
REUNION DU 24 OCTOBRE 2016 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de ST HILAIRE DE LUSIGNAN s'est réuni le vingt quatre Octobre 

deux mille seize à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Pierre DELOUVRIE, Maire.  
 

PRESENTS : M. Pierre DELOUVRIE – Mme Françoise GOUDIN  - Mme Catherine COUDERC – Mme 

Danièle DING – Mme VASSENT-COESTIER Odile – M. Jean-Max COURRIE – M. Dino MILANI – Mme 

Malika BESSON - M. MAURIN Philippe – Mme Elodie CHOLLET – M. Eric FELETTI 

 

ABSENTS EXCUSES : M. Florian GARIN M. Liviano CEOTTO -–M. Jean–Marie DALL’AGNOL– Mme 

Josiane CHILLIE 

 

Procurations : 

- Liviano CEOTTO a donné procuration à Françoise GOUDIN 

- Josiane CHILLIE a donné procuration à Danièle DING 

- Jean-Marie DALL’AGNOL a donné procuration à Pierre DELOUVRIE 

 

Secrétaires de séance : Dino MILANI est désigné comme secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

Subvention  de 2000 € au profit de l’association WIFI Lusignan pour  la fourniture d’une  installation  en 

visiophonie et téléphonie pour la surveillance de l’accès à l'école (1600 € de fournitures et  400 € de main 

d’œuvre) ; Cette installation est envisagée notamment pour répondre aux préconisations de sécurité transmises 

par la Préfecture. 

Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal quant à la réalisation de cette installation et 

l’attribution de cette subvention exceptionnelle. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à cette installation et mandater cette somme sur 

l’article 6574 du budget primitif communal 2016. 

 

INDEMNITE DE CONSEIL 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’indemnité de conseil attribuée à Madame CARLOTTO, 

Percepteur d’Agen-Municipale au taux de 100%. Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur 

le renouvellement de cette attribution. 

Le Conseil Municipal délibérant décide que cette indemnité sera reconduite en faveur de Madame Dominique 

CARLOTTO, Receveur Percepteur d’Agen-Municipale, au taux de 100%, conformément à l’article 4 du 

décret interministériel du 16 Décembre 1983. 

Cette dépense sera imputée aux articles 6225 et 6451 du Budget Communal. 

 

ATTRIBUTION CHEQUES CADEAUX DE FIN D’ANNEE 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’offrir un chèque cadeaux d’un montant de 130 € à tout le 

personnel municipal (x17) pour les fêtes de fin d’année. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son 

accord et charge Monsieur le Maire de prévoir cette dépense au Budget Primitif Communal 2016 qui s’élève 

à 2210 € et de la mandater au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies ». 

 

AUTORISATION D’ENGAGEMENT 25% DES CREDITS D’INVESTISSEMENT BUDGET 

COMMUNAL ET BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE 

Vu le Budget 2016, Vu l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant 

l’exécution du budget non adopté, et ceci jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale 

peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 

la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice précédent concernant le budget principal et le 

budget annexe photovoltaïque. 



Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le  Maire, en conséquence, afin d’éviter toute rupture dans les 

engagements et les paiements des dépenses, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’autoriser, 

Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2017, dans la 

limite du quart des crédits ouverts aux Budgets de l’exercice 2016. 
 

TRAVAUX TRAVERSEE DU BOURG T3 ET T4 

Quatre entreprises ont répondu à l’appel d’offre publié au BOAMP et sur la Vie Economique. 

La Commission d’Appels d’Offres réunie en date du 21/09/2016 a examiné les offres des 4 entreprises à savoir 

Colas, Malet, Eiffage et Eurovia. 

La commission d’appel d’offre, à l’issue de son examen, propose de retenir l’entreprise COLAS ayant fourni  

l’offre la mieux disante  pour un montant de 388.245,75 € HT en tranche ferme et 67926.03 € HT en tranches 

optionnelles. Le conseil Municipal entérine la proposition de la commission d’appel d’offre. 

 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de ces travaux de réaménagement de la voirie et des trottoirs de 

la traversée du Bourg, une convention de mandat pour des travaux spécifiques à la réfection des trottoirs au-

dessus des réseaux d’eaux potable, d’eaux pluviales et l’adaptation des points de collecte des eaux pluviales, 

devra  être signée avec l’Agglomération d’Agen. Le Conseil Municipal donne son accord et autorise Monsieur 

le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

 

Enfin Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que  pour des raisons d’adaptation finales du chantier 

(demandes de riverains, implantation des places de recharge des véhicules électriques….) il est vraisemblable 

que des avenants au projet soient à signer. En conséquence Monsieur le Maire demande, dans la mesure ou 

ces avenants ne dépassent pas 10 % du montant du chantier, a être autorisé à les signer. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer ces éventuels avenants. 

