
commune de St Germain de Lusignan séance du 11/04/2019                                     2019-AVRIL-11-1 

SEANCE DU JEUDI 11 AVRIL 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf,  le onze 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 cinq avril deux mil dix-neuf. 

 

I. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION 

 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

II. TRAVAUX 

 

1) Salle polyvalente 

Devis de 21 120,78€ TTC pour la réfection de l’intérieur de la salle polyvalente (peinture murale, 

arrachage de la moquette murale, etc.).  

 

2) Salle Jean Moulin 

Devis de peinture d’un montant de 8 701,44 € TTC. 

Le remplacement du plancher s’élève à 38 093,16€ TTC. 

 

3) Ecole 

Travaux de peinture dans le couloir du rez-de-chaussée : 5 013€ TTC Total avec les deux sas : 6 

276,60€ TTC. Accord du conseil. 

 

4) Eglise 

Les réfections suivantes sont nécessaires :  

- Le sol dessous les bancs : 4 299,75 € 

- 12 904€ pour les vitraux du chœur 

- La charpente du clocher : 2 247,48 € 

- Les vitraux (devis déjà acceptés) : 7 867 €  

Le total des travaux s’élève à 27 318,23 € TTC. 

 

5) Mairie 

Etude de Devis des différents architectes pour la réfection des façades. 

Celui de L’Atelier J.Puissant pour un taux de 5% est retenu. 

 

6) Voirie 

La commission s’est réunie le 1er avril et propose de réaliser les travaux suivants : 

 

- Réfection du chemin de la garde avec un enrobé à chaud  : 31 088 € HT 

- Elargissement de la route du Crochet aux 5 chemins  : 16 320 € HT 

- Création de bordures pour l’écoulement des eaux :  

 au Maigre : 8 020€ HT et 

 Chez Daufour : 10 269 € HT 

- Chez templier : création de bordure dans les virages avec un enrobé coulé à froid car ce serait mieux 

que du bicouche : 3275 € HT 

- Enrobé coulé à Froid au Plessis (4 428 €), chez Noël (4 160 €), à La Cavaterie (2 640 €), Chez Borit 

(4 407 €), La Coudre (4 929 €) et à Sauge avec un bicouche supplémentaire pour ce village (4 412,50 

€) 

- Enrobé à chaud Chez Daufour (3 770 €) et aux Chaumes de chez Daufour (9 300 €) 

- Trottoir avenue de la Libération avec un enrobé rose. Du pont au puits : 13 834 € HT 
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Il vaut mieux attendre les travaux de construction sur le terrain de la « dent creuse », car ils risquent 

d’abimer le trottoir. 

- Point à temps – 15 000 € HT, calcaire – 11 100 € HT. 

 

Soit un total général de 147 012,50 € HT soit 176 415 € TTC. Accord du conseil. 

 

7) Parking de la salle polyvalente 

L’appel d’offre est lancé. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 23 avril. 

 

III. ACHAT DE MATERIELS 

 

- 1 Brouette pour le marquage du terrain de foot au plâtre : 254,98€ HT soit 331,98 € TTC. 

 

IV. VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION 

 

Budget communal : 
 

  
Dépenses Recettes Solde 

Section de fonctionnement 
   

 
Résultats propres à l'exercice 2018 745 733,51 1 074 975,77 329 242,26 

 
Résultat 2017 

 
1 484 078,35 1 484 078,35 

     
 

Résultat à affecter 
  

1 813  320,61 

     Section d'investissement 
   

 
Résultats propres à l'exercice 2018 556 744,75 388 580,62 -168 164,13 

 
Résultat 2017 186 824,65 0,00 -186 824,65 

     
 

Solde globale d'exécution 
  

-354 988,78 

     Restes à réaliser au 31 Décembre 2018 776 634,52 58 833,33 -18 801,19 

     Résultats cumulés 2018 1 566 937,43 3 006 468,07 1 439 530,64 

Budget annexe « Installations photovoltaïques » 
 

  
Dépenses Recettes Solde 

Section de fonctionnement 
   

 
Résultats propres à l'exercice 2018 415,04 0,00 -415,04 

 
Résultat 2017 

 
1 240,68 1 240,68 

     
 

Résultat à affecter 
  

825,64 

     Section d'investissement 
   

 
Résultats propres à l'exercice 2018 22 494,53 21 600,00 -894,53 

 
Résultat 2017 0,00 15 489,30 15 489,30 

     
 

Solde globale d'exécution 
  

15 489,30 

     Restes à réaliser au 31 Décembre 2018 16 095,47 7 597,00 -8 528,47 

     Résultats cumulés 2018 39 005,04 45 896,98 6 891,94 
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V. AFFECTATION DU RESULTAT 2018 

 

Le Conseil Municipal après avoir approuvé, le compte administratif de l'exercice 2018, dont les 

résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit ; 

 

