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SEANCE DU JEUDI 7 AVRIL 2016
L’an deux mil seize, le sept avril à vingt heures trente, le Conseil Municipal de SAINT GERMAIN DE
LUSIGNAN s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Claude
MARTIAL, Maire, d’après convocation faite le premier avril deux mil seize.
Nombre de conseillers en exercice : 15
Votants : 14 Pour : 14
Étaient présents 14 MM. Claude MARTIAL – Anne BERNARD – Lucette GALIDIE – Valérie BROSSARD –
Alain GERVAIS – Didier GUIGNARD - Marie-Hélène GENDREAU-BIDAN – Lysliane HUTHER Olivier MENERET – Dominique LABORDE – Karen PELLETAN - Bruno LEROUX – Alain PITON –
Maria PEREIRA
Absent: M. Raphaël MAISTRE

Secrétaire de séance : M. Alain PITON a été élu à l’unanimité.

I. COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION
Le vote du compte-rendu de la précédente séance sera effectué lors de la prochaine réunion.

II. POINT SUR LES TRAVAUX
1)
a)

Bâtiments
Eglise

Les travaux de la toiture et le crépi sont terminés.
L'Association « Petit Patrimoine » a également fini la réfection de la murette du presbytère.

b)

Ecole

2 devis sont proposés pour changer la porte extérieure de l'école côté rue du Château (Garderie).
Après débat la porte en PVC est retenue pour 1 720, 90 € TTC.

c)

Salle karaté

4 bouches d'aération ont été posées.

2)

Espaces Verts

Comme l'année passée une convention est signée avec l'ESAT pour l'entretien des espaces verts.

3)

Voirie

En entente avec St Martial de Vitaterne, les agents communaux ont bouché les trous sur les voies communales des
2 communes. Ils ont épandu 28 tonnes de bitume à 90 € la tonne sur la commune de St Germain de Lusignan.
Des peintures de « Cédez le passage » et « Passage Piétons » sont à refaire. Coût 865,20 € TTC.

4)

Sécurisation de l'Ecole

Monsieur le Maire présente le projet de sécurisation des abords et accès de l'école proposé par le
syndicat de la voirie. Après débat le conseil suggère quelques modifications :
– Mettre des plots à la place des plantations le long du cheminement piétons, côté école.

5)

Modification adresse Route de Mirambeau

Le conseil décide de nommer l'adresse des habitations, dont la seule sortie est sur la Route
Départementale n° 699 et donc n'ont pas d'accès sur la voirie du village de chez Daufour, comme suit :
Route de Mirambeau.- Chez Daufour
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III. ACHATS
1)

Mairie

Monsieur le Maire rappelle qu'il été décidé d'installer un phare et un pont wifi. Le Conseil accepte le
devis pour un coût de 1 155,38 €.

2)

Service Technique

La débroussailleuse et la tronçonneuse sont achetées 650 € et 400 €.

3)

Ecole

La chambre froide a été livrée et installée cet après-midi à la cantine.
Le lave-linge ne fonctionne plus. Il faut le changer : Coût pour un 9 kg = 650 € retenu. Préférable pour le
lavage des rideaux

4)

Bureau du Maire

Monsieur le Maire propose l'aménagement de son bureau et de ses adjoints pour 1 817,99 €. Accord du
Conseil.

IV. CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
1)

Compte Administratif 2015 (Mr Le Maire s'est retiré pour cette question de l'ordre du jour)
Le conseil vote le compte administratif 2015 qui se résume comme suit :

V. BUDGET PRIMITIF ET TAUX D'IMPOSITION 2016
1)

Budget Primitif

Après présentation, le Budget Primitif de 2016 a été approuvé.
Il s’équilibre à 2 228 219 € en section de fonctionnement et à 1 693 654,71 € en investissement.
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2)