 

AGENDA ACCESSIBILITE 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal les faits suivants : 

Le dépôt de l’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée qui est donc obligatoire pour  tous les E.R.P. 

et les  I.O.P. qui n’étaient pas accessibles au 31 décembre 2014, devait s’effectuer avant le 27 septembre 2015. 

La commune de ST HILAIRE DE LUSIGNAN , demande à proroger le délai de l’Ad’Ap au 27 septembre 

2016 afin d’avoir le temps de réaliser une étude soignée de son patrimoine. 

Conformément à la réglementation, la commune de ST HILAIRE DE LUSIGNAN a : 

- Mis à jour ou, selon le cas, réalisé tous les diagnostics obligatoires de ses ERP et IOP 

- Listé et chiffré les travaux à effectuer 

- Mis en place une programmation de travaux sur 6 ans, en s’attachant particulièrement aux sites ou 

aspects jugés prioritaires, 

- Concerté les commerçants locaux individuellement une première fois début 2016 et prévu une nouvelle 

rencontre individuelle le 8 novembre 2016  avec l’aide d’un représentant de la chambre de commerce. 

- Le patrimoine concerné est constitué de 11 E.R.P. et de 5 I.O.P. 

- Le montant des travaux a été estimé à environ 171 680 euros. L’étalement sur 6 ans se présentera ainsi : 

fin 2017 : 19 560 euros, fin 2019 11 785 euros, fin 2022 : 140 335 euros . 

- La pérénisation retenue tient compte des moyens financiers de la commune et de la disponibilité de 

notre personnel technique  pour réaliser certains travaux en régie. 

Délibération adoptée à l'unanimité. 

 

STATUTS SYNDICAT MIXTE DE VOIRIE AGEN CENTRE 

Madame la première adjointe rappelle à l’assemblée que la commune de ST HILAIRE DE LUSIGNAN est 

membre du syndicat mixte de voiries Agen centre (SMVAC) qui assure les travaux d’entretien des voiries  

communales. Ce syndicat par délibération de son comité syndical en date du 14 septembre 2016 a modifié ses 

statuts, statuts qu’elle présente à l’assemblée. 

 Il convient alors d’approuver cette modification. 

Les principales modifications des statuts du syndicat portent sur : 

- Le  changement de sa dénomination : il s’agit désormais du Syndicat Intercommunal de Voiries 

d’Agen-Centre  (SIVAC) 

-       l’élargissement de ses compétences à l’entretien et réparation des chemins ruraux, pistes cyclables 

communales, cheminements piétons communaux et voies vertes communales listés. 



- Ouï l’exposé de Madame la première adjointe, le Conseil Municipal décide d’approuver la 

modification des statuts du Syndicat Mixte de voiries Agen centre dénommé désormais Syndicat 

Intercommunal de Voiries Agen  Centre. 

Délibération adoptée à l’unanimité à l’exception de Monsieur le Maire qui n’a pas pris part à cette 

délibération. 

 

ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL A COMPTER DU 1/01/2017 

En cas d’absence du personnel sur justification médicale, cette assurance rembourse l’employeur de sa charge 

salariale. Ce remboursement intervient au bout d'un certain nombre de jours de carence. 

Monsieur le Maire expose les propositions de GROUPAMA (ancien assureur) et SOFAXIS/CDG 47 avec des 

franchises de carence de 10 et de 15 jours. 

A couverture égale, les taux proposés par GROUPAMA étant plus compétitifs (5,81% et 1,11% contre 6,45% 

et 1,15%), Monsieur le Maire propose  de retenir la proposition  Groupama avec une franchise de 10 jours 

option sans maternité pour l’année 2017 qui ramène les taux  à 5,24% et 1,11% soit une dépense prévisionnelle 

2017 de l’ordre de 13.717 € par an ; (actuellement 15589 €). 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

TRAVAUX EN REGIE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la comptabilisation des travaux en régie permet de 

soustraire à la section de fonctionnement des charges qu’elle a supportée au cours de l’année pour des travaux 

effectués par des agents communaux et ayant le caractère de travaux d’investissement. Les fournitures sont 

reprises pour leur montant facturé et transférées en investissement.  