 Décide d'affecter au budget de l'exercice 2018 le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 

de la façon suivante : 

 

 BUDGET COMMUNAL 
 

Section de fonctionnement    

*Résultat de fonctionnement cumulé 
 

A + B 1 813 320,61 

Section d'investissement 
   

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement 
 F 373 789,97 

  

   
au moins égal à E 

   1 439 530,64 
Excédent de fonctionnement reporté" 

  
 

BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 

 

Section de fonctionnement 
   

    
- Résultat de l'exercice 2018 

A -415,04 
qui est égal au compte 12 "Résultat de l'exercice" figurant au compte de gestion" 

 

- Report à nouveau : D81 
 B 1 240,68 

solde créditeur "110" ou débiteur "119" du compte de gestion 
 

*Résultat de fonctionnement cumulé 
 

A + B 825,64 

Section d'investissement 
   

    
- Solde d'exécution à porter au compte 001 du BP 2018 (avec les résultats antérieurs) 

 
C 14 594,77 

- Solde des restes à réaliser 
 

D 3 164,53 

    
- Besoin de financement total 

 
E 0,00 

Rappel : 
   

Virement à la section d'investissement prévu au budget de l'exercice  
   

correspondant au compte administratif ci-dessus : 0 € 
   

    
1°) Couverture du besoin de financement de la section d'investissement en  

 F 0,00 
votant au compte 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés" la somme de 

 

   
au moins égal à E 

2°) Le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la  
  825,64 

ligne budgétaire 002 "Excédent de fonctionnement reporté" 
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VI. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019 

 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal, 
 
Vu le résultat de l'exercice 2018 ; 
Vu les prévisions budgétaires 2019 ; 
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 2019 : 
 

o Taxe d'habitation : 15,02 
o Taxe Foncière bâti : 10,50 
o Taxe Foncière non bâti : 26,19 
o Cotisation Foncière des Entreprises : 21,25 

 

 

VII. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal vote, à l'unanimité des membres présents, le budget communal et 

les budgets annexés de l'année 2019 résumés comme suit : 
 
Budget communal 

 Vote 2019 RAR Total 

Section fonctionnement    

Dépenses 2 504 529,00 0,00 2 504 529,00 

Recettes 2 504 209,00 0,00 2 504 529,00 

Section d'investissement    

Dépenses 2 190 359,48 77 634,52 2 267 904,00 

Recettes 2 209 160,67 58 833,33 2 267 994,00 

 
Budget Annexe : Installations photovoltaïques 

 Vote 2019 RAR Total 

Section fonctionnement    

Dépenses 7 570,00 0,00 7 570,00 

Recettes 7 570,00 0,00 7 570,00 

Section d'investissement    

Dépenses 8 746,30 16 095,47 24 841,77 

Recettes 17 274,77 7 567,00 24 841,77 

 
Budget Annexe : Lotissements 

 Vote 2019 RAR Total 

Section fonctionnement    

Dépenses 450 000,00 0,00 450 000,00 
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Recettes 450 000,00 0,00 450 000,00 

Section d'investissement    

Dépenses 450 000,00 0,00 450 000,00 

Recettes 450 000,00 0,00 450 000,00 

 

 

VIII. ACHAT TERRAINS 

 

1) Acte administratif – délégation de signature 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 11/01/2018, il a été autorisé à 

effectuer les achats des parcelles en vue de l’élargissement des voies communales par acte 

administratif. 

 

Conformément aux articles L.2122-21 et L.2122-18 du Code Général des Collectivités                

Territoriales, il sollicite l’autorisation de nommer un élu pour signer les présents actes en qualité         

d’acquéreur, représentant de la commune. 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déléguer un élu à signer tous les actes établi sous la 

forme administrative en qualité de représentant de notre collectivité. 

 

2) Acte administratif - achat terrain pour citerne incendie 

Dans le cadre de la mise en place du schéma communal de défense extérieure contre l’incendie, 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu’un administré a accepté de céder à la commune une 

parcelle pour installer une citerne de 60 m3 au lieu-dit Chemin de la Coudre. 

 

Ce terrain a été délimité pour une superficie de 88 m² et est cadastré ZI 127. 

 

Monsieur le Maire sollicite maintenant l’autorisation de réaliser cette cession. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après délibération, le Conseil Municipal décide : 

 

 D’acquérir la parcelle ZI 127 d’une superficie de 88m² au prix d’un euro. 

 Que cette cession sera réalisée aux termes d’un acte établi sous la forme administrative. 

 Autorise Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous les documents qui découlent de la 

présente décision. 

 

3) Création d’une voie nouvelle 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que par délibération du 8/11/2018 il a été décidé de créer 

une nouvelle voie Route de St Genis suite aux souhaits des propriétaires de diviser leur propriété pour 

vendre des parcelles destinées à la construction d’habitation. 

 

Puis, il présente le plan de bornage établi par le géomètre qui précise les terrains à acquérir par notre 

collectivité pour réaliser cette nouvelle voie communale. 

