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SEANCE DU JEUDI 6 MAI 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf,  le six mai 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-neuf avril deux mil dix-neuf. 

 

I. APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE-RENDU 

 

Le Conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 11 avril dernier. 

 

II. CHOIX DE L’ENTREPRISE (Parking de la salle polyvalente) 

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que l’appel d’offres pour la restructuration du parking de la 

salle polyvalente s’est déroulé du 4 au 23 avril 2019. 

 

Il précise que l’ouverture des plis a été effectuée le vendredi 26 avril dernier. 3 offres ont été 

réceptionnées puis analysées par le Syndicat de la voirie.   

 

Compte tenu des conclusions de cette étude le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres 

présents : 

• De retenir l’offre de l’entreprise ETATP PICOULET pour un montant de 124 147,80 € TTC. 

(Entreprise la mieux disante et connue pour son sérieux et sa compétence en matière de travaux 

de voirie). 

 

Monsieur le Maire ou son représentant signera très prochainement le marché qui découle de la 

présente décision. 

 

III. ACHATS MOBILIER/MATERIEL 

 

Monsieur le Maire fait le compte-rendu de la Commission des Affaires Scolaires. 

 

a)  Le four qui a eu quelques soucis de fonctionnement, après nettoyage des arrivées d’eau, fonctionne 

à nouveau. Néanmoins il convient de remplacer le joint. 

 

b) Modification du poste de nettoyage de la vaisselle. Devis d’une table de lavage = 2 263,00 € HT 

2 715,60 € TTC.  

 

c) M. le Maire a présenté à la Commission un projet de mini-self dans le réfectoire de l’école. Cette 

réalisation permettra, selon les retours des Mairies qui ont choisi et expérimenté cet aménagement, de 

fluidifier les temps du repas en diminuant les temps d’attente et, ainsi, d’atténuer le bruit. 

La Commission a demandé une étude de faisabilité sur place par le fabricant. 

 

IV. COMPTES RENDUS DES REUNIONS 

 

1) Participation citoyenne 

Un protocole est signé entre M. AYMAR, Sous-Préfet, M. le Commandant de la Compagnie de 

Gendarmerie HOARAU et les personnes inscrites. 

Une réunion de formation est prévue le 4 juin à 19h00 pour les personnes qui se sont portées 

volontaires. 
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V. QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Travaux 

a) Salle Jean Moulin 

- Le devis du menuisier pour la protection du bas des murs dans la cuisine, contre lesquels les 

plateaux des tables sont entreposés, propose 3 solutions : 

 Contreplaqué ; 

 Inox ; 

 Ou PVC. 

Le Conseil accepte la protection en inox pour un total de 922 € HT. 

- Des néons sont à remplacer. 

- Il est demandé au chauffagiste de déposer les aérothermes avant la peinture de la salle en juillet 

2019. 

- Il sera demandé au maçon de réaliser devant la porte d’entrée une chape au niveau du parquet, 

aux dimensions du tapis de sol. 

 

b) « Maison MASSA » 

La locataire quitte le logement. Une demande de future location avec visite des lieux a été effectuée. 

 

c) Eglise 

- La restauration des vitraux Sud, après le sinistre grêle est terminée. Les vitraux sont en cours de 

repose. Sur leur proposition, le Conseil accepte une couche de peinture sur les protections, qui 

leur confèrera un aspect vieilli, sans surcoût. 

- Entreprise Riché : la fabrication difficile d’un double de la clef de l’église destiné à être 

entreposé à la Mairie est en cours. 

 

2) Voirie 

- Précision du devis pour la réfection des trottoirs Avenue de la Libération : 

Depuis le pont à la Rue du Stade, depuis le puits jusqu’au carrefour avec retour du passage 

piéton du carrefour à l’entrée du parking de la salle polyvalente puis entre la Seugne et la Rue 

de l’Eglise = 12 618,00 € TTC. 

- Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que par délibération du 11/04/2019 il a été décidé de 

créer une nouvelle voie Route de St Genis au niveau de l'accès à l'entreprise Charrassier pour 

dessertir les futures habitations. 

 

Puis, il propose de choisir un nom pour cette nouvelle desserte. 

 

Après délibération le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de nommer la nouvelle voie 

communale qui sera aménagée Route de Genis indiquée sur le plan joint AR 984,985,989 et AR 

977p : 

Impasse des Anémones. 

 

La présente décision sera transmise au service du cadastre pour suite à donner ainsi qu’au 

Syndicat de la Voirie. Cette impasse sera intégrée au tableau de classement des voies 

communales. 

 

3) Faits divers 

a) Monument aux Morts 

Les plaques neuves en marbre noir avec les noms des soldats morts pour la Patrie écrits en lettres d’or, 

sont posées. 
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b) Elections européennes – Dimanche 26 Mai 

Mme ROY donne lecture des horaires proposés pour la tenue des bureaux de vote. 

 

c) Accidents 

- Un jeune conducteur a démoli un coin de la murette rue du stade. Cette partie a été reconstruite 

par le responsable. M. le Maire donne lecture de sa lettre dans laquelle il présente ses excuses. 

- A la suite d’une circulation intempestive d’un véhicule sur le parking de la salle polyvalente, la 

nuit, par jeu, le lampadaire et la poubelle à proximité ont été fortement détériorés. La Mairie a 

fait une déclaration à la Gendarmerie avec la collecte et remise d’éléments qui permettent 

d’identifier un habitant de St Germain. 

- Le portique de la rue du stade a été renversé par un camion. Devis des réparations : 760,00 € 

HT. Une déclaration a également été déposée en Gendarmerie. 

- 1 poteau téléphonique Chez Daufour a été sectionné et le coffret électrique détérioré par un 

automobiliste qui a perdu le contrôle de son véhicule. Une déclaration a été faite à Orange. 

- Dimanche 12 Mai : Brocante dans le parc du château, place et salle Jean Moulin. 

 

La séance est levée à 22h30. 

 

 


