CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2014
L’an deux mille quatorze, le quinze mai, les membres du Conseil Municipal ont été convoqués pour
une réunion ordinaire par Monsieur le Maire, conformément à l’article L 2121.10 du Code Général
des collectivités Territoriales pour délibérer sur les affaires ci-après :
N° Délibérations N°

Thème

Objet de la délibération

1

49

Travaux Eglise

2

50

Budget

Plan de financement des travaux
de l’Eglise
Décision modificative budgétaire

N°
page

L’an deux mille quatorze, le quinze mai à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de
la Commune de Montcaret se sont réunis au lieu habituel de ses séances en vertu de l’article L
2121.10 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la convocation en date du 05 mai 2014.
Etaient présents : Jean-Thierry LANSADE, Jean-Luc FAVRETTO, Josette LAGORCE, Franck POURTAL,
Alain BATAC, Hélène DENOST, Marie-Pierre POUGET, Marie-Catherine ROHOF, Jean-Luc RABOISSON,
Sébastien BAGGIO, Aurélie COMBESCOT,
Absents excusés : Sophie BUYTAERT, Cédric MEYROU, Francis CARNET-GUILLOT, Florentine POUCHIN
N’GAPELE
Absent non excusé : néant
Procurations : Sophie BUYTAERT à Marie-Pierre POUGET
Cédric MEYROU à Jean-Luc RABOISSON
Francis CARNET-GUILLOT à Sébastien BAGGIO
Florentine POUCHIN N’GAPELE à Alain BATAC
Secrétaire de séance : Aurélie COMBESCOT
Approbation du procès-verbal
Le Maire soumet à l’assemblée le compte rendu de la réunion du 24 avril 2014 pour approbation.
Aucune remarque n’est apportée sur le compte rendu et celui-ci est adopté à l’unanimité.

Adoption de l’ordre du jour
- Délibérations :
 Plan de financement des travaux de l’Eglise (pour présenter le dossier de subvention)
-

Commissions et syndicats
Tour de garde aux urnes élections Européennes

-

Questions diverses

Le Maire propose à l’assemblée d’ajouter la délibération suivante à l’ordre du jour :
- Décision modificative budgétaire
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L’ordre du jour est adopté à l’unanimité

ORDRE DU JOUR
PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE L’EGLISE
Madame DENOST fait le compte rendu de la réunion animée par Monsieur JOUDINAUD, Maître d’œuvre du
projet des travaux de l’Eglise, agréé par les Bâtiments de France et choisi par le Conseil Municipal précédent
en date du 25 juillet 2013.
La déclaration d’autorisation de travaux a été déposée auprès de l’Architecte des Bâtiments de France le 04
mars dernier.
Le devis global qui s’élève à 180 000 € se décompose comme suit :
-échafaudage : 50 000 €
- couverture : 68 000 €
-charpente :
33 000 €
-maçonnerie : 17 000 €
-divers :
12 000 €
Les réponses aux demandes de subventions nécessiteront un délai de six mois.
Les partenaires financiers seront : l’Etat
: la Région
: le Département
La proximité du Musée, site touristique, permettra d’obtenir des aides de l’Europe.
Des associations privées, comme le club des Mécènes et autres, seront aussi sollicitées.
L’architecte a indique que la totalité des ces subventions pourraient atteindre 80 % du montant Hors Taxes
des travaux. Le pourcentage alloué, pour chaque intervenant, n’étant pas défini, aussi il n’est pas judicieux de
délibérer sur un plan de financement possible.
Un mail sera envoyé à M. JOUDINAUD pour demander des précisions quant à la proportion des subventions
des différents partenaires financiers.

