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SEANCE DU JEUDI 6 JUIN 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf,  le six juin 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 vingt-sept mai deux mil dix-neuf. 

 

I. COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION 

 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

II. TRAVAUX 

 

1) Logement 3bis rue du 8 Mai 

Nous devons changer la VMC et la hotte. Un devis sera demandé pour refaire les peintures du 

logement. 

 

2) Salle Jean Moulin 

La serrure de la porte sous le porche fonctionne mal. Devis pour la remplacer de l’établissement Riché 

à hauteur de 499,87 € HT. La porte latérale de la grande salle doit être changée :  

- Devis à 4 095,79 € TTC ; 

 

3) Eglise 

Le portillon dans la murette du presbytère sera remplacé. 

 

4) Cuisine de l’école 

Suite à un fort coup de vent, les pommelles de la porte de la réserve extérieure sont cassées, il faut donc 

la remplacer. Devis : 1 405,16 € TTC pour le changement de la porte en PVC, avec ouverture vers 

l'intérieur. 

Quelques peintures alimentaires sont à réaliser suite au contrôle sanitaire et dans le cadre de la réfection 

de l’espace plonge. 

 

5) Jardinières du Pont 

Le conseil accepte le devis présenté par le serrurier de 1 325,81 € TTC pour réaliser les fixations. 

 

6) SNCF 

Des travaux auront lieu au passage à niveau 459 au lieu-dit la Blanche. Il sera donc fermé la semaine 

37. 

 

7) Parking Mairie 

La jardinière du parking a été cassée, une grosse pierre la remplacera. 

 

8) Plateforme de containers 

Nous devons faire 7 plateformes béton pour des containers dans 6 villages. Un devis pour 8 040 € TTC. 

Un second devis est présenté pour la création d’une plateforme béton destinée au stockage de l’enrobé 

à froid de 2 730 € TTC, accord du Conseil. 

 

9) Salle polyvalente 

Des tables en bois, très vétustes, sont utilisées dans la partie plonge. Il est nécessaire de prévoir de les 

remplacer par des tables inox, comme dans la cuisine. 

 

 



commune de St Germain de Lusignan séance du 06/06/2019                                     2019-JUIN-06-2 

III. SECURITE ROUTIERE 

 

Pour ralentir la circulation Avenue de l’Europe, la Direction des Infrastructures Départementale 

propose d’installer provisoirement une chicane avant le chemin de la Blanche venant du Bourg. 

 

IV. VOIE NOUVELLE 

 

1) Impasse des Anémones 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la création de la nouvelle voie 

Route de St Genis, un certain nombre de travaux doit être réalisé pour l’extension des réseaux 

électriques. Pour ce faire, l’entreprise en charge de l’opération, demande notre accord écrit. 

 

Entendu l’exposé ci-dessus et après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec 

le Syndicat Départemental d’Electrifications et d’Equipement Rural de Charente-Maritime (SDEER) 

une convention, dont lecture est faite, qui autorise le passage d’une distribution publique d’énergie 

électrique sur les parcelles AR 984, 985 et 989 Impasse des Anémones. 

 

2) Chemin du Paradis 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le propriétaire de la parcelle AA82, au lieu-dit 

Chemin du Paradis, souhaite diviser son terrain pour le vendre à bâtir. 

 

Ce projet implique l’utilisation de la parcelle AA81 pour la sortie de certaines maisons, laissant les 

terrains AA17 à 20 et 86 sans accès. 

 

Il propose donc, pour désenclaver les dites parcelles, de créer une nouvelle voie et pour ce faire 

d’acquérir les terrains nécessaires. 

 

Après délibération le Conseil Municipal accepte la proposition ci-dessus et décide : 

- D’acheter les parcelles AA 23, 79, 80, 81, 83, 84 et 85 au prix d’un euro par propriétaire ; 

- De créer une voie nouvelle sur les terrains ci-dessus ; 

- D’autoriser M. le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tous les 

documents (y compris les actes administratifs de cession) qui découlent de la présente décision. 

 

3) Chez Gouin 

Un fossé serait à créer pour drainer l’eau des nouveaux terrains construits : Accord du Conseil. 

 

V. AFFAIRES SCOLAIRES 

 

1) Conseil d’école 

Compte-rendu du conseil d’école du 4 juin dernier. Les enseignants souhaiteraient : 

- Le rapprochement des bancs installés dans la cour 

- L’achat d’un jeu extérieur pour les élèves de maternelle qui sera installé à la place du bac à 

sable, dont la suppression est demandée par tous. 

- Une dotation exceptionnelle de 1 600 € pour le renouvellement complet de livres scolaires à la 

prochaine rentrée. 

- L’achat d’un ordinateur portable pour une classe. 

Accord du Conseil. 

 

L’effectif pour la prochaine rentrée est de 130 élèves. La décision sur le maintien de la classe en 

fermeture conditionnelle sera connue le 20 prochain. Il est rappelé que le règlement de la cantine 
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scolaire fait l’objet d’un document particulier non intégré à celui de l’organisation scolaire. Ce 

règlement  est remis, à chaque rentrée scolaire, aux parents qui doivent en accuser réception. 

