
SEANCE DU JEUDI 4 JUILLET 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf,  le quatre juillet 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 juin deux mil dix-neuf. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15       Votants   12    Pour : 12 

Etaient présents  10 : MM. MARTIAL Claude, BERNARD Anne, GALIDIE Lucette, PITON  Alain, 

GUIGNARD Didier,  GENDREAU Marie-Hélène. GERVAIS Alain, LEROUX Bruno. BROSSARD 

Valérie. PELLETAN Karen. 

Absents excusés 04 : 

• Avec pouvoir 02 : 

M. LABORDE Dominique qui a donné procuration à Mme BERNARD Anne, 

Mme ROUX Maria qui a donné procuration à M. MARTIAL Claude, 

• Sans pouvoir 02 : M. MAISTRE Raphaël et Mme HUTHER Lysliane. 

Absents 01 M. MENERET Olivier 

Secrétaire de séance : M. 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) Salle Polyvalente 

a) Parking 

La réfection du parking est en cours. Coût total : 103 456,50€ HT 

Il sera fait une bordure de type T2 autour de la citerne à gaz et un petit caniveau. 

Prévoir un fourreau pour amener l’électricité dehors. 

Les travaux seront terminés fin juillet. 

 

b)Réfection de l’intérieur du bâtiment 

Les radiateurs ont été déposés et seront peints à partir du 8 juillet. 

Un chariot supplémentaire de stockage des tables sera acheté pour une répartition plus équilibrée et un 

poids moins important. 

Certains carreaux rectangulaires et carrés abimés seront changés. 

Couleurs des peintures : lin clair rosé ; lambris peint en lin plus foncé ; bar : rouge bordeaux ; cuisine : 

blanc, porte rouge bordeaux ; comptoir : bois vitrifié. 

Des barres seront posées sur le mur accueillant les chariots pour qu’il ne soit pas abimé. Elles pourront 

s’abaisser quand la communication du bar avec l’entrée sera utilisée (très rare dans les faits). 

Sur les murs, la moquette sera enlevée. A voir s’il faut la remplacer par un isolant phonique. 

 

 

2) Salle Jean Moulin 

Il serait bon de prévoir une gaine ou un fourreau pour amener des prises électriques sur le côté gauche 

(quand on regarde la scène) de la salle. Peut-être aussi une prise sous la scène. 

L’association de tennis de table demande s’il est possible d’avoir du parquet sur toute la surface de la 

salle. Après discussion, il est décidé de conserver le carrelage sur le côté du parquet avec seulement une 

rangée de moins, comme prévu initialement. En effet, cela permet de laisser un passage et de stocker 

les chaises.  

Couleur : Lin dans la salle Jean Moulin et la Tisanerie ; porte verte, fond de scène noire. 

 



3) Eglise 

- Le portillon dans la murette du presbytère est posé. (imitation bois, fibré ciment) 

Concernant le verrou, il sera mis une targette de l’intérieur, côté jardin. 

- Vitraux : Saint-Germain et Sainte-Geneviève sont à réparer pour une somme de 13 067 € et                

2 652 € TTC soit 15 719  € au total. 

 

4) Ecole 

La poutre de l’espace ludique est endommagée. Un devis sera demandé. 

 

5) Défense incendie 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a décidé de mettre en place les installations 

nécessaires pour protéger les habitations contre l’incendie. 

 

Dans le cadre de cette opération la RESE a été missionnée pour réaliser le schéma communal de 

défense contre l’incendie (DECI). Un dispositif de protection sera installé dans 2 secteurs prioritaires 

de la commune (Route de Clion et Chemin de la Coudre). 

 

Puis, il informe les conseillers que le Conseil Départemental a décidé d’aider les collectivités de – 

5000 habitants dans leur programme d’investissement de protection contre les risques d’incendie et 

propose donc de délibérer pour demander cette subvention fixée à 20 %. 

 

Entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir débattu le Conseil Municipal : 

 

A) Confirme 

 

1°) la réalisation du schéma communal de défense contre l’incendie pour un coût TTC             

de 6 240 €. 

 

2°) l’installation de trois citernes incendie dont 2 de 60 m3 et une de 120 m3 : 

• Route de Clion au prix TTC de 12 224,40 € dans l’enceinte de la station de reprise d’eau 

potable du Syndicat « Eau 17 » avec un poteau d’aspiration. 

• Chemin de la Coudre pour une dépense TTC de 9 526,80 € sur un terrain communal. 

• Et la troisième au village de chez Daufour pour un montant de 12 770,40 € TTC 

 

B) Retient le plan de financement ci-après. 

 

Libellé Montant HT 

Route de Clion 10 187,00 

Chemin de la Coudre 7 939,00 

Chez Daufour 10 642,00 

Schéma DECI 5 200,00 

TOTAL Dépenses 33 968,00 

  

Subvention Département 6 793,60 

Autofinancement 27 174,40 

TOTAL Recettes 33 968,00 

 

C) Sollicite une aide financière du Conseil Départemental. 

 

III. AFFAIRES SCOLAIRES 

 

1) Effectifs 

La classe qui était en fermeture conditionnelle est maintenue pour la rentrée 2019-2020 qui aura lieu le 

2 septembre.  



 

2) Restaurant scolaire 
a) Règlement intérieur 
Le règlement de la cantine sera à distribuer aux parents en septembre. 

