
commune de St Germain de Lusignan séance du 5/12/2019                               2019-DECEMBRE 05-1 

SEANCE DU JEUDI 5 DECEMBRE 2019 
 
L’an deux mille dix-neuf,  le cinq décembre 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-neuf novembre deux mil dix-neuf. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 Votants : 13 Pour : 13 
Etaient présents  10 : MM. MARTIAL Claude, Mmes BERNARD Anne et GALIDIE Lucette , Mrs. PITON 

Alain, GERVAIS Alain, LEROUX Bruno, MENERET Olivier, Mmes BROSSARD Valérie,  PELLETAN Karen 

et ROUX Maria. 
Absents excusés avec pouvoir 3 :  

Mme GENDREAU Marie-Hélène qui a donné pouvoir à M.MARTIAL Claude,  

M.GUIGNARD Didier qui a donné pouvoir à M. GERVAIS Alain, 

M. LABORDE Dominique qui a donné pouvoir à Mme BERNARD Anne. 

Absents excusés sans pouvoir 2 : Mme HUTHER Lysliane,  M. MAISTRE Raphaël. 
Secrétaire de séance : Mme GALIDIE Lucette a été élue à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

I.    Compte-rendu de la précédente réunion 

II.   Travaux 

III.  Projets immobiliers 

IV.  PLU (modifications) 

V.   Décisions budgétaires modificatives 

VI.  Installations classées 

VII. Cantine scolaire 

VI.  Comptes rendus des réunions 

VII. Questions diverses 

 

I. COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION 

 

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

 

II. TRAVAUX 

 

1) Eglise 

Après l’enlèvement par l’entreprise de menuiserie Ferré, des bancs et du parquet de la travée droite sud 

qui présentait de graves dégradations et des trous, une chape béton a été coulée avec pose d’un film 

polyane sur la terre trop humide. Coût de la maçonnerie : 2 485,27 € TTC. 

Le menuisier a réparé les pieds des bancs et a refait des motifs. Surcoût : 8 095,80 € TTC. 

Le parquet neuf a été teinté et les bancs posés. Le Conseil donne son accord pour effectuer la 

modification de crédits budgétaires. 

 

2) Ecole 

Il est nécessaire d’apporter de la terre autour du jeu qui a été installé, au niveau des arrêtes. Le 

fournisseur remplacera un banc qui présente un défaut. 

 

3) Bacs de regroupement 

7 plateformes supplémentaires ont été coulées pour recevoir des containers, avec des entourages en 

bois. 
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4) Travaux de rénovation des façades de la Mairie et de ses annexes 

M. Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 11 Avril 2019 il a été décidé de 

confier au cabinet J. PUISSANT la réalisation d’un avant-projet concernant la rénovation des façades de 

la mairie et de ses annexes. 

Puis il présente cette étude qui reconsidère toutes les façades notamment : 

- en rénovant les façades par un travail de restauration suite aux conseils de l’Architecte des 

Bâtiments de France (ABF). 

- en supprimant tous les volets et fils apparents disgracieux pour revenir à l’aspect initial du 

bâtiment en créant deux auvents : l’un au-dessus de la porte d’entrée de la mairie et l’autre 

au-dessus de la salle du conseil ; 

- en sécurisant les ouvertures par des vitres anti effraction au rez-de-chaussée. 

 

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

 

1. Accepte : 

- de réaliser les travaux de réfection des façades de la Mairie et de ses pourtours tels que 

présentés dans l’avant-projet ; 

- l’estimatif des travaux qui s’élève à 287 000 € HT et de 344 400 € TTC ; 

- le contrat de maîtrise d’œuvre, pour une mission complète, confiée à l’architecte                   

J. PUISSANT d’un coût total de 14 350 € HT et de 17 220 € TTC, dont lecture a été faite ; 

- d’inscrire la dépense au budget communal 

 

2. Retient le plan financement HT suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sollicite une aide financière auprès 

 de l’Etat au titre de la DETR avant la date de clôture de remise des dossiers : le 

15/12 

 et du Conseil Départemental au début de l’année 2020 ; 

 

4. autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents liés à la présente 

décision. 

 

Monsieur le Maire a rencontré les représentants d’Enedis (électricité), Soluris (transmission internet 

wifi), Orange et le SDEER (Syndicat d’Electrification) afin de coordonner l’effacement des câbles 

actuellement en façade. 

Le Conseil donne son accord à la poursuite du projet et aux demandes de subventions. 

