir lieu courant du mois de juin 2018.
Monsieur  Le  Maire  informe  les  membres  du  Conseil  Municipal,  que  l’EPF  fait  bénéficier  à  la
commune d’une minoration de 30 000,00€.
Le montant de l’acquisition est de 113 406,54€ frais de notaire inclus.
Le permis de construire a été signé par la commune le 31 mars 2018.
Approuvé

2  ème   dossier Projet  avenue  de  la  République :  autorisation  de  signature  du  Maire  pour  la  
convention avec le SDEER pour la réalisation de travaux d’effacement du réseau  
TELECOM

Monsieur Le Maire fait part de la nécessité d’enfouir le réseau. La réalisation des travaux de génie
civil « Télécom » avenue de la République est d’un montant de 28 210,81€ TTC sera réalisée par le
Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural de la Charente-Maritime (SDEER).
Pour cela, il doit signer une convention entre le SDEER et la commune (maître de l’ouvrage). Les
travaux seront réalisés courant 2018 avec un paiement en 5 annuités sans frais.
Approuvé

Page 1/7



3  ème   dossier Demande de subvention pour des travaux d’urgence sur voiries
Route de Gouet et rue de Marcadier

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité de procéder à des
travaux d’urgence sur certaines voies communales endommagées.
Ces travaux concernent la route de Gouet et la rue de Marcadier.
Il est présenté au Conseil Municipal 3 devis :

- 2 devis du Syndicat Départemental de la Voirie des Communes de la Charente-Maritime d’un
montant total pour les 2 de 22 483,20€ TTC

- 1 devis qui concerne la préparation du support du Syndicat de Cylindrage et de Nettoiement
des cantons de Montguyon et de Montlieu La Garde (SICN) d’un montant de 11 194,08€ TTC

La commune peut bénéficier d’un soutien financier au titre des travaux d’urgence sur voirie par le
Conseil Départemental si ces travaux sont réalisés et acquittés avant le 31 août 2018.
Les  membres  du  Conseil  Municipal  donnent  leur  approbation  au  Maire  pour  la  demande  de
subvention au Conseil Départemental.
Un membre du Conseil  précise qu’une buse située rue de Gouet est bouchée. Il sera demandé à
l’équipe de la voirie de faire le nécessaire.
Approuvé

4  ème   dossier Poste de CDD au service voirie pour une durée de 12 mois à 35h/semaine

Il est indiqué aux membres du Conseil Municipal que le service voirie doit faire face à un sous-effectif
récurrent  depuis  plusieurs  mois.  La  période  estivale  approchant,  il  est  nécessaire  de  renforcer
l’équipe.
Il est proposé de recruter pour une période de 12 mois un CDD à 35h/semaine à compter du 1er

juillet. 
Un membre du Conseil Municipal a présenté le parcours du candidat qui correspondrait au profil
recherché. Ce dernier a une expérience non négligeable dans les secteurs des espaces verts et de la
voirie. Ce recrutement expérimenté devrait soulager l’équipe.
Approuvé

5  ème   dossier Convention  entre  la  CDCHS  et  la  commune  pour  une  subvention  au  titre
du fonctionnement du cinéma de Montguyon

L’activité du cinéma mérite d’être reconnue et encouragée. Le cinéma fait partie intégrante des arts
de la culture et doit, de ce fait être proposé au plus grand nombre. 
La présence des cinémas en milieu rural est importante pour la vie culturelle de la commune de
Montguyon et de la Haute Saintonge.
La  commune  s’engage  à  poursuivre  ses  efforts  pour  permettre  et  encourager  une  vie
cinématographique attractive et diversifiée.
Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Communauté de Communes de
la Haute Saintonge a décidé cette année de verser la subvention allouée à l’association du cinéma de
Montguyon à la commune.
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La commune de Montguyon devra reverser cette subvention d’un montant de 25 000,00€ dans son
intégralité à l’association.
Une convention entre la CDCHS et la commune doit être signée afin de reprendre les termes de
l’engagement des deux parties.
Monsieur  Le  Maire  demande  au  Conseil  Municipal  de  lui  donner  l’autorisation  de  signer  cette
convention et de reverser dans son intégralité la subvention de 25 000,00€ à l’association du cinéma.
Approuvé