DECISION MODIFICATION BUDGETAIRE
Délibération
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de la décision modificative
DEPENSES

RECETTES

Investissement
Fonctionnement

022

+0,01

002

+0,01

COMMISSIONS ET SYNDICATS
SD 24
Jean-Thierry LANSADE informe le Conseil Municipal que la manifestation « dans la Roue de Lawrence
d’Arabie » rééditée pour la 3° année se déroulera le 14 et 15 juin 2014, et se composera :
-samedi 14 juin : -découverte du Pays de Montaigne à vélo
-cinéma de plein air et marché gourmand
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-dimanche 15 juin : -balade à vélo en famille, départ de Castillon, arrivée au lac de Gurson, escale à Montcaret

A 10 h 30 avec pause café autour du Musée

Mai du Maire du 07 Juin
Jean-Thierry LANSADE propose de préparer la journée du 7 juin qui débutera vers 16 h 30 -17 h00 par
la plantation d’un arbre autour du parking de Maillot (allées des Muriers) et sera suivi d’un apéritif
dinatoire pour tous les habitants qui le souhaitent.
La commission fête se réunira le 21 mai à 20 h 30.

Désignation d’un référent pour les Commissions municipales
Le Maire demande qu’un référent soit désigné pour chaque commission municipale qui aura pour rôle de

transmettre les informations aux réunions du Conseil Municipal.
-finances : Jean-Thierry LANSADE
-voirie : Jean-Luc FAVRETTO
-associations : Cédric MEYROU
-lien social : Hélène DENOST
-marché forain : Sébastien BAGGIO
-Fête : Cédric MEYROU
- communication : Florentine POUCHIN N’GAPELE
-syndicat initiative : Alain BATAC
-conseil d’école : Marie-Catherine ROHOF
-cantine : Josette LAGORCE
-rythmes scolaires : Marie-Pierre POUGET
-bâtiments : Alain BATAC
-Salle des fêtes : Franck POURTAL
-personnel de voirie : Jean-Luc FAVRETTO
-Ecole : Marie-Catherine ROHOF
-appels d’offres : Jean-Thierry LANSADE
-Cimetière : Josette LAGORCE
-PLU : Franck POURTAL
- Pompiers : Alain BATAC
- PCS : Sébastien BAGGIO
- espaces verts : Sophie BUYTAERT
- Rues : Alain BATAC
- Assainissement collectif : Jean-Luc RABOISSON
-Jeunes : Aurélie COMBESCOT
-bibliothèque : Josette LAGORCE

Cimetière
Le Maire indique que les caves urnes au cimetière communal sont toutes vendues et qu’il convient de
chercher un fournisseur afin d’en installer de nouvelles.
L’installation d’un columbarium pourrait aussi être envisagée. La commission cimetière est chargée de cette
étude.

Gospel à l’Eglise
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M. POURTAL fait part de la demande d’un élu de Bonneville d’organiser un concert de Gospel à l’Eglise de
Montcaret le 13 juin prochain.
Renseignements pris auprès de l’Abbé, rien ne s’oppose à cette manifestation et le Conseil Municipal unanime
est favorable à cette demande.

Cantine
Madame LAGORCE signale que la « cantinière » souhaite la mise à disposition d’un micro onde pour réchauffer
les repas des enfants qui suivent un régime particulier.

Association
Association Sportive Gensac Montcaret Foot
Aurélie COMBESCOT informe l’assemblée des suggestions et attentes du club de l’association sportive Gensac
Montcaret foot qui aimerait dans un premier temps une remise en état des vestiaires, et notamment des
sanitaires devenus vétustes ; dans un deuxième temps, l’entretien du terrain.
Elle suggère d’organiser une rencontre avec les présidents d’associations afin de connaître leurs désiratas.
Une réunion a été programmée en ce sens.

Syndicat des 3 bassins
Sébastien BAGGIO a participé à la dernière réunion où le bureau a été élu
-Présidente : Mme PARSAT (élue de St Pierre d’Eyraud)
: M. MAILLAT (élu de Lamothe Montravel)
: M. BATTISTON (élu de Saint Seurin de Prats)

Commission marché forain
Sébastien BAGGIO a organisé une réunion avec tous les commerçants de la Communes susceptibles de
participer à un marché forain hebdomadaire sur la Commune de Montcaret.
50 % des invités se sont rendus à cette réunion et la discussion a permis de dégager des pistes nouvelles à
exploiter par rapport au premier projet. Ce marché se tiendra sur le parking de Tête Noire (Place d’Augereau)
et la réflexion se poursuit.