 

 

 

 

 

 

 
Montant HT 

subventionnable 
Taux 

Montant de la subvention 

attendue 

 ETAT - DETR 287 000,00 € 45,00% 129 150,00 € 

CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
287 000,00 € 
(soit 100 000,00 x 35%) 

12,19% 
 

  35 000,00 € 
 

Autofinancement    42,81% 122 850,00 € 

TOTAL H.T. 100,00% 287 000,00 € 
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III. PROJET IMMOBILIER 

 

1) Lotissement ancien terrain de foot 

Monsieur le Maire présente le devis du géomètre : pour l’étude et la réalisation d’un permis d’aménager 

d’un lotissement de 12 lots sur l’ancien terrain de foot situé près de la voie ferrée, avec un accès Route 

de St Genis, comprenant 4 phases : 

- Etude de faisabilité 

- Prestations foncières avec plan de vente 

- Maîtrise d’œuvre 

- Suivi des travaux. 

 

Le Conseil accepte cette mission confiée à la SELARL cabinet Guillemet pour un coût de 21 100 € HT 

soit 25 320 € TTC. 

 

Un budget « lotissements » a été créé. La commune doit donc l’abonder pour effectuer l’avance de 

trésorerie. Il est proposé au Conseil un montant de 30 000 €. Le Conseil donne son accord. 

 

2) Impasse des Anémones 

A la suite de la modification des réseaux, la commune prend en charge le déplacement de coffrets 

Enedis : 5 640 € HT. 

 

IV. PLU (Modifications) 

 

Monsieur le Maire rappelle que le PLU fait l’objet d’une modification et d’une révision allégée, 

acceptées par la DDTM, concernant certaines zones UB et UA. 

Après la confirmation de la régularité de notre procédure par les services d’urbanisme de la CDC et de 

la Préfecture, le Conseil donne son accord pour l’envoi du dossier aux Personnes Publiques Associées 

(PPA), Services de l’Etat et Chambre d’Agriculture. 

Le projet pourra alors être arrêté par le Conseil et une réunion sera fixée avec les PPA. 

 

V. DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal accepte les modifications budgétaires ci-après : 

 

1) Budget communal 

Pour régler le complément de travaux à l’église. 

INVESTISSEMENT                -                    COMPLEMENT TRAVAUX EGLISE 

Dépenses Recettes 
Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant 

2111 (21) : Terrains nus - 156 -10 000,00     

21318 (21) : Autres bâtiments publics - 182  10 000,00     

Total dépenses :             0,00 Total recettes :       0,00 

 

2) Budget photovoltaïque 

Afin d’effectuer les écritures comptables d’amortissement et de remboursement de l’avance faite par le 

budget communal. 

M. Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une avance de trésorerie a été effectuée pour financer les travaux 

d’installation des panneaux photovoltaïques à la salle polyvalente et salle Jean Moulin.  
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Ces opérations étant terminée, il propose que le budget annexe « INSTALLATIONS 

PHOTOVOTAIQUES » rembourse l’avance faite par le budget principal sur la même durée que 

l’amortissement des panneaux. Soit 67 400 : 20 = 3 370 € par an 

Entendu l’exposé ci-dessus, le conseil municipal accepte la proposition. 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant 

1678 (16) : Autres emprunts & dettes assortis de cond. part. 100,00 28131 (040) : Bâtiments 1 000,00 

2131 (21) : Bâtiments 900,00     

Total dépenses :  1 000,00 Total recettes :  1 000,00 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant 

611 (011) : Sous-traitance générale -400,00     

6161 (011) : Assurances multirisques -600,00     

6811 (042) : Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles 1 000,00     

Total dépenses :  0,00 Total recettes :  0,00 

    Total Dépenses 1 000,00 Total Recettes 1 000,00 

 

VI. INSTALLATIONS CLASSEES 

 

L’avis de la commune est sollicité sur l’extension de la production de l’unité de transformation de 

poissons installée sur Jonzac, 2 avenue Faidherbe. Le Conseil ne s’y oppose pas. 

 

VII. CANTINE SCOLAIRE 

 

M. Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que le tarif des repas actuellement réglé par les 

familles est de : 

 2,70€ pour les maternelles  

 2,80€ pour les élémentaires. 

Puis il précise que l’entreprise Albert Restauration augmentera le coût de la confection des menus de 

2,40 % à partir du 1er janvier 2020. A cette date les prix facturés à la commune seront donc de : 

 3,39€ pour les maternelles 

 3,49€ pour les élémentaires 

 En conséquence et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le prix des 

repas fournis par la cantine scolaire comme suit au 1er Janvier 2020 : 

 2,80€ pour les élèves des classes maternelles,  

 2,90€ pour les élèves des classes primaires. 

 Le prix du repas pour les adultes est fixé au seuil URSSAF des avantages en nature. 

 

VIII. COMPTES RENDUS DES REUNIONS 

 

1) Gendarmerie 

Monsieur le Sous-Préfet a informé les Maires de la réorganisation de la gendarmerie selon une nouvelle 

répartition des communes par brigades. 

Il a fait état du bilan de l’année avec les problèmes rencontrés récurrents, voire en augmentation : 

- Violences faites aux femmes 

- Problèmes familiaux 
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- Cambriolages en augmentation 

- Addictions et incivilités graves. 