Le montant de ces charges transférables sera indentifiable à réception des dernières factures de l’exercice. 

 

ACHAT TERRAINS 

M. le Maire propose l’achat de la pointe de terre située entre la RD 813 et le Bourbon, à l'entrée du bourg de 

St-Hilaire dans le but de réaliser une réserve foncière puis de faire transiter la piste cyclable et  de faire de 

cette partie le poumon vert du bourg.  

Les propriétaires des parcelles suivantes ont été contactés : 

-  E 614 de7 a 15 appartenant à Monsieur MALBEC 

- E 618 de 2 a 75  appartenant à Madame LABONNE 

- E 619 ET 620 de 30 a 85 appartenant à Monsieur SAUVANNET 

Les propriétaires donnent leur accord pour la cession à 1 euro  le m².  

Monsieur le Maire propose au conseil municipal  d’acquérir ces parcelles au prix de 1 euro le mètre carré. Le 

conseil municipal donne son accord et charge Monsieur le Maire de signer toutes pièces concernant cette 

affaire. Les frais d’acte notarié seront à la charge  de la commune. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

§ Information PPRI. 

Une réunion PPRI est prévue le jeudi 8 décembre à 17 h 30 sous la mairie. 

§ Informations primaire de la droite et du centre. 

Les élections primaires de la Droite et du Centre se dérouleront les dimanches 20 et 27 novembre, sous la 

mairie de St Hilaire pour les communes de Colayrac St Cirq et St Hilaire de Lusignan 

§ Article de presse : 

Monsieur le Maire a contesté le compte-rendu du conseil municipal publié dans une édition du Petit Bleu du 

mois de juillet lui prêtant des propos erronés  à propos du paiement de la cantine. Cet article de presse n’a pas 

rapporté le débat tenu en séance mais uniquement certains propos qui sortis du contexte se prêtent a une 

interprétation  fallacieuse  Il a fermement affirmé qu'il n'y a jamais eu, à ce jour, d’exclusion cantine pour non 

paiement, et qu’il a toujours combattu, ainsi que sa majorité,  toute  discrimination notamment liées aux 

moyens financiers des familles, ceci n’excluant une politique énergique de recouvrement des créances cantine. 

Propos soutenus par M. Philippe MAURIN, délégué à l'enfance-jeunesse. 

Pour l’opposition, Monsieur COURRIE au demeurant oncle de la  correspondante de presse du Petit Bleu, 

indique en faire une lecture différente. 



 

§ Machine à affranchir 

Résiliation du contrat de la machine à affranchir (800 € par an). 

Préférence a été donné à l'achat d'enveloppes pré-timbrées. Le conseil municipal, à l’exception de Monsieur 

COURRIE, a choisi celles portant le logo de la commune déjà utilisé sur le site communal. 

§ Boîte à livres 

La commune de St-Hilaire-de-Lusignan sera « commune pilote » pour l'installation d'une boîte à livres mise 

à la disposition du public. Cette armoire,  réalisée par l'entreprise Le Creuset de Pont-du-Casse est installée 

sous l'avancée de la bibliothèque de Saint-Hilaire, côté RD 813. Une dizaine de communes de l'agglo ont 

adhéré à ce projet. L'inauguration de cette opération au titre de l’Agglomération d’Agen aura lieu   à ST 

HILAIRE le  mercredi 26 octobre à 11 heures. 

 

 § Travaux RD 107 ou Route de Prayssas 

A la demande la commune et de Monsieur et Madame BEC riverains, le conseil départemental a réalisé des 

travaux de busage  du fossé de Mellet, le long de la RD 107 et ce sur une centaine de mètres. Sur cette même 

partie a été réalisé un cheminement piéton. Il restera à la charge de la commune, la réalisation d'une bordure 

en béton de protection du cheminement.  

 

§ Fonctionnement école 

Philippe MAURIN présente un bilan du fonctionnement de l'école. Le Conseil d'école s'est très bien passé.  

Au cours de ce même Conseil d'école, le règlement a été modifié à cause des téléphones portables utilisés par 

les enfants (interdiction des téléphones dans l'enceinte de l'école). Fête de l'école programmée pour le 16 juin. 

Toutes les classes possèdent un tableau numérique qui donne entière satisfaction.  

Une visite des locaux par le conseil municipal sera  prévue. 

 

La séance est levée à 20 h 30 

 