 

2) Peintures 

Les peintures du couloir du rez-de-chaussée de l’école seront effectuées lors des vacances de la 

Toussaint, l’entreprise étant prise tout l’été par les travaux dans les salles des fêtes. 

 

3) Mobilier cantine-réfectoire 

Afin de diminuer le bruit lors des repas, M. le Maire propose de modifier l’organisation du réfectoire en 

créant un self. Puis il présente un plan des nouvelles installations possibles. Le Conseil émet un avis 

favorable à cette proposition dont l’étude doit-être affinée. 

Le joint du four de la cuisine est à changer. Devis 576,60 € TTC, accepté. 

 

VI. PERSONNEL COMMUNAL 

 

1) Création de postes : Modification des effectifs 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le dernier contrat aidé affecté à la garderie et au 

service des repas scolaires se termine le 16 octobre prochain. 

 

Il précise que les tâches confiées à la personne bénéficiaire dudit contrat doivent donc être réparties 

entre les agents du service ou affectées à un nouvel emploi. 

 

Puis, il est proposé aux conseillers de se prononcer sur la répartition suivante : 

 

Pour la partie garderie 

- Augmentation d’une heure et demie du temps de travail de l’adjoint d’animation : Actuellement 

de 16,5 h, il passerait à 18 h par semaine ; 

- Création d’un nouveau poste d’animateur à 19 heures par semaine qui effectuera également la 

surveillance à la cantine et les remplacements en classe maternelle. 

 

Pour le service des repas et ménage des locaux 

- Augmentation de 15 h du temps de travail de l’adjoint technique qui est actuellement à 5 h par 

semaine. Il passerait donc à 20 h hebdomadaires. 

 

Entendu l’exposé ci-dessus et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 

présents : 

 

- Considérant la bonne fréquentation de la garderie, non seulement le matin et le soir les jours 

d’école mais aussi le mercredi, fait que ce service est devenu indispensable pour les élèves de 

notre groupe scolaire ; 

- Décide : 

1. De maintenir les horaires actuels d’ouverture de l’Accueil Collectif des Mineurs (ACM) 

2. De créer les postes d’adjoint d’animation suivants : 

 un à 18 h par semaine 

 un à 19 h par semaine 

3. et de créer un nouveau poste d’adjoint technique à 20 h hebdomadaire. 

 

2) Nouvelle adhésion au Centre de Gestion 

Le Conseil émet un avis favorable à l’adhésion du Syndicat Mixte du bassin de la Seugne. 
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VII. COMPTES RENDUS DES REUNIONS 

 

1) Commission de sécurité ERP 

Suite aux visites qui ont eu lieu au CFA et au LEPA Le Renaudin, la commission a donné un avis 

favorable à la poursuite de l’ouverture de ces ERP (Etablissements Recevant du Public). 

 

2) Lycée Le Renaudin 

M. le Maire fait le compte-rendu des conseils d’exploitation et intérieur du lycée Le Renaudin. Il 

compte 143 élèves et 13 enseignants titulaires. 

 

3) La St Germinoise 

Une randonnée pédestre sera organisée le 1er septembre par les associations de St Germain de 

Lusignan. La première réunion préparatoire a eu lieu en présence du Comité des Fêtes et du Football 

Club. Toutes les associations de la commune seront convoquées à une seconde réunion pour 

l’organisation définitive. 

 

4) PCAET 

M. Bruno Leroux fait le compte-rendu de la réunion publique « plan climat ». 

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Commerce ambulant 

Un camion de vente de pizza souhaite s’installer sur le parking de la Mairie le samedi soir. Accord du 

Conseil. 

 

2) Tour cyclisme féminin 

M. le Maire rappelle que le tour cycliste féminin passera le 3 août à St Germain de Lusignan et nous 

avons besoin de signaleurs. Il demande donc aux membres du Conseil s’ils peuvent se rendre 

disponibles ce jour-là, notre commune étant ville étape. 

 

3) Achats de matériels 

M. le Maire propose d’investir dans 2 défibrillateurs, l’un destiné à l’école et l’autre à la salle 

polyvalente pour un montant de 3 941 € HT. Accord du Conseil. Cette dépense inclut la maintenance 

des appareils. 

 

4) Club foot Jonzac/St Germain 

Très bons résultats cette année pour toutes les équipes. 

 

5) Elections européennes 

M. le Maire remercie toutes les personnes ayant aidé à la tenue des bureaux de vote lors des élections 

européennes. 

 

6) KA’DANSES 

L’association KA’DANSES, qui anime des cours de danses traditionnelles à la salle Jean Moulin une 

fois par mois souhaiterait transférer son siège social à St Germain de Lusignan. 

Cette association doublera son temps d’activité à la prochaine rentrée. Elle interviendra les 2ème et 4ème 

jeudis de chaque mois. Le Conseil donne son accord. 

 

La séance est levée à 00h15. 

 

 