 

2) Cérémonie de la Ste Geneviève 

La cérémonie a eu lieu à l’église de Jonzac. 

 

3) Carte communale de Réaux sur Trèfle 

Leur 1er dossier a été refusé en 2018. St Germain est informé de leur présentation d’un nouveau dossier 

qui comprend 2 zones constructibles pour répondre à la demande de logements. 

 

4) Commission sécurité au Lycée Professionnel Agricole Le Renaudin 

Une extension du réfectoire a été construite. Le lycée est en attente du document de certification. 

 

5) Symbas 

La réunion du 20 novembre est la dernière du Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne qui gère 

désormais tout le bassin versant de la Seugne, de sa source à son embouchure dans la Charente, en ayant  

regroupé les différents syndicats. 

A partir des élections municipales de mars 2020, les communes ne désigneront plus de délégué. Ils 

seront désignés parmi les membres communautaires des 4 CDC que traverse la rivière. Les CDC en 

assureront le financement par le vote d’un taux de la taxe Gemapi. 

Les projets du Symbas sont :  

- poursuivre le Plan Projet Global dont la phase 3 a été validée en 2019, 

- répertorier les clapets et empellages de l’ensemble du bassin.  

L’instruction du dossier prendra près d’un an avant l’arrêté préfectoral.   

 

6) Animation Natura 2000 

Des actions sont en cours et une plaquette est en préparation à la CDC pour la fin 2019. 

 

IX. QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Achat de matériel 

Le conseil donne son accord pour l’achat d’un aspirateur professionnel pour la salle polyvalente. 

Coût : 549,99 € TTC. 

 

2) Sinistre grêle 

Coût total des réparations : 31 708,17 €. Remboursement par l’assurance Groupama : 20 631,54 € 

 

3) Plaquette mémorielle 

M. Laby, Président de l’UNC, demande s’il est possible qu’un ouvrier communal fixe une plaquette en 

l’honneur de M. Raymond Labrieux, décédé. Membre actif et dévoué, il avait fabriqué le mât qui reçoit 

notre drapeau. L’UNC prend en charge les frais de la plaque. Le Conseil donne son accord. 

 

4) Journée propre 

La journée propre, à l’initiative de la CDC, aura lieu le 7 mars 2020. M. le Maire souhaite que notre 

commune participe. 

 

5) 11 novembre 

Il est demandé que les horaires de la cérémonie soient publiés dans les journaux locaux. 

 

6) Collecte des déchets 

A partir du 13 janvier 2020 : 

- Extension des consignes de tri concernant les sacs jaunes. 
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- Notre commune sera collectée tous les 10 jours à la fois pour les sacs jaunes et noirs. 

Le planning 2020 sera adressé à la commune mi-décembre. Il sera également en ligne sur : www.haute-

saintonge.org 

 

 

7) Vœux du Maire 

Monsieur le Maire présentera ses vœux : 

- au personnel le vendredi 20 décembre 2019 à 17h30 ; 

- à la population le vendredi 10 janvier 2020 à 18h00. 

 

8) Fibre optique 

Dans les zones alimentées en aérien, la fibre ne pourra être supportée par les poteaux Enedis (problème 

de charge). Orange installera des poteaux bois à proximité de ceux d’Enedis (30 à 40 cm). Lors de 

l’effacement des réseaux, la fibre passera en souterrain et les poteaux bois seront déposés. 

 

9) Impasse des Anémones 

L’acte notarié avec Messieurs et Madame CHARRASSIER est signé. 

 

10) Participation citoyenne 

Les panneaux seront réalisés sur le modèle de ceux de St Genis par l’entreprise Puythorac. Ils seront 

fixés aux entrées du bourg. 

 

11) Protection de l’environnement 

Nous sommes engagés à éviter les gobelets et contenants en plastique à la cantine et en Mairie. 

 

12) Animation estivale 

La CDC propose aux communes de choisir entre une manifestation des Estivales en extérieur et un 

concert des Eurochestries dans la salle polyvalente. Le Conseil choisit le concert qui est toujours 

remarquable, rendez-vous très suivi à St Germain depuis plusieurs années. 

 

13) Bulletin municipal 

Réunion de re-lecture le 12/12 à 18h pour sa distribution le vendredi 20/12. 

 

La séance est levée à 23h15. 
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MARTIAL Claude 
 

GERVAIS Alain  

BERNARD Anne  
PITON Alain  

GALIDIE Lucette  MENERET Olivier  

BROSSARD Valérie  PEREIRA Maria  

LEROUX Bruno  HUTHER Lysliane Absente-excusée 

LABORDE Dominique Absent-excusé pouvoir à 

Mme BERNARD Anne 
PELLETAN Karen  

GENDREAU Marie-Hélène Absente-excusée pouvoir à              

M. MARTIAL Claude 
MAISTRE Raphaël Absent-excusé 

GUIGNARD Didier Absent-excusé pouvoir à                

M. GERVAIS Alain 
  


