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De : MOULY Carine (secrétaire de séance) A : Participants

Début de séance : 20h30
Fin de séance : 23h45

CC : CORNIL Christine

Objet : Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 18 juillet 2018

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

Madame MOULY Carine a été nommée secrétaire de séance.

1  er   dossier Présentation de l’élaboration du plan d’entretien des espaces verts sur la 
commune par le prestataire F.R.E.D.O.N. (Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes  Nuisibles)

La FREDON est intervenue en début de séance afin de présenter aux membres du Conseil municipal
le programme d’entretien des espaces publics de la commune. Ce programme a pour objectif de
supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires dits « pesticides ».

1) Les pesticides ou produits phytosanitaires sont des substances chimiques qui posent soucis
sur la santé (cancer, migraine, …) mais également sur l’environnement (pollution air et sols).
12%  des  produits  phytosanitaires  atteignent  leur  cible.  Le  reste  est  disséminé  dans
l’environnement.
97% des eaux de surfaces en France contiennent des pesticides.

2) Il est nécessaire de faire un plan d’entretien pour :
 connaitre les pratiques actuelles (cartographie)
 trouver ensemble des améliorations possibles
 passer au zéro phyto
 mettre en place la « gestion différenciée »

3) Un état des lieux ainsi que la description des surfaces ont été menés par la FREDON afin de
connaître  la  définition  du  niveau  de  risque,  l’imperméabilité  des  surfaces,  l’état  de
dégradation des surfaces et le type de technique utilisée actuellement par les agents de la
commune.
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4) La  gestion  différenciée  comprend  3  codes  d’entretien :  soigné,  tonte  et  fauche.  Elle
comprend 2 méthodes : méthode préventive et méthode curative. L’objectif numéro 1 est
d’aboutir à la méthode préventive.

5) Ce  nouveau  plan  d’entretien  des  espaces  publics  de  la  commune  est  soumis  à  une
réglementation européenne.  Il  faut accepter  que la  commune et  beaucoup d’espaces en
France aient plus de flore spontanée. 

6) La communication avec la population qui va observer un changement visuel, de ce nouveau
plan  d’entretien  des  espaces  publics  de  la  commune  est  primordiale.  Il  faudra  que  les
montguyonnais acceptent que des mauvaises herbes fassent partie du paysage. Afin d’éviter
au  maximum les  « mauvaises  herbes »,  la  FREDON propose  pour  que  le  visuel  soit  plus
agréable, de faire pousser des fleurs comme par exemple les coquelicots.
L’objectif de ce plan d’entretien est de végétaliser au lieu de désherber. 
Exemple de site pouvant être végétalisé ou enherbé : les cimetières
Exemple de sites à fleurir plutôt que de désherber : trottoirs, places, …

La FREDON indique que la commune de Montguyon gère de manière alternative 96% des espaces.
L’objectif est d’arriver à 100% d’ici quelques mois.
Les élus portent ce projet et proposent aux agents de la commune en charge de l’entretien des
espaces publics des formations à la gestion écologique des espaces publics.

2  ème   dossier Projet  de  réhabilitation  de  l’immeuble  situé  10,  place  de  la  Mairie
Maison de Santé Pluridisciplinaire

Monsieur Le Maire présente aux membres du Conseil municipal le plan de financement définitif de la
Maison de Santé Pluridisciplinaire. Il rappelle que le projet de réhabilitation de l’immeuble situé 10,
place de la Mairie est scindé en 2 : 

1) La MSP
2) Les logements, la salle associative, l’office de tourisme, …

Courant juin 2018, la commune a organisé une commission financière avec les cofinanceurs de la
MSP afin de faire le point sur les subventions demandées et potentiellement attribuées.  Au  terme
de cette commission, il est indiqué que la MSP est subventionnée à 80% de son montant (80% étant
le pourcentage maximum autorisé).  Madame DABOUIS Elise, Sous-Préfet de Jonzac a précisé que
certaines enveloppes n’existent plus. De ce fait, les subventions sont réparties différemment.

Le plan de financement définitif de la MSP se présente comme suit :

Financeur Montant  dépense
subventionnable

Taux  intervention
décision

Montant  subvention
programmée

FNADT 989 399,00€ 5,05% 50 000,00€
DETR 989 399,00€ 50,00% 494 699,50€
Conseil Régional 989 399,00€ 10,00% 98 940,00€
DSIL 989 399,00€ 14,95% 147 879,00€
TOTAL
COFINANCEURS

989 399,00€ 80,00% 791 518,50€

Autofinacement 20,00% 197 880,50€
TOTAL 100,00% 989 399,50€

La MSP est subventionnée à 80% et l’intégralité du projet est subventionnée à 55%.
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La commune est dans l’attente de la réponse du Conseil  Départemental  (commission en octobre
2018) concernant des demandes de soutien financier d’un montant approximatif de 150 000,00€ et
de  la  Sous-Préfecture  pour  une   demande  de  subvention  au  titre  du  FST  (Fonds  de  Solidarité
Territorial) d’un montant de 61 450,00€.
Le montant total HT du projet de réhabilitation de l’immeuble dit « MORET » situé 10, place de la
Mairie est 2 232 000,00€.
Monsieur Le Maire demande aux membres du Conseil municipal d’approuver le plan de financement
définitif de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Approuvé