Cias
Mme DENOST référente de la commission communale, mais aussi, vice-présidente de la commission action
sociale à la communauté de communes, indique qu’elle observe pour le moment tous les rouages de ces
commissions, afin de proposer, in fine, une cohésion et une interférence logique entre tous les partenaires.

Sivos
Mme ROHOF a participé à l’élection du bureau du SIVOS
-Président : M. FAYET (élu de Vélines)
Vice-Président : M. POURTAL (élu de Montcaret)
Ce syndicat gère principalement les transports scolaires, qui ne présentent aucune difficulté particulière.
Seule, l’attribution des subventions aux associations dites « culturelles à vocation scolaire » suscite quelques
remarques qu’il conviendra de voir au prochain budget.
Le Collège de VELINES demande un changement d’horaire des transports scolaires.

Cabine téléphonique
Mme ROHOF indique qu’elle est intervenue auprès du référent privilégié de la Commune pour que la cabine
téléphonique détériorée sur le parking de l’Eglise soit enlevée.

Rythmes scolaires
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Mme POUGET fait le compte rendu de la réunion des rythmes scolaires
Horaires :
Lors de la dernière réunion qui a réuni les 2 écoles Montcaret-St Seurin de Prats, élus, enseignants et parents
d’élèves, les élus ont proposé aux parents d’élèves de l’école de Montcaret de modifier le projet
d’organisation du temps scolaire établi en novembre 2013 (45 mn par jour), et d’arrêter les horaires communs
du temps d’accueil périscolaire avec l’école de St Seurin de Prats le mardi, vendredi de 15 h 10 à 16 h 40.
Encadrement
Vu les textes en vigueur sans PEDT
1 pour 10 pour les – de 6 ans
1 pour 14 pour les + de 6 ans
Soit 8 personnes pour Montcaret et 3 personnes pour St Seurin de Prats
Il y a la possibilité d’organiser le service en garderie ce qui nous permettrait de choisir le nombre d’animateurs
nécessaires pour la sécurité des enfants, ce mode de gestion bien qu’évoqué n’a pas été expliqué lors de la
présentation du30 avril 2014, nous devons prendre des renseignements complémentaires.
Actuellement 4 agents de la commune et un enseignant acceptent de participer au TAP, les modalités et
horaires seront définis avec les personnes concernées avec M. le Maire.
Nécessité de recruter 2 personnes pour Montcaret et 3 pour St Seurin avec des compétences dans l’animation
(BAFA ou CAP petite enfance)
Chaque Maire se charge du recrutement
Pour Montcaret :
1 personne qui pourra intervenir à la garderie, sur les animations et entretien des locaux
1 personne qui pourra intervenir sur les animations et gestion administrative
La responsabilité du site sera proposée à l’enseignant
Les parents d’élèves ont confirmé le principe de faire appel à des associations et à des bénévoles en
complément du personnel communal. Un courrier et un modèle de projet d’animation leur sera adressé pour
leur permettre de présenter leur programme.
Certains élus de Montcaret désapprouvent de faire appel à des bénévoles
Compétence périscolaire
La commune n’a pas la compétence périscolaire, nous ne pouvons pas bénéficier de la CAF, il est nécessaire de
vérifier auprès de la communauté de communes s’il ne sera pas préférable d’établir un PEDT intercommunal
pour pouvoir bénéficier des aides de la CAF.
Cette année la commune peut pour commencer à organiser le service en garderie tout en proposant des
activités. Le service évoluera avec la rédaction d’un PEDT qui garantira la qualité de l’encadrement et des
animations.
Mme POUGET et Mme ROHOF participeront à une réunion commission enfance de la communauté de
communes présidée par Christian GALLOT, Maire de St Antoine de Breuilh le 19 mai 2014

SIAEP
M. POURTAL a participé à l’élection du bureau du SIAEP
-Président : Robert DESCOINS (élu de Montazeau)
-Vice-président : M. CANUT MONGET (élu de Vélines)
La prochaine réunion aura lieu le 27 mai prochain et portera sur les travaux à réaliser en 2014