6  ème   dossier Mise en place d’un Délégué à la Protection des Données (DPD)

Les collectivités sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour gérer
les  services  dont  elles  ont  les  compétences  (état  civil,  urbanisme,  …).  Les  fichiers  recensent  de
nombreuses informations sur les administrés et les personnes.
La loi informatique et libertés fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces données afin de les
protéger.  Le  Règlement  Général  sur  la  Protection  des  Données  (RGPD)  vient  de  renforcer  les
dispositions actuelles. Il prévoit notamment que tout organisme public a l’obligation de désigner un
Délégué à la Protection des Données (DPD).
Les  collectivités  et  donc,  la  commune  de  Montguyon  doit  nommer  un  Délégué  qui  s’engage  à
protéger  chaque  donnée  des  usagers.  Afin  d’accompagner  les  collectivités  à  respecter  leurs
obligations  en  matière  de  protection  des  données  à  caractère  personnel,  le  Syndicat  Mixte
Informatique  SOLURIS  basé  à  Saintes  propose  d’assurer  le  rôle  de  délégué  à  la  Protection  des
Données.
Le  Maire  demande  aux  membres  du  Conseil  Municipal  de  l’autoriser  à  signer  le  contrat
d’accompagnement par le Syndicat Mixte SOLURIS dans la démarche de la protection des données.
La mise en place de cette protection devrait débuter le 04 juin 2018 avec la mise en place d’un
serveur avec mots de passe pour tous les agents ayant un ordinateur.
Approuvé

7  ème   dossier Télétransmission des documents budgétaires au contrôle de légalité

Les membres du Conseil Municipal sont informés que depuis 2014, certains documents comme les
arrêtés et les délibérations sont télétransmis au contrôle de légalité à la Préfecture. Une convention
entre la commune et la préfecture a été signée en avril 2014.
Les documents budgétaires doivent eux aussi être télétransmis. Un avenant à cette convention doit
être établi pour que les documents budgétaires puissent commencer à être télétransmis en 2019.
Le Maire demande que les membres du Conseil Municipal l’autorisent à signer cet avenant n° 1 à la
convention d’avril 2014.
Approuvé

8  ème   dossier (ODJ annexe) Recrutement CCD au secteur CCAS/MSAP

Les membres du Conseil Municipal sont informés de l’urgence de recruter un CDD à 35h/semaine
pour remplacer l’agent titulaire positionné en arrêt de maladie.
Le service Civique qui a été recruté à la MSAP (dossier porté par le SICOM) en février 2018 est dans
l’obligation de rompre son contrat au 31 juillet 2018.
La collectivité lui propose un CDD pour le mois de juin 2018 dans un premier temps afin de remplacer
l’agent en arrêt de maladie. Ophélie EUGAS maîtrise les missions du CCAS et de la MSAP.
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En cas de prolongation de l’agent, le CDD pourra être renouvelé une fois pour le mois de juillet.
Un autre Service Civique devrait prendre ses fonctions  le 12 juin 2018. Le CCAS et la MSAP pourront
ainsi répondre au mieux aux demandes des usagers.
Le  Maire  demande aux  membres du Conseil  Municipal  l’autorisation de recruter  l’actuel  Service
Civique en CCD 1 mois renouvelable une fois.
Approuvé

9  ème   dossier (ODJ annexe) Tarification des gîtes à compter du 1er janvier 2019

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la tarification pour l’année 2019 des gîtes
doit être étudiée.
Il propose que les tarifs 2018 de la location des gîtes, du ménage en fin de séjour et de la location du
linge ne soient pas augmentés. Les tarifs pour les longs séjours restent sans les charges.
Il tient à préciser que pour la période du 1er septembre au 30 juin de chaque année, sur les 4 gîtes
que compte la commune, les Gîtes de France dispose d’un petit et d’un grand.
C’est la même chose pour la commune.
Pour les mois de juillet et d’août de chaque année, les Gîtes de France disposent des 4 gîtes de la
commune.
Approuvé