Monsieur  Le  Maire  informe les  membres  du  Conseil  municipal  que  dans  le  cadre  du  projet  de
réhabilitation de l’immeuble et de la création de la MSP, la commune va devoir emprunter la partie
non subventionnée. 
Monsieur  Le  Maire  demande  l’autorisation  aux  membres  du  Conseil  municipal  de  contacter  les
organismes bancaires pour les études de prêts.
Approuvé

3  ème   dossier Recrutement de 2 CDD au groupe scolaire

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil  municipal de la nécessité de procéder à des
recrutements de 2 CDD pour pallier aux activités du secteur cantine du groupe scolaire pour l’année
scolaire 2018/2019. Ces 2 contrats de 30h/semaine, seront déterminés sur la période du 27 août
2018 au 15 juillet 2019 inclus pour le premier et du 07 septembre 2018 au 15 juillet 2019 inclus pour
le deuxième. 
Approuvé

4  ème   dossier Créances éteintes

Il  est indiqué aux membres du Conseil  municipal que la trésorerie a demandé à la commune un
effacement de dette de frais scolaires d’une famille suite à un dossier de surendettement.
C’est le Tribunal d’Instance de Jonzac qui a validé cette décision.
Le montant de l’effacement de la dette est de 206,64€. 
Approuvé
Point sur les travaux

- Eglise de Vassiac Les  travaux  d’éclairage  sont  terminés.  Manque  un  spot  dont  la  
livraison est prévue fin juillet/début août 2018.
La main courante le long de la jardinière est en attente de livraison.
Espaces verts : il est prévu des plantations basses qui s’adaptent aux
zones. Monsieur DUTEUIL du Conseil Départemental service villages
fleuris doit nous fournir la liste des plantations pouvant s’adapter aux
zones. L’Architecte des Bâtiments de France a donné son accord pour
la mise en place d’une toile coco biodégradable.
Place «     handicapée     » : la commune doit recevoir un devis. Suivant le
montant, il faudra voir si le paiement sera pris sur le BP 2018 ou le BP
2019.
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Bâtiments Suite à la demande du Conseil municipal du 30 mai 2018, de trouver
 des solutions pour éviter que les pigeons détériorent le clocher de
l’église, il a été positionné des câbles métalliques et des pics. Il faudra
voir sur le long terme si cette technique est efficace pour éviter la
détérioration du clocher par les pigeons.

- Ecoles Le mur de l’escalier entre l’école du bas et la cantine est terminé.
Les  travaux dans 2  classes primaires  ont  commencé (peinture).  La
pose du sol pour ces 2 classes primaires suivra ainsi que pour 1 classe
de maternelle.

- Logement école Reste à terminer la peinture, les sols et l’installation de la cabine de 
douche.

Points sur les manifestations

Juillet 2018 Zic et Bobines les 06 et 07 juillet 2018

Marché nocturne + spectacle pyrotechnique le 13 juillet 2018

Fête Médiévale les 27 et 28 juillet 2018

Août 2018 Concert Eurochestries à l’église le 03 août 2018

Marché nocturne les 09 et 23 août 2018 Place de la Paix

Septembre 2018 Fête locale +marché nocturne les 22 et 23 septembre 2018

Octobre 2018 Loto organisé par l’association Mille Feuilles le 06 octobre 2018

Novembre 2018 Gratiféria le 18 novembre 2018

Questions diverses

Demande par courrier de Monsieur TARDIVEAU d’avoir l’autorisation d’occuper le domaine public
pour  mettre  tables  et  chaises  devant  son  commerce  afin  que  ses  clients  puissent  déguster  ses
pâtisseries sur place.
Les  membres  du  Conseil  municipal  y  sont  défavorables.  Ils  n’accèdent  que  partiellement  à  la
demande de Monsieur TARDIVEAU. 
Un accord est donc donné à la demande de Monsieur TARDIVEAU de mettre chaises et tables devant
son commerce UNIQUEMENT le dimanche après-midi du 1er juillet au 31 août de chaque année.

Dossier famille PANNIER
Monsieur  Le  Maire  informe  les  membres  du  Conseil  municipal,  que  la  commune  a  adressé  un
courrier à Madame et Monsieur PANNIER début juillet.  En effet,  Madame et Monsieur PANNIER
ayant saisi le TGI de Saintes afin que le juge statue sur le prix de l’ensemble immobilier, la commune
ne peut pas attendre indéfiniment sa réponse. 
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Monsieur Le Maire a échangé avec Madame et Monsieur PANNIER et leur a donné jusqu’au 25 juillet
2018 minuit  pour faire connaitre leur décision d’acquisition ou pas du bien. Passé cette date,  la
commune le mettra en vente.
Concernant les loyers impayés, Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’il
doit déduire la taxe foncière de l’année 2015 de la somme à recouvrer par Madame et Monsieur
PANNIER.  En  effet,  cette  taxe  foncière  doit  être  acquittée  par  la  commune  qui  était   devenue
propriétaire du bien.
Un courrier sera adressé à Madame et Monsieur PANNIER afin de formaliser par écrit tout ce qui a
été dit lors de l’échange verbal.

 

Le Maire,

François BASTERE
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