Voirie CDC
Jean-Luc FAVRETTO fait le compte rendu de la commission voirie au sein de la communauté de communes qui
s’est déroulée le 30 avril dernier à Vélines.
Le marché des travaux routiers sur l’ensemble de la communauté de communes a été attribué à EUROVIA
pour 575 007 € et le maître d’œuvre est le cabinet d’ingénierie AII.
Les travaux prévus sur Montcaret seront :
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-le retraitement de la chaussée des Traverses à l’Estropt
-la remise en état de la dernière partie du chemin rural des Fosses et la mise en œuvre d’une raquette de
retournement pour résoudre le problème du ramassage des ordures ménagères.
Monsieur RABOISSON indique qu’il serait judicieux de demander le passage du petit camion de ramassage en
attendant les travaux, comme il est d’usage dans d’autres lieux-dits de la Commune.
Monsieur MEYROU référent de la commission USTOM s’en charge.
Aménagement des bourgs :
Sept communes ont fait l’objet d’une étude et les résultats sont en cours.

SDE 24
Jean-Luc RABOISSON a participé à l’élection du bureau .
-Président : M. CASTANET Jean-Pierre (non élu de Vélines)
Quelques remarques au sujet de cette élection ont été évoquées.

Fête cantonale
Monsieur MEYROU, absent excusé, entre dans la salle du conseil à 22 h 00 et fait le compte rendu de la
réunion pour la fête cantonale de Villefranche à laquelle il vient de participer.
Monsieur BOIDE demande que la population participe à cette fête, en particulier, pour assurer l’entrée, les
parkings, le service des repas, la tenue des stands etc..
Les repas sont à retenir d’avance au prix de 20 €.
Compte tenu du peu de participants que cette manifestation mobilise, Monsieur MEYROU fait part au Conseil
Municipal de son pessimisme quant à l’aboutissement de ce projet.
Une prochaine réunion est prévue vendredi 16 mai à 18 h 30.

TOUR DE GARDE AUX URNES ELECTIONS EUROPEENNES
BUREAU 1 : M. Jean-Thierry LANSADE
HORAIRES
8 h00 - 10 h 30

NOMS
Jean-Thierry LANSADE, Alain BATAC, Franck POURTAL

10 h 30 – 13 h 00

Jean-Thierry LANSADE, Aurélie COMBESCOT, Hélène DENOST

13 h 00 – 15 h 30

Jean-Thierry LANSADE, Marie-Catherine ROHOF, Francis CARNET-GUILLOT

15 h 30 – 18 h 00

Jean-Thierry LANSADE, Florentine POUCHIN N’GAPELE, Marie-Pierre POUGET

BUREAU 2 : M. Jean-Luc FAVRETTO
HORAIRES
8 h 00- 10 h 30

NOMS
Jean-Luc FAVRETTO, Josette LAGORCE, Sébastien BAGGIO

10 h 30 – 13 h 00

Jean-Luc FAVRETTO, Jean-Luc RABOISSON, Sophie BUYTAERT

13 h 00 – 15 h 30

Jean-Luc FAVRETTO, Cédric MEYROU, Alain BATAC
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15 h 30 – 18 h 00

Jean-Luc FAVRETTO, Marie-Catherine ROHOF, Franck POURTAL

QUESTIONS DIVERSES
APE
Au sujet de la foire à tout, organisée par l’Association des Parents d’Elèves (APE), le 1er juin prochain, Monsieur
Sébastien BAGGIO signale que la SNCF a rappelé à l’association qu’elle se dégage de toutes responsabilités
dans l’hypothèse d’un accident sur la voie ferrée, à l’occasion de cette manifestation.

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22 h 20 .

Le Maire,
Jean-Thierry LANSADE

Les Conseillers Municipaux,
Jean-Luc FAVRETTO
Josette LAGORCE

Florentine POUCHIN
N’GAPELE
Jean-Luc RABOISSON

Franck POURTAL

Sophie BUYTAERT

Alain BATAC

Sébastien BAGGIO

Hélène DENOST

Cédric MEYROU

Marie-Pierre POUGET

Aurélie COMBESCOT

Marie-Catherine ROHOF

Francis CARNET-GUILLOT
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