
DEPARTEMENT
Ardennes

République Française
COMMUNE DE MONTGON

Nombre de membres en
exercice: 7

Présents : 7

Votants: 7

Séance du lundi 26 septembre 2022
L'an deux mille vingt-deux et le vingt-six septembre l'assemblée régulièrement convoqué
le 21 septembre 2022, s'est réuni sous la présidence de Danielle ANDREY.

Sont présents:  Danielle ANDREY, Xavier BRION, Aymeric CHARBONNIER, Maryvonne
LENFANT, Valentin LEQUEUVRE, Stéphane MOREAUX, Frédérique POTIER
Représentés:
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance:  Maryvonne LENFANT

tous les votes de la séance ont eu lieu à main levée

Réparations de toiture de l' Eglise - 2022_015
Le conseil approuve le devis de l'entreprise Julien HUET qui prévoit de refaire l'étanchéïté du faitage, et de
remplacer des gouttières et des chéneaux . Le montant de l'intervention est de 1135 € HT, soit 1362 € TTC.
7 voix pour

Remplacement du moteur de volée des cloches de l'église - 2022_016
Depuis 4 mois , les cloches ne sonnent plus correctement , seul le tintement initial fonctionne mais la
volée ne s'opère plus car le moteur est défectueux. Compte tenu de sa vétusté, il doit être remplacé.
Le devis de la sarl Les Carillons pour un montant HTde 3556 € , soit 4267,20 € TTC est adopté à l'unanimité.
7 voix pour

Réfection de voirie
C'est l'entreprise Gorez qui est retenue par le Conseil, mais compte tenu de la somme à engager (environ
55 000 € HT), Madame Andrey propose qu'une demande de subvention soit sollicitée au titre de la DETR
2023 (20% ) et qu'on attende la décision de l'Etat avant de donner une suite définitive et d'engager les
travaux , sur tout ou partie ...L'entreprise sera resollicitée en novembre au cas où les coûts auraient évolué
et que le devis à joindre au dossier de subvention doive être réactualisé.

Mise aux normes électriques de l'atelier communal
Une étude complémentaire va être demandée à Enedis pour l'installation éventuelle d'un compteur
autonome

Travaux d'élagage
Plusieurs conseillers souhaitant avoir des devis supplémentaires , par rapport au prestataire habituel, des
demandes vont être faites en ce sens auprès d'autres entreprises d'élalage et débroussaillage.

Questions diverses
 SIAEP : le syndicat a fait l'objet de remarques de la part de l'ARS (agence régionale de santé) et va

devoir s'acquitter d'une amende pour non conformité  et non actualisation des plans du réseau;
aucune subvention ne sera accordée car le prix de l'eau vendue par le SIAEP est très faible par rapport
aux autres fournisseurs et autres secteurs;  une vérification des assainissements non collectifs va être
planifiée (compétence transférée au SPANC des Crêtes pré ardennaises); un salarié doit être recruté
pour effectuer le relevé annuel des compteurs

 Le pont communal situé sur la route de Mélimé a fait l'objet d'une étude diligentée par le CEREMA      
( Etat) auprès d'un cabinet d'experts; nous recevrons prochainement son "carnet de santé"; NB



l'attention de la commune a été attirée sur l'état non conforme des protections du second pont (privé)
et des protections supplémentaires ont donc été installées  par la collectivité.

 Monsieur JL Warsmann a rencontré la maire et le 1er adjoint le 9 septembre afin d'examiner plusieurs
aspects du patrimoine bâti de la commune et du patrimoine privé; il a rappelé les aides mises en place
en particulier pour la résorption des ruines; un point a été également sur le déploiement de la fibre
dans les écarts;et il a confirmé que la démarche était toujours la même cf lien ci-dessous
https://www.losange-fibre.fr/eligibilite?cat=particulier

 Réunion publique Vallée des écluses : les remarques ont bien été prises en compte, en particulier sur
l'étendue du périmètre esquissé pour la "moyenne vallée" ; des réunions de pilotage vont suivre et des
comptes-rendus seront faits régulièrement; NB il faut environ 3 an de démarches et de consultations !

La fibre est arrivée près de chez vous !!!
Votre localisation ne permet toutefois pas un

raccordement standard et nécessite une étude
technique complémentaire. Vous serez informé des

possibilités de raccordement une fois cette étude
réalisée. Nous vous invitons à nous contacter.
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