 

b) Self-service 

Le conseil étudie de nouveau la question à partir de plans présentés.  

Il sera demandé à l’ARS si le projet est conforme d’un point de vue sanitaire. 

 

3) Matériel à acheter 
Il faut acheter des chariots pour le service : 405,06€ TTC. 

 

4) Jeux pour la cour de récréation 
Le bac à sable sera déposé pour des raisons d’hygiène. 

Proposition des enseignants pour le remplacer par une locomotive et wagon, avec une installation de 

revêtement souple au sol. 8 691,97 € TTC. Auparavant, il sera demandé à un maçon de couler une 

plateforme béton. 

 

5) Peinture 

Des raccords sont à faire dans la cuisine, avec de la peinture alimentaire. 288€ TTC. 

 

IV. PERSONNEL COMMUNAL 

 

Un nouveau régime indemnitaire est à mettre en place : RIFSSEP. Un projet sera établi par la 

commission du personnel qui sera soumis à l’avis du Centre de Gestion, puis au Conseil Municipal qui 

délibèrera. 

La commission du personnel se réunira en septembre pour étudier ce dossier. 

 

V. LOCATIONS 

 

1) Logement du 3 bis rue du 8 mai 

Les travaux sont à faire avant de pouvoir le relouer. 

Peintures : 4982,05€ TTC pour le logement et 492,64€ TTC pour l’abri de jardin. 

Changement des Radiateurs : Pose de 5 radiateurs à chaleur douce pour un coût de 2 472,35€ HT, qui 

permettront au futur locataire de faire une économie de 45%. 

 

2) Logement 5 rue du 8 mai 

Le plafond de la salle de bain est à refaire : 171,19€ TTC. 

 

3) Logement avenue de la libération 

Monsieur Le Maire informe qu'un nouveau locataire rentre dans le logement 5, avenue de la Libération 

le 20 juillet prochain. 

 

Puis il rappelle que pour isoler la chambre, qui donne dans la cour voisine, la fenêtre a été changée et 

le mur doublé et précise que l'évier ainsi que son meuble ont été changés. Suite à ces travaux quelques 

peintures seront refaites. 

 

Le loyer mensuel est fixé à 350 € auquel il est ajouté 50 € pour les frais de chauffage. 

 

VI. URBANISME 

 

Un projet d’aire pour camping-car a été présenté en Mairie. 

 



VII. CREDITS BUDGETAIRES 

 

Suite aux divers travaux en cours et aux devis supplémentaires acceptés, le Conseil modifie certains 

crédits budgétaires. 

 

VIII. COMPTES RENDUS DES REUNIONS 

 

1) Football club (Jonzac-Saint Germain) – par Claude Martial 
231 licenciés, 31 encadrants. 

Très bon palmarès cette année : 

Club très dynamique, beaucoup d’animations. 

L’association remercie la commune pour son soutien. 

 

2) Ambroisie – par Alain Piton 

Une information paraitra dans le prochain bulletin municipal. 

 

3) Eau 17 – par Alain Piton 

Les réseaux d’eaux potables, pluviales et assainissement sont maintenant de la compétence de la 

communauté de communes et non plus des mairies. 

Suite aux changements de compétences, de nouveaux statuts seront établis. 

 

4) Chasse ACCA – par Alain Piton 

49 chasseurs. 

Les finances sont saines. 

L’association remercie la commune pour son soutien. 

 

5) Tennis de table – par Alain Piton 
Les deux équipes ont obtenu de bons résultats. Le club va investir dans l’achat de nouvelles tables. 

L’association remercie la commune pour son soutien. 

6) ESAT – par Lucette Galidie 

La cuisine est en service. Les locaux utilisés à la résidence Philippe sont très appréciés par les 

occupants. 

Le Lions club a récompensé des jeunes de l’Esat pour une affiche. 

Suite à un manque de personnel d’encadrement, le service « peinture » est suspendu. 

 

7) Participation citoyenne – par Claude Martial 

Une dernière réunion a eu lieu avec les référents des secteurs, et la convention a été signée avec la 

Gendarmerie, la sous-préfecture et la mairie. 

 

8) Randonnée « La Germinoise » - par Anne Bernard 

Une randonnée organisée avec l’ensemble des associations volontaires de la commune sera organisée le 

dimanche 1er septembre, avec différents parcours permettant à tous d’y participer. 

 

IX. QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Déchets sauvages 

Des dépôts de déchets sauvages ont eu lieu Chez Cornet. 

 

2) Manifestations 

- Le tour cycliste féminin de Charente-Maritime effectuera 2 étapes à Saint-Germain le 3 août, 

avec 144 filles de niveau international, dont la championne de France, du Portugal et du 

Canada. 

            18 signaleurs seront sur le circuit dont 5 membres du club de Football, 3 de la chasse, 2 

cyclotouristes et 2 conseillers municipaux. 



- Coupe d’Europe des Montgolfières le 3 août à l’aérodrome. 

- Dans le cadre de la semaine fédérale cyclotourisme, qui se déroulera du 4 au 11 août, des 

cyclistes passeront à St Germain de Lusignan. A cette occasion les rues seront décorées 

notamment avec des vélos. 

 

La séance est levée à 00h00. 

 

 

 

 

 

 

 


