
SEANCE DU JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf,  le cinq septembre 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 trente Août deux mil dix-neuf. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15       Votants   14    Pour : 14 
Etaient présents  14 : MM. MARTIAL Claude, BERNARD Anne, GALIDIE Lucette, PITON  Alain, 
GUIGNARD Didier,  GENDREAU Marie-Hélène. GERVAIS Alain, LEROUX Bruno. BROSSARD 
Valérie. PELLETAN Karen. LABORDE Dominique. ROUX Maria. MENERET Olivier et HUTHER 
Lysliane 
Absents 01 M. MAÏSTRE Raphaël 
Secrétaire de séance : Mme GALIDIE Lucette 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 des fêtes 
 

a) Salle Jean moulin 
Devis de ponçage du parquet de la scène : 443,10€ TTC 
Devis de traitement du parquet de la scène : 928,80€ TTC 
 
b) Salle Polyvalente 

Devis de ponçage du parquet : 
Soit un total de 1987,62€ TTC 
 
Devis de traitement du parquet : 
Soit un total de 5 856,60€ TTC 
 
Devis pour le remplacement des carreaux de sol endommagés : 1 533€ TTC 
 
Le conseil donne son accord pour la réalisation des travaux sur les scènes. La décision concernant le 
parquet de la salle polyvalente sera prise après observation jusqu’à mi-octobre de celui de la salle Jean 
Moulin. 
 
La rénovation des deux salles s’est bien déroulée avec une bonne coordination malgré un planning serré 
pour les entreprises. Les réparations qui se sont avérées nécessaires au cours des travaux, ont été 
réalisées sans retarder le chantier. 
 
2) Voirie 
a) Parking salle polyvalente 

Les travaux réalisés se sont bien déroulés, sans contrainte et en bonne entente avec les entreprises qui 
travaillaient dans la salle. 
Le marquage est en cours. 
 
b) Route de St Genis 

49 potelets en bois sont cassés, 2 solutions sont possibles : 
- Sceller des platines en acier dans lesquelles les potelets seront fixés dessus par un écrou. 

  Coût : 11 712,12€ TTC 
  

- Insérer dans le béton des fourreaux qui recevront les potelets. Nous sommes en attente de 
devis. 



 
c) Chemin du crochet 

L’élargissement a été réalisé. Le bicouche sera étendu sur le calcaire. 
 
d) Croisement des 5 chemins 

Devant le danger qu’il présente, il est proposé de mettre un stop Chemin de la Vallée et Chemin du 
Crochet. 
Les autres travaux de voirie sont en cours. 
 
e) Bâche incendie 

Prévoir l’achat d’un claustra pour entourer la bâche, située chemin de la Coudre, de façon paysagère. 
 
III. AFFAIRES SCOLAIRES 

 
1) Effectifs 

- Maternelle 1  Aurélie Sanchez  : 20 
- Maternelle 2 Claire Lamy   : 21 
- CP   Isabelle Priouzeau : 21 
- CE1  Jérémy Moreau  : 16 
- CE2/CM1  Charlotte Paule  : 18 
- CM1/CM2   Thomas Pelette : 18 
Soit un total de 116 élèves. 

 
2) Travaux 
a) Local annexe garderie 

Le local est terminé. 
L’enduit extérieur sera réalisé par un maçon. Le devis accepté s’élève à 2 369€ TTC. 
b) Jeu maternelle 

Le petit train est commandé pour un coût global installé de 8 691,97€ TTC. Il sera mis en place sur la 
dalle coulée par un maçon pour un montant de 4 222€ TTC. 
c) Préau ludique 

Devis pour la réparation des parties très endommagées de l’auvent : 3 740€ TTC. 
Ces travaux seront réalisés au cours des vacances de la Toussaint en même temps que la peinture du 
couloir du rez-de-chaussée. 
Le conseil donne son accord 
d) Petits Gibus 

Le Conseil donne son accord pour le renouvellement de l’abonnement pour 13 livrets. 
e)Cantine 

Un nouveau cuisinier a été recruté. 
La plonge a été entièrement refaite et réorganisée pour une meilleure utilisation : moins de fatigue et 
charge allégée. 
Coût du nouvel équipement pour 2 715,60€ TTC et de la dépose pour un supplément de 1 990,80€ 
TTC. 
f) Réfectoire-self 

L’ARS émet un avis favorable à notre projet. 
Rappel : coût de l’installation prévue : 

- Self :   24 640,01€ 
- Tables et chaises    7 334,40€ 

Soit un total de 31 974,41€ 
Ce montant comprend des tables et des chaises pour les enfants de CP. 
 