 

Enfin, il sollicite l’accord du conseil pour concrétiser les cessions nécessaires à cette opération. 

 

Entendu l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 

 

- Confirme sa décision de créer une voie communale Route de St Genis au niveau de l’accès à la 

propriété Charrassier entre les parcelles appartenant à M. et Mme LIEVRE Gérard et M. et Mme 

MOREAU Mickaël. 
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- Pour ce faire, accepte d’acquérir les parcelles AR 984, 985, 989 et AR 977p portées en jaune 

sur le plan ci-joint au prix forfaitaire d’un euro par propriétaire 

- Décide que ces cessions seront réalisées par actes établis sous la forme administrative reçus par 

M. le Maire ou son représentant. 

- Autorise M. le Maire ou son délégué à effectuer toutes démarches et à signer tous les 

documents liés à la présente décision. 

 

4) Elargissement des voies communales 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que par délibération du 11 janvier 2018 il a été autorisé à 

acheter des terrains pour l’élargissement des voies communales. 

 

En conséquence, il informe le Conseil Municipal que des actes ont été signés en 2018 sous la forme 

administrative concernant les parcelles suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Considérant que cette opération est d’intérêt public et qu’elle permet de sécuriser la circulation des 

véhicules et éviter que ceux-ci n’empiètent sur les propriétés privées aux endroits les plus étroits, 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

d’intégrer les parcelles ci-avant à la voirie communale. 

 

IX. RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN 2020 
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Le conseil adopte la répartition de droit commun, soit 2 conseillers de Saint-Germain de Lusignan 

représenteront la commune au sein du conseil communautaire. 

 

X. ADHESION AU SIEMLFA 

 

Le représentant de notre commune est M.Alain Gervais. 

 

XI. COMPTES RENDUS DES REUNIONS 

 

1) Syndicat des eaux 

M. Alain Piton fait le compte-rendu. 

Le syndicat change de nom pour « Eau 17 ». 

L’eau n’est plus de la compétence de la commune mais de la CDCHS à partir de 2020. 

460 communes sur 472 en Charente Maritime, adhèrent à Eau 17. Jonzac, La Rochelle, Saintes 

n’adhèrent pas. 

 

2) Journées des Montgolfières 

Mme Lucette Galidie présente les dates suivantes : 

Du 31 juillet au 4 août : journées des montgolfières 

Le 1er août à La Génétouze.  

Le 3 août à Jonzac, aérodrome vers 18h-19h. L’après-midi : baptêmes de l’air ; aéromodélisme. 

Entre 3000 et 5000 visiteurs sont attendus. 

Le 1er septembre, construction de la pépinière d’entreprise. Il faut détruire le hangar. 

 

3) ESAT 

Mme Lucette Galidie informe les conseillers que les 2 projets Résidence Philippe et Restaurant sont 

terminés. 

 

4) SYMBAS 

Mme Lucette Galidie fait le compte-rendu. 

Bonne équipe, bonne gestion. Une salariée a commencé. 

Elargissement avec 110 communes. 

 

5) SIVOM 

Mme Karen Pelletan fait le compte-rendu. 

Il continue à financer les piscines de Réaux, Vibrac et les Antilles. 

Il subventionne le collège de Jonzac, ainsi que d’autres associations comme la SPA, le don du sang, etc. 

Les comptes sont bons. 

Les sujets en cours sont : la fibre optique, l’aérodrome, la pépinière aéronautique. 

Une réunion publique sur le Haut Débit aura lieu le 6 mai à 18h à la salle des fêtes de Jonzac. 

 

6) Conseil d’école 

Mme Anne Bernard fait le point sur les effectifs. 

127 élèves prévus pour 2019 (contre 125 élèves cette année). 

Une classe est en fermeture conditionnelle.  

Les inscriptions ont commencé plus tôt dans l’année, et quatre enfants de communes voisines se sont 

inscrits. 

Le comptage aura lieu au mois de juin pour la décision. 

 

XII. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
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1) Commission des affaires scolaires 

La commission des affaires scolaires est fixée au jeudi 2 mai à 18h30. 

 

2) Proposition de renégociation des contrats de gaz 

Optibudget a contacté la mairie pour faire des propositions très intéressantes (740€ la tonne de gaz 

pendant 2 ans). Cependant cela implique de changer de fournisseurs, les cuves, etc. 

A étudier. 

 

3) Trésorerie 

Le trésorier Mr Déplanche est parti et est remplacé par Mr Lassalle. 

 

4) Villes et villages fleuris 

Proposition de participer aux Villages fleuris. Refus du conseil. 

 

5) Elections européennes 

Les Elections européennes se dérouleront le 26 mai. 

 

6) Eurochestries 

La mairie et le comité des fêtes organiseront un concert le 7 août. 

 

7) Espaces verts 

Brigades de l’environnement interviendront prochainement. 


