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SEANCE DU JEUDI 05 NOVEMBRE 2020 

 

 L’an deux mille vingt,  le cinq novembre à vingt heures, le Conseil Municipal de SAINT 

GERMAIN DE LUSIGNAN s’est réuni à la Salle Jean Moulin, sous la Présidence de Monsieur Claude 

MARTIAL, Maire, d’après convocation faite le quatre septembre deux mille vingt. 

 

 Nombre de conseillers en exercice : 15  

 Etaient présents  15 : MM. MARTIAL Claude, PITON Alain, DE OLIVEIRA Katia, 

LEROUX Bruno, GUEVARA Marie-Claire, MAÏSTRE Jean-Pierre, RIPPE Jean-Marie, GUIGNARD 

Didier, MAROC Agnès, LABORDE Florence, BILLAUDEL Virginie, RAUD Aurélien, GALLEGO 

Fabien, BROSSARD Valérie, RAIGNER Magali. 

 Secrétaire de séance : M.LEROUX Bruno a été élu à l’unanimité (art. L. 2121-15 du 

CGCT). 

 

   

I. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION 

 

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

 

II. TRAVAUX 

1) Logements presbytère 

 Logement n°2 : La demande de subvention a été adressée au Conseil Départemental. 

Les travaux de réfection débuteront semaine 48. Un planning sera envoyé aux artisans.  

 Logement n°1 : Suite au départ de notre locataire, le logement n°1 au RDC (anciennement 

occupé par le père Genet) nécessite des travaux de rafraichissement. Une visite du logement aura lieu 

par la commission travaux pour évaluer les travaux à faire qui pourront pour certains être couplés à 

ceux du n°2. 

2) Self école 

 Il a été installé pendant les vacances de la Toussaint et mis en service à la rentrée. Il manque en 

revanche les nouvelles tables et chaises qui seront livrées aux alentours de la semaine 46. 

Ce nouveau mode de distribution des repas rend l’espace beaucoup moins bruyant, les enfants étant 

acteurs, donc occupés pendant tout le temps du déjeuner. 

3) Offre de prix pour le gaz 

 Nous avons reçu une offre de prix de la part de PRIMAGAZ nettement inférieure à celle de 

notre fournisseur actuel, nous attendons une proposition de notre distributeur actuel, ANTARGAZ pour 

prendre une décision en début d’année prochaine. 

4) Voirie 

 Suite aux mauvais temps, quelques retards sont constatés sur les travaux de voirie. Les enrobés 

sont à finaliser, rue du château, impasse du bar, au logis du brandard et chemin du maigre. 

 Les containers de poubelles au croisement chemin de chez Gouin / La Coudre posent un 

problème de visibilité. La commission voirie se rendra sur les lieux pour prendre une décision. 

5) Réfection des façades de la mairie 

 Nous avons obtenu les subventions demandées, l’appel d’offre va donc être lancé.  

Il est nécessaire de désigner un coordonnateur SPS, pour le suivi de la sécurité du chantier. 
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6) Effacement réseaux chez Chaudet 

Les candélabres qui étaient dans le bourg vont être réutilisés après nettoyage et changement des 

lanternes dans le village de chez Chaudet. 

III. REVISION ALLEGEE ET MODIFICATION DU PLU 

Après avoir consulté plusieurs bureaux d’étude pour réaliser la révision allégée et la modification de 

notre PLU, c’est le bureau d’étude Pernet qui est retenu. 

IV. PERSONNEL COMMUNAL 

 Assurance statutaire :  

Suite à l’appel d’offres réalisé par le Centre de Gestion, ce dernier nous propose une assurance groupe 

pour garantir les risques financiers liés aux arrêts de travail des agents communaux. 

Les taux proposés étant plus élevés, nous conservons notre assureur actuel, Groupama. 

V. TRANSFERT DE COMPETENCE PLU 

Le conseil s’oppose au transfert de la compétence urbanisme à la CDCHS. 

VI. CESSION CHEMIN 

Le conseil ne donne pas suite à la demande déposée en mairie pour la cession de la petite voie 

communale n°44 au lieu-dit « Chez Cornet ». Par contre un sens interdit, « sauf riverains », sera 

installé. 

VII. REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil approuve le règlement intérieur du conseil présenté par M. Le Maire. 

VIII. PROJET POLICE MUNICIPALE MUTUALISEE 

Le conseil n’est pas favorable au projet de créer une police municipale mutualisée pour les communes 

environnantes de Jonzac. 

IX. COMPTE RENDU DE REUNIONS 

1) AIDELFA (M. PITON Alain) 

L’ADELFA est devenue l’AIDELFA des Charentes (Association Inter-Départementale d’Etude et de 

Lutte contre les Fléaux Atmosphérique) depuis février 2020. 

Le bilan de la campagne 2019 fait apparaître 6 alertes grêle de moins qu’en 2018. 

Le réseau de Charente-Maritime s’est agrandi de 6 nouveaux postes : Allas Champagne, Cravans, 

Guitinières, Jarnac-Champagne, Donnezac et Valeyrac(33). D’autres postes restent encore à installer 

pour compléter le maillage prévu dans notre département. 

2) Lycée agricole le Renaudin (M. PITON Alain) 

Conseil Intérieur : 

Le lycée compte 122 élèves. 

Les résultats aux examens sont très bons. 

Conseil d’exploitation : 

Bonnes récoltes concernant les vignes, mais moins importantes pour les céréales. 

 



commune de St Germain de Lusignan séance du 05/11/2020  2020-NOV-5-3 

3) Syndicat de la voirie (M. RIPPE Jean-Marie) 

Loïc GIRARD a été élu président. 

4) Symbas (M. RIPPE Jean-Marie) 

Présentation des travaux d’aménagement de la Seugne et du Trèfle pour la période 2021 à 2027. 

Pour la commune de St Germain de Lusignan, il est prévu d’aménager le lit du bras de déverse du 

Moulin de Cornet pour permettre la remontée des poissons (remise en forme avec des matériaux nobles 

sur le fond). Sera également effectué le débouchage des bras morts sur le Trèfle en bas de Romas pour 

retrouver les méandres existants avant le remembrement d’il y a 45 ans. 

X. QUESTIONS DIVERSES 

1) DECI 

4 citernes enterrées vont être installées prochainement : chez Daufour, à la Cheunerie, Chemin des 

Joncs et au cimetière et 1 Bâche souple chez Saboureau. 

2) Lotissement communal 

Le bornage des parcelles vient d’être réalisé, de ce fait les démarches du permis d’aménager vont 

pouvoir être lancées. 

3) Nom lotissement 

Le conseil municipal décide que : 

-  le nom du nouveau lotissement de  chez Chaudet  sera : « Lotissement du Bois de Gazeau ». 

- le nom du lotissement communal de la route de St Genis portera le nom de : « Lotissement Les 

Peupliers ». 

4) Eurochestries 

Dans le cadre du festival des eurochestries 2021 qui se déroulera en août, le conseil choisit un concert 

symphonique qui sera donné dans notre salle polyvalente. 

5) Cérémonie du 11 novembre 

Au vu de la situation sanitaire et des mesures de confinement, aucune invitation ne sera envoyée. La 

cérémonie se déroulera en format restreint avec M. Le maire de St Germain de Lusignan, Mme Le 

Maire de Lussac ainsi que 2 porte-drapeaux (UNC et FNACA). 

 

 

 

Fin de la séance à 23h20. 