Taux d'imposition

Sur proposition du Maire, le conseil municipal,
Vu le résultat de l'exercice 2015;
Vu les prévisions budgétaires 2016;
Vu le produit des taxes locales directes attendu et assuré pour cette année ;
Décide, à l'unanimité des membres présents, de ne pas modifier les taux d'imposition.
Ils seront donc les suivants pour l'année 2016:
◦ Taxe d'habitation : 15,02
◦ Taxe Foncière bâti : 10,50
◦ Taxe Foncière non bâti : 26,19

◦

3)

Cotisation Foncière des Entreprises : 21,25

Club de l'amitié

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide d'accorder une aide financière supplémentaire de
200 € destinée à l'achat des diverses fournitures pour les réunions de l'association.
Ce qui porte leur subvention annuelle de 150 € à 350 €

VI. COMPTE RENDU DES RÉUNIONS
1)

SIVOM

Monsieur le Maire et Madame Karen PELLETAN ont participé les 26 et 29/03/2016 aux Conseils du
SIVOM.
– Le compte administratif 2015 a été adopté
– L'orientation budgétaire a été proposée, avec la cotisation à 12 € par habitant, et a été adoptée.

2)

CNAS

Assemblée Générale le 4 Avril 2016. La Cotisation annuelle par employé est de 197,89 €. Le taux
national d'utilisation des aides par les bénéficiaires est de 82,23 % par rapport aux cotisations versées.

3)

ADELFA

Messieurs Bruno LEROUX et Alain GERVAIS nous font le compte-rendu de la réunion annuelle de
l'ADELFA 17. La cotisation 2016 est de 0,153 € par habitant.

4)

Don du Sang

L'assemblée générale départementale des donneurs de sang a eu lieu dimanche dernier à la Salle
Polyvalente.

5)

Arts et Spectacles

Compte Rendu est fait de l'Assemblée Générale de l'Association.

VII. QUESTIONS DIVERSES
1)

PLU

Suite à l'enquête publique une réunion est prévue le 15 avril 2016 pour préparer les réponses aux
observations faites sur le PLU. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à notre dossier.
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2)

Campus des Métiers

Les portes ouvertes se sont déroulées dans de bonnes conditions, Il y a déjà 150 inscriptions pour 2016.
Le prix d'excellence a été remis au meilleur apprenti en restauration par la Société des Membres de la
Légion d'Honneur.

3)

Lycée le Renaudin

150 jeunes sont venus aux portes ouvertes. Il y a eu 77 participants aux cours de taille.

4)

SDIS

Le Capitaine CARRE a pris sa retraite, Monsieur le Maire a participé à la passation de pouvoir. Il est
remplacé par le lieutenant Hervé ROBERT de la caserne de Mirambeau.

5)

FNACA

Le 19 mars a eu lieu la cérémonie commémorative de la fin de la guerre d'Algérie. Un mémorial
départemental aux enfants morts pour la France en Algérie, Maroc et Tunisie a été construit à St
Savinien sur Charente.

6)

Légion d'Honneur

Remise de la médaille de la Légion d'Honneur à Mr BELOT par Mr LARCHER, Président du Sénat.

7)

AMF

Lecture d'une circulaire de l'AMF sur la baisse des dotations de l'Etat en 2017 qui sera intenable pour les
collectivités.

8)

RSI

Monsieur le Maire a attiré l'attention du sénateur Mr Bernard LALANDE sur les difficultés des
entreprises de la commune pour régler leurs cotisations au RSI. Il donne lecture du courrier de réponse
de Mr le Sénateur-Maire de Montendre.

9)

Régie de recettes
Institution d’une régie de recettes qui sera installée à la Mairie de St Germain de Lusignan ;
La régie encaissera les produits suivants :
1. locations des salles
2. loyers des logements communaux
3. participations aux repas festifs
4. dons

10) Protection des rivières
Lecture est faite d'une pétition sollicitant le classement des rivières au titre de la continuité écologique,
afin de protéger des seuils et barrages qui sont menacés soit de destruction, soit d'obligation
d'équipement par des dispositifs de franchissement onéreux,
Elle est approuvée et signée par les 14 conseillers présents à la réunion,
La séance est levée à 23 h 50.

