
SEANCE DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019 
 
L’an deux mille dix-neuf,  le trois octobre 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-sept septembre deux mil dix-neuf. 

Nombre de conseillers en exercice : 15       Votants   13    Pour : 13 

Etaient présents  11 : MM. MARTIAL Claude, BERNARD Anne, GALIDIE Lucette, PITON Alain, 
GENDREAU Marie-Hélène, GERVAIS Alain, LEROUX Bruno, PELLETAN Karen, LABORDE Dominique, 
ROUX Maria et MENERET Olivier.  

Absents excusés 03 : M. GUIGNARD Didier qui a donné pouvoir à M. GERVAIS Alain, M. MAÏSTRE 
Raphaël et Mme BROSSARD Valérie 

Absents 01 : Mme HUTHER Lysliane qui a donné pouvoir à Mme ROUX Maria 

Secrétaire de séance : M. PITON Alain a été élu 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 
Les carreaux cassés sont remplacés et se marient bien malgré des tons différents. Pour terminer la 
réfection de cette salle il reste à effectuer : 

- La réparation de l’auvent 
- Le démoussage du toit 
- La peinture du poteau d’entrée et du dessous de l’avant toit. 

 
2) Salle Jean Moulin 
L’huile appliquée sur le parquet convient, mais il reste fragile. N’ayant pas encore suffisamment de 
recul sur l’entretien de ce traitement, le Conseil décide d’annuler l’application qui était prévue en 
décembre sur la scène et à la salle polyvalente.  
 
3) Eglise 
La 1ère partie de la réparation des vitraux est terminée malgré des pierres défectueuses qui ont été 
réparées par l’entreprise qui réalise la dépose et pose des vitraux. Ceux situés au Nord et Sud ont été 
déposés en vue de leur restauration. 
Les portes sont à repeindre. Accord du conseil. 
 
4) Logements 
a) 5 Avenue de la Libération 

Les peintures de la chambre sont faites. La porte d’entrée est en mauvaise état, le Conseil donne son 
accord pour la changer par une porte vitrée en alu ou PVC. Les volets et boiseries extérieurs seront 
repeints par un ouvrier communal. Les nouveaux locataires se sont très investis dans l’aménagement 
des lieux. 
 
b) 3 bis rue du 8 Mai 

Toutes les peintures de ce logement sont refaites. L’électricien a changé les radiateurs électriques. Le 
nouveau locataire emménage le 15 octobre 2019. 
La VMC du logement qui ne fonctionne plus sera changée. 
 
c) Voirie 

Trois entreprises interviennent actuellement sur la voirie, comme prévu, elles devraient terminer les 
travaux vers la fin du mois. 



d) Les « 5 chemins » 

Les agents du syndicat de la voirie, ayant émis un avis très favorable sur notre projet, le Conseil 
approuve la pose de deux stops, chemin de la Vallée et chemin du Crochet. 
 
e) SNCF 

Le passage à niveau Chemin de la Blanche a était correctement refait. 
 
 
III. ACHATS DE MATERIELS 

 
1) Hotte pour logement communal situé 3 bis rue du 8 mai d’un montant de 248 € TTC. 
 
2) Changement des bornes Route de St Genis 
Nouveau devis pour le remplacement des poteaux endommagés qui seront fixés dans des fourreaux en 
acier galvanisé afin de pouvoir les changer plus facilement. (et à un coût moins élevé à l’avenir si 
besoin) 
Montant de la dépense : 7 793,73 € HT    9 352,28 € TTC  
 

IV. PLU 
 
Dans le cadre de la modification simplifiée du PLU, il y a lieu de préciser : 
 
1°) Les zones humides où les constructions pourront être implantées à plus de 15m de la voie : 
Chemins des Joncs et de Grave. 
 
2°) Pour la construction des annexes en Zone A, il est nécessaire de préciser  

- leur densité,  
- la distance de leur implantation par rapport à l’existant,  
- leur nombre et leur hauteur autorisés. 

 
 
Suivant les directives à la CDPENAF, les conditions ci-après seront rajoutées : 

- La superficie totale est limitée à 50 m² d’emprise au sol, en une ou plusieurs fois, à l’exception 
des piscines et de leurs locaux techniques ; 

- La hauteur de l’annexe sera égale ou inférieure à 4,50 m à l’égout du toit ; 
- L’implantation sera à moins de 40 m de l’habitation existante, les piscines à moins de 20 m. 
- Ces annexes ne pourront pas être transformées en nouveaux logements. 

 
V. VOIE NOUVELLE EN ENERGIE 

 
1) Impasse des Anémones 
Une réunion a eu lieu avec tous les gestionnaires de réseaux. L’étude est en cours et les travaux sont 
prévus pour la fin d’année.  
 
2) Chemin du Paradis 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu’une nouvelle voie sera créée près du Chemin du Paradis 
entre les parcelles AA 87 et AA 82 pour desservir les futures habitations. 
 
Puis, il propose de choisir un nom pour cette nouvelle desserte. 
 
Le Conseil Municipal décide, de nommer la nouvelle voie communale qui sera aménagée sur les 
parcelles AA 80, 81, 83, et AA 85: 
 

Impasse du Bois de Gazeau. 
 



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) Défense incendie 
Notre collectivité doit installer des bâches souples : 

- Route de Clion        Les travaux sont en cours. 
- Chez Daufour            L’achat du terrain est en cours de négociation 
- Fief de la Blanche      L’achat du terrain est également en projet au carrefour des 

Pierrières/Chemin de Chez Daufour.  
 
VI. MODIFICATION BUDGETAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

 
Pour réaliser des écritures comptables de régularisation, il est nécessaire d’alimenter le compte 6718 à 
hauteur de 1400 € en réduisant certains crédits de dépenses. Le conseil accepte. 
 
VII. QUESTIONS DIVERSES 

 
1) Comptes rendus des réunions 
a) Soluris 

Forum J’NOVE du 26 Septembre à St Georges des Coteaux 
 Conférence sur les règles d’utilisation du numérique et la solidarité numérique. 
 Cimetière : une demande de rendez-vous a été déposée pour une présentation et une estimation 

dans le but d’acheter le logiciel retenu par le syndicat après appel d’offres.  
 RGPD : Le service de la Mairie suit une formation sur la protection des données privées. que 

notre Mairie recueille et conserve. Nous devons mettre en place une charte sur les bonnes 
manières à respecter pour limiter la transmission des informations personnelles. 
 

b) SIVOM 

 Nids de Frelons 
Il poursuit son aide pour la lutte contre les frelons asiatiques. 
 Rézo Pouce 
Mise en place d’un réseau pour la mobilité d’arrêts « sur le pouce » dans les communes de Haute 
Saintonge (environ 470) pour des déplacements locaux et de courte distance (gratuit). Les usagers 
devront s’inscrire et seront identifiés par une carte d’adhérent et un macaron. 
Les mairies seront les relais pour les inscriptions. Une convention est à signer et les secrétaires 
seront formées. Les points de rendez-vous sur la commune seront les abris-bus. 

 
c)Semaine Fédérale Cyclotouriste 

Un vélo qui a servi à décorer les circuits a été donné à la Mairie. 
 

La séance est levée à 23h00. 


