
SEANCE DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 
 
L’an deux mille dix-neuf,  le sept novembre 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-huit octobre deux mil dix-neuf. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15        
Etaient présents  13 : MM. MARTIAL Claude, BERNARD Anne, PITON Alain, BROSSARD Valérie, 
GENDREAU Marie-Hélène, GERVAIS Alain, HUTHER Lysliane, LEROUX Bruno, GUIGNARD 
Didier, MAÏSTRE Raphaël, LABORDE Dominique, ROUX Maria et MENERET Olivier.  
Absents excusés 02 : Mme GALIDIE Lucette qui a donné pouvoir à M. MARTIAL Claude et  Mme 
PELLETAN Karen qui a donné pouvoir à Mme BERNARD Anne.  
Secrétaire de séance : Mme BERNARD Anne a été élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
  
 
I. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION 

 
Le compte-rendu de la réunion précédente est adopté à l’unanimité. 
 
II. TRAVAUX 

 
1) Bâtiments 
a) Ecole 

- Le couloir du rez-de-chaussée de l’école a été repeint. 
- Le local entretien a été carrelé. 
- La toiture du préau ludique a été rénovée par Alexandre Maitre, menuisier. 
b) Salle polyvalente 

- Le carrelage abimé a été remplacé. 
- L’auvent est réparé, il reste à le repeindre. 
c) Mairie 

- Le dossier de réfection des façades est en cours. Il y a beaucoup de fils en façade, il faut trouver une 
solution pour les supprimer. Ce sera l’occasion de reconsidérer l’éclairage extérieur du château. 
- Sur les murs du local du comité des fêtes il y a du salpêtre. Pour le cacher, il est proposé de mettre des 
plaques comme sur le mur extérieur de la salle Jean Moulin.  
Accord du conseil. 
 
2) Voirie 
a) Voies communales 

- Une entreprise est intervenue Chemin de Pons. Les travaux ont été bien effectués, dans de bonnes 
conditions. Il faut curer les fossés car l’eau ne s’évacue plus et s’infiltre dans le chemin. 
- Un revêtement ECF a été réalisé sur certaines voies communales. C’est un bon compromis pour les 
routes moins passagères. Le coût est deux fois moins cher que l’enrobé et plus résistant que le bicouche. 
A voir dans la durée. 
- L’entreprise a terminé l’enrobé à Lagarde, chez Daufour (+bordures), trottoir rouge avenue de la 
Libération, Le Maigre (+ bordures), chez Templier. 
b) Route de St Genis 

L’expert est venu constater les potelets endommagés, il y en a 59 et il étudie au mieux le montant de 
prise en charge du sinistre pour une remise à neuf à l’identique. Cependant, pour l’avenir, il vaut mieux 
que nous mettions des fourreaux, afin de pouvoir changer les potelets plus facilement et à moindre frais. 
Nous supporterons le surcoût. Nous sommes dans l’attente de l’estimation. 
c) Sécurité routière Avenue de l’Europe 

La Direction des Infrastructure du Département a reçu les matériaux pour aménager une chicane 
destinée à faire ralentir les véhicules, juste après l’intersection du chemin de la Blanche venant de 
Jonzac. 



d) Eclairage passages piétons 

M. Le Maire, le SDEER et l’électricien se sont réunis, ce jour, pour déterminer le positionnement de 
l’éclairage des 3 passages piétons avec détecteur de présence dans le Bourg (Salle Polyvalente, devant 
le square et à l’école). 
 
III. PERSONNEL COMMUNAL 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le personnel communal de la commune de St 
Germain de Lusignan a subi des mouvements et qu’il y a lieu de réactualiser le tableau des effectifs qui 
devient le suivant : 
 

Nombre Libellé Temps de travail /semaine Pourvu 
En attente si 
besoin 

2 Adjoint technique Temps non complet : 20 h  2 

1 Adjoint technique Temps non complet : 24 h  1 
1 Adjoint technique Temps non complet : 27 h 1  
1 Adjoint technique Temps complet        : 35 h  1 
1 Adjoint technique principal 2ème classe Temps non complet : 24 h 1  
1 Adjoint technique principal 2ème classe Temps non complet : 32 h 1  
2 Adjoint technique principal 2ème classe Temps complet        : 35 h 2  
1 ASEM principal 2ème classe Temps non complet : 30 h 1  
1 ASEM principal 1ère classe Temps non complet : 30 h  1 
1 Adjoint administratif Temps non complet : 18 h 1  
1 Adjoint administratif principal 1ère classe Temps non complet : 32 h 1  
1 Attaché territorial Temps complet        : 35 h 1  
1 Adjoint d’animation Temps non complet : 18 h 1  
1 Adjoint d’animation Temps non complet : 19 h 1  

 
IV. BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 

 
- Dans le cadre de la revente de l’électricité produite à la salle polyvalente, EDF nous a versé 5115,40€ 
HT pour une période de 14 mois.  
- Salle Jean Moulin (autoconsommation collective). 
 
V. TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES 

 
Il est ajouté environ 3 kilomètres en plus de voirie par rapport à la dernière révision. 
 
Ce qui porte la longueur des voies communales comme suit : 
 

- Voies communales revêtues : 28 275 m dont 3 062 m mitoyen soit  26 744 m 
- Voies communales empierrées : 3 494 m dont 240 m mitoyen soit     3 374 m 
        Soit un total de 30 118 m 

 
VI. COMPTES RENDUS DES REUNIONS 

 
1) Ka’danses 
M. Claude Martial est allé à l’Assemblée Générale de cette nouvelle association saint-germinoise.Il 
s’agit de musique et danses traditionnelles. L’association organise deux fois par mois à la salle Jean 
Moulin des ateliers de danse gratuits et ouverts à tous. Monsieur le Maire souhaite la bienvenue et 
longue vie à cette sympathique association. 
 
2) Conseil d’école 
Mme Anne Bernard et M. Claude Martial. 
Les effectifs sont en baisse. 116 élèves. Les enseignants ont remercié la mairie pour les travaux déjà 
réalisés et ont fait part d'une liste d’aménagement qu’il reste à effectuer. 



L’arbre de noël aura lieu le 16 décembre.  
L’Inspection d’Académie a attribué une subvention de 1500 € pour l’achat de livres à la bibliothèque. 
 
 
3) Comité des fêtes 
Mme Anne Bernard. 
La réunion avait pour objet : le bilan de la soirée Harmonicas organisée en association avec Arts et 
Spectacles en Haute-Saintonge. Très belle soirée d’un point de vue artistique et également au niveau du 
public venu nombreux. 
 
4) Lycée agricole – conseil intérieur 
M. Alain Piton 
- les effectifs sont stables (117 élèves). 
Les résultats aux examens sont bons. 
M. Marc Chastagnol est le nouveau directeur. 
L’établissement va changer de nom pour s’appeler « Agro-campus de Saintonge » 
- Conseil d’exploitation 
Très bons résultats cette année dont la culture bio qui a connu un rendement exceptionnel. 
 
5) Syndicat Eau 17 

 l’endettement d’Eau 17 est très faible. 
 Il faut environ 20 à 24 millions d’euros pour rénover les réseaux d’eau. 
 la Rese ne prévoit pas d’augmentation de prix. 
 il existe des nouvelles normes pour le traitement de l’eau. 

A partir de 2020, la compétence passe aux communautés de communes au lieu des communes. Il n’y 
aura aucune incidence pour nos collectivités, excepté nos représentants qui ne seront plus communaux 
mais communautaires. 
 
VII. QUESTIONS DIVERSES 

 
1) Régie cantine 
Monsieur le Maire informe les conseillers que le mode de paiement et le versement des fonds reçus par 
notre régie changent à compter du 1er Janvier 2020. 
 
Pour verser les numéraires encaissés, il sera nécessaire d’ouvrir un compte bancaire au Trésor Public 
car il n’y aura plus de dépôt au guichet de la Trésorerie. 
 
Quant aux chèques, ils seront envoyés par le régisseur directement au centre d’encaissement de Lille. 
 
2) Achat de matériel 
Achat d’une poubelle extérieure au prix de 267,96 € TTC qui sera installée sur le parking de la salle 
polyvalente en remplacement de celle endommagée. 
 
3) Rézo pouce 
Il y aura 5 points d’arrêt sur la commune. Nos secrétaires seront formées pour recevoir les inscriptions 
des utilisateurs. 
 
4) Frais divers 
- Radars pédagogiques : la maintenance gratuite prend fin le 05/12. Elle nous coûtera après cette date 
199€ HT/an et par appareil, soit 597€ HT et 716,40€ TTC par an. 
- L’ouvrier a suivi la formation pour renouveler son CACES Nacelle. Coût 650€ pour 2 jours. 
- Défibrillateurs : la maintenance coûte 150€ HT par appareil et par an. Quatre appareils sont installés : 
Salle Jean-Moulin, Salle polyvalente, Ecole et au stade. 



- Les divers contrôles de nos installations (électriques, gaz, jeux,…) nous coûte près de 4 000€ chaque 
année.  

 
5) Lotissement communal 
Il faudrait lancer le projet maintenant. Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
6) Date à retenir 
- Cérémonie du 11 novembre 
- M. le Maire présentera ses vœux à la population le 10 janvier à 18h30. 
- Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

 
La séance est levée à 22h45. 