Le conseil donne son accord. 
g) Prix des repas 

- Maternelle : 2,70 € 
- Elémentaires : 2,80 € 



Ces montants seront reconsidérés en janvier 2020 en fonction de la révision du coût versé à 
l’établissement de restauration. 
 
 
 

 
IV. PERSONNEL COMMUNAL 

 

Club de foot : 
Il souhaite recruter un contrat civique de 20h/semaine. Or ce temps obligatoire est trop important pour 
leurs besoins. Il demande si la commune pourrait l’utiliser 10h/semaine. 
Une convention sera signée et la commune règlera la moitié des frais d’emploi. L’employeur sera le 
club de foot. 
 
 
V. INDEMNITE COMPTABLE 

 
Le Conseil Municipal, accorde l’indemnité de Conseil et d’aide à la confection des documents 
budgétaires au nouveau Trésorier de la commune : M. LASSALLE 
 
 
VI. SCOT DE LA HAUTE SAINTONGE 

 
La communauté des communes de la Haute-Saintonge a prescrit, par délibération du 15/12/2015, 
l’élaboration de son SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 
Puis le 10 juillet dernier, le Conseil Communautaire a arrêté ce document d’urbanisme rédigé suite aux 
travaux menés et partagés avec l’ensemble des partenaires et la population par le biais de diverses 
réunions. 
Conformément aux dispositions de l’article L.143-20 du Code de l’urbanisme, notre collectivité doit 
formuler un avis sur ce dossier dont M. le Maire fait la synthèse. 
Entendu l’exposé ci-dessus et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents donne un avis favorable au SCOT de la Communauté de Communes de la Haute-Saintonge tel 
qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire le 10/07/2019. 
 
VII. EAU 17 

 

1) Changement de dénomination du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime 
Il devient Eau 17. 
 
2) Modification statutaire du syndicat des Eaux de la Charente-Maritime 
Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts afin de prendre en compte : 

 Les conséquences de la loi Notre et de la loi Ferrand ; 
 La représentation des EPCI ainsi que celle des communes à travers des collèges ; 
 Le nombre des membres du bureau qui sera fixé par le comité ; 
 Les commissions territoriales qui seront calquées sur le périmètre des EPCI ; 
 Les activités accessoires : eaux pluviales urbaines et la DECI. 

 
3) Adhésion au Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime (Eau 17) de la Ville de SAINTES aux 
compétences eau potable et assainissement collectif  
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la Ville de SAINTES, pour les compétences eau potable 
et assainissement collectif, au Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime (Eau 17) 
 
VIII. MODIFICATION CREDITS BUDGETAIRES 

 



Le conseil municipal donne son accord pour une modification budgétaire afin de tenir compte des 
travaux supplémentaires effectués au courant de l’été 2019. 
 
 
IX. QUESTIONS DIVERSES 

 
1) Compte-rendu de la réunion SYMBAS du 17/07/2019 
Ce compte rendu informe de la fusion du SYMBAS avec le Syndicat Mixte de la Basse Seugne.  
4 EPCI le constituent désormais : 

- La Communauté de Communes de la Haute-Saintonge, représentée par 18 délégués titulaires et 
18 suppléants 

- La Communauté de Communes des 4 B Sud-Charente, représentée par 3 délégués et 3 
suppléants 

- La Communauté de Communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole représentée par 4 
titulaires et 4 suppléants 

- La Communauté d’Agglomération de Saintes, représentée par 1 titulaire et 1 suppléant. 
Ces EPCI agissent en qualité de représentation-substitution pour leurs communes. 
Le Siège est fixé, 7 rue Taillefer à Jonzac. 
 
2) Remerciements  

- Institut Bergonié pour la subvention attribuée ; 
- Association de gymnastique les Hirondelles pour le prêt de la salle Jean Moulin pendant 6 ans, 

soit pendant le temps des travaux de la salle de Guitinières ; 
- M. le Maire adresse des remerciements aux 3 adjoints pour le travail et les suivis accomplis. 

 
3) Plaintes 
M. le Maire informe le Conseil de plaintes pour nuisances sonores ou de voisinage. Lecture d’un 
courrier et intervention amiable de M. le Maire et d’un adjoint. 

 
La séance est levée à 23h00. 
 
 
 
 
 
 