10  ème   dossier (ODJ annexe) Tarification scolaire à compter du 1er septembre 2018

Pour la rentrée 2018/2019, le rythme scolaire passe à 4 jours par semaine de classe. 
Il convient de revoir la tarification surtout pour les mercredis. Une augmentation de 2% est proposée
aux membres du Conseil Municipal.
Les tarifs sont calculés selon le Quotient Familial (QF) :

- QF 1 = de 0€ à 760€

- QF 2 = de 761€ à 1200€

- QF 3 = supérieur à 1201€

Accueil périscolaire École élémentaire

ECOLE ELEMENTAIRE QF1 QF2 QF3
Matin de 7h à 8h45 1,05€ 1,15€ 1,25€
Soir de 16h30 à 19h 1,05€ 1,15€ 1,25€

Accueil périscolaire École maternelle

ECOLE MATERNELLE QF1 QF2 QF3
Matin de 7h à 9h 1,15€ 1,25€ 1,35€
Soir de 16h30 à 19h 1,15€ 1,25€ 1,35€
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Accueil extra-scolaire les mercredis (hors repas)

QF1 QF2 QF3
Demi-journée 3,40€ 4,45€ 5,60€
Journée complète 6,65€ 9,00€ 11,00€

Tarifs repas sans QF

- Maternelle : 2,00€

- Elémentaire : 2,75€

- Adultes : 4,60€

Approuvé

Questions diverses

- L’inauguration de la nouvelle agence du Crédit Mutuel aura lieu le vendredi 15 juin 2018.

Tous les membres du Conseil  Municipal  sont conviés. Christine CORNIL souhaite faire un
envoi groupé du coupon réponse. Il est demandé à tout le monde de lui communiquer la
réponse pour le 08 juin 2018 dernier délai.

- Monsieur Le Maire lit le courrier de réponse de Monsieur LEGER concernant sa demande
relative à l’adressage. Monsieur LEGER accepte la décision de la commune tout en évoquant
des remarques et des questionnements sur d’autres nominations de rues.

- Travaux écoles : Le mur de la cour de l’école est en cours de crépissage et le logement
En cours de travaux

- Le descriptif du permis de construire concernant les travaux des écuries du château = pas
avant août 2018

- La gendarmerie a demandé que la hauteur du portail soit rehaussée de 30cm (de 1.50m à
1.80m). Cela entraîne la rehausse de la clôture. Cette demande fait suite aux modifications
du plan vigipirate. Il est prévu de rencontrer la gendarmerie afin d’échanger sur le sujet car le
coût de cette rehausse risque d’être élevé.

- Travaux église de Vassiac Les travaux sont pratiquement terminés, reste l’éclairage à 
installer. Il est indiqué aux membres du Conseil Municipal
que l’architecte des Bâtiments de France ne préconise  
aucune rambarde. Ce sujet a fait débat quant  à la sécurité 
des personnes. 



Un  membre  du  Conseil  Municipal  demande  la  possibilité  de  prévoir  le  nettoyage  des
remparts du château ainsi que du clocher qui subit les salissures des excréments des pigeons.

- La trésorerie de Saint-Aigulin fermera ses portes le 1er janvier 2019. 

La fusion entre la trésorerie de Saint-Aigulin et de Montlieu La Garde se fera à cette même
date. Des rencontres ont déjà eu lieu afin de préparer au mieux cette fusion.
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 Dépôt de chèque = envoi par La Poste à la Trésorerie

 Paiement en CB = par téléphone à la trésorerie qui possède un terminal

 Les régies = convention signée avec La Poste. Les dépôts se feront donc à La Poste
qui procédera aux transferts des fonds à la trésorerie.

- SDIS

Le  capitaine  Monsieur  CHARRIER  du  SDIS,  le  chef  de  centre  de  secours  de  Montguyon
Monsieur GAY Jean-Paul et un Maire-Adjoint  se sont rencontrés au sujet du règlement des
Défenses Incendie Extérieurs.

Les membres du Conseil Municipal sont informés qu’il y a une nouvelle règlementation des
Défenses Incendie Extérieurs depuis 2017. Il faut un point d’eau (naturel ou par poteau) dans
un rayon de 400m pour chaque habitation.

A ce jour, la commune dispose de 26 poteaux incendie et 13 points d’eau naturels dans le
domaine privé et conventionné avec le SDIS dont la maintenance de ces points d’eau sera
assurée par la RESE.

Le dispositif se fera en 2 temps :

 1ère partie : Monsieur  BASTERE  doit  établir  un  arrêté  reprenant  le  nombre  de
 points d’eau de la commune et mentionner que la maintenance sera assurée par la
RESE.

 2ème partie :  Mise  en  place  d’un  schéma  communal  de  Défense  Incendie  Extérieure
autour d’une carte communale concernant le rayon des 400m.

- Maison du KAOLIN ou de la Terre Blanche

Une commission de travail s’est réunie le 30 mai 2018 en présence de la CDCHS, les Maires
de Clérac,  de Le Fouilloux, de Montguyon, Président de l’Office de Tourisme de la Haute
Saintonge, l’architecte et le cabinet SEMDAS.



Il est prévu que la Maison du KAOLIN ou de la Terre Blanche intègre les locaux de l’office de
tourisme dans le projet de l’immeuble situé 10, place de la Mairie. La commission avait pour
objectif de trouver des solutions concernant les locaux prévus pour l’accueil du public et la
scénographie. 
Lorsque le cabinet en charge du projet de la Maison du KAOLIN sera choisi, il faudra procéder
à la détermination de la scénographie.
La prochaine réunion de la commission aura pour objectif d’échanger sur le déroulé et la
mise en place de la scénographie de l’historique à l’application des minéraux.

- Projet de réhabilitation de l’ensemble immobilier situé 10 place de la Mairie

Les  appels  d’offres  pour  les  candidatures  des  lots  sont  lancés.  Les  dossiers  parviennent
directement à la SEMDAS. Les ouvertures des plis se feront fin juin 2018. La SEMDAS  et
l’architecte étudieront les offres.

- Kiosque à pizzas situé au rond-point de l’Intermarché

Rodéos de voitures ou de 2 roues tous les vendredis soirs à partir de 20h30. Le Maire va
contacter la gendarmerie afin de les alerter sur ces rodéos et pour qu’ils interviennent.
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- Courrier de la CGT

L’élu en charge du service voirie informe les membres du Conseil Municipal que  les agents
titulaires du service voirie et espaces verts ont fait appel au Syndicat CGT de Rochefort pour
exprimer leurs inquiétudes en termes de « surcharge de travail », de réduction du personnel,
de pressions au travail, de fatigue morale et physique et de « burn out ». La CGT a adressé un
courrier à tous les membres du Conseil Municipal y compris Le Maire afin de les alerter sur
les conditions de travail des agents de ce service.
Une réunion avec les agents, la CGT, Le Maire, le Maire-Adjoint en charge du service et la
Secrétaire Générale a été organisée le 2 mai 2018 afin d’écouter les doléances des agents et
leur apporter les réponses à leurs questions  notamment sur le nom remplacement d’agents
sur le fait que la commune a décidé d’externaliser certaines missions : 

 le débroussaillage par les Brigades Vertes de la CDCHS
 l’entretien de certains massifs par les Brigades Fleuries de la CDCHS
 la tonte de 80% des espaces verts communale par l’ESAT
 le balayage (hors centre bourg) par l’entreprise Léger Père et Fils
 la  mise en place d’arrosage automatique comme à la  Mairie,  au Pôle Culturel  et

l’Eglise. Un aménagement du temps de travail sera étudié par l’annualisation de leur
temps de travail afin de répondre à l’accroissement du travail en saison estivale.

Des accords sur  des  solutions à court,  moyen et  long terme ont  été validés.  Le premier
accord étant le renforcement de l’équipe rapidement.



Fin de la séance à 23h15.

Page 7/7


