
REUNION DU 11 JANVIER 2017 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de ST HILAIRE DE LUSIGNAN s'est réuni le onze janvier 2017 à 

dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Pierre DELOUVRIE, Maire. 
 

PRESENTS : M. Pierre DELOUVRIE – Mme Danièle DING – M. Liviano CEOTTO – Mme Odile 

VASSENT-COESTIER – M. Jean-Max COURRIE – Mme Josiane CHILLIE - M. Jean–Marie DALL’AGNOL 

– M. Dino MILANI – Mme Malika BESSON - M. Philippe  MAURIN – Mme Elodie CHOLLET - Florian 

GARIN 
 

ABSENTS EXCUSES : Mme Françoise GOUDIN – Mme Catherine COUDERC – M. Éric FELETTI 
 

Procurations : 
- Éric FELETTI a donné procuration à Pierre DELOUVRIE 

- Françoise GOUDIN a donné procuration à Malika BESSON 
 

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

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

Exercice droit de préemption : 

 Monsieur le Maire explique qu’il avait envisagé proposer en Conseil Municipal l’octroi d’une autorisation 

d’exercice du droit de préemption pour l’achat d’une maison en vente en bordure de la RD 813, insalubre au 

regard du risque très fort d’inondation , en vue de la détruire pour supprimer ce risque et améliorer la visibilité. 

La maison est proposée à la vente à 72 000 euros, la municipalité n'ayant pas d’estimation de prix, Monsieur 

le Maire décide de retirer cette demande de l'ordre du jour et propose de demander une estimation de ce bien  

auprès du service des Domaines. 

Après délibération, le Conseil Municipal acte du retrait de la demande d’exercice du droit de préemption. 
 

Patrimoine communal inutilisable :  

Une demande d'achat de l'ancienne cantine de l'école de  Lusignan-Grand a été faite par un riverain. Monsieur 

le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la vente de ce bâtiment, inutilisable en l’état et 

inutilisé depuis des années.  

Jean-Max Courrié indique que ce bâtiment pourrait servir à abriter  le projet de création du musée des outils 

anciens porté  par M. Alain Fontanet. 

Monsieur le Maire indique que dans ce cas,  ce patrimoine pour être utilisé à des fins d’ouverture au public, 

devrait faire l’objet d’importants travaux dont la commune n’a pas la capacité financière.  

Monsieur le Maire indique que le bâtiment, ancienne mairie-école de Lusignan Grand nécessite également 

d’importants travaux de remise à niveau. M. le Maire  propose donc que le produit de cette vente soit utilisé 

pour tout ou partie dans la réhabilitation de l’ancienne mairie-école, bâtiment ayant un intérêt patrimonial 

certain. Le rez de chaussée de ce bâtiment pourrait être mis à disposition pour abriter le projet porté par 

Monsieur Alain Fontanet, ancien conseiller municipal. Ces travaux permettraient par ailleurs, la remise en 

location à l’année du grand logement situé à l’étage. Cette location générerait un produit financier et 

permettrait l’accueil d’une famille. 

M. Philippe Maurin ajoute que des problèmes d’accessibilité et de sécurité devraient être résolus dans le cas 

où le local resterait la propriété de la commune.  

M. le Maire demande au Conseil Municipal, l’autorisation de vendre ce bien communal et de mandater un 

professionnel afin d’en évaluer sa valeur marchande. 

Après délibération, le conseil Municipal donne son accord, à l’exception d’une voix contre et d’une 

abstention. 



Projet monument aux Morts : 

Le projet de déplacement  du Monument aux morts discuté en conseil municipal le 2 décembre 2014 a été 

réétudié pour  raisons financières, les mêmes qu’évoquées précédemment 

 

Au préalable Monsieur le Maire et Madame Dany Ding ont présenté à toutes les associations d’anciens 

combattants le projet de déplacement, aucune objection n’a été émise au contraire une amélioration de la tenue 

des cérémonies  a été perçue, cérémonies qui se tiendront dans de bonnes conditions de sécurité, de calme et 

de sérénité, loin du bruit du trafic. 

Le monument sera érigé devant le square Delpech - Fleurance. M. Liviano Ceotto, adjoint aux travaux, 

présente des plans de situation et des plans du nouveau projet.  

Afin de revoir à la baisse le montant de sa réalisation  le monument actuel sera récupéré et réhabilité et non 

entièrement refait. Le socle sera réalisé en granit plaqué,  la plaque portant les noms de toutes les personnes 

de la commune décédées pendant les différents conflits sera refaite, la colonne ainsi que les obus et les chaînes, 

seront récupérés sur le monument actuel et réutilisés après  rénovation. 

Le projet devra être mené à terme  avant le 11 Novembre 2018. 

M. le Maire propose  que parallèlement la place soit réaménagée. Un olivier, symbole de paix, sera planté. 

M. Jean-Max Courrié demande à ce que la plaque du monument aux morts de Lusignan-Grand, fendue, soit 

restaurée.  

M. le Maire propose d'adopter la délibération pour : 

- le déplacement du monument square Delpech – Fleurance 

- l’adoption du projet présenté par Monsieur Ceotto, projet de réhabilitation décrit ci-dessus 

-la réfection de la plaque du monument aux morts de Lusignan Grand  

Après délibération, le conseil Municipal donne son accord, à l’exception d’une voix contre et deux 

abstentions. 

 

Détachement syndical de Madame COURRIE. 

Monsieur le Maire indique que Mme Sylvie Courrié, salariée et responsable de l'ALSH (accueil de loisirs sans 

hébergement) a sollicité un détachement d’activité syndicale complet auprès du syndicat FO. Monsieur le 

maire précise que cette  demande de droit sera acceptée par ses soins avec toutefois un délai de trois mois pour 

pourvoir à son remplacement. 

A ce propos, M. Philippe Maurin, délégué à l'enfance-jeunesse, précise, qu’au vu de la complexité et la 

lourdeur des dossiers administratifs CAF, DDCSPP, il serait opportun de déléguer tout ou partie de ces tâches  

à une structure spécialisée telle que  l'IFAC qui se chargerait de la gestion administrative.  

A ces fins un devis sera demandé à l’IFAC. 

Monsieur le Maire, précise que Mme Sylvie Courrié fera toujours partie du personnel communal et sera 

rémunérée par la commune, son salaire sera remboursé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale. 

 

Convention de servitude entre la Commune et le SDEE 47 pour affaire RASER le Bourg  

Monsieur le Maire indique que dans le cadre de l’implantation d’ouvrages de distribution publique d’électri-

cité sur le domaine de la commune, il convient de conclure une convention de servitude sur les parcelles E1195 

– E1361 situées au Bourg à Saint Hilaire de Lusignan au bénéfice du Sdee 47 et de son concessionnaire du 

service public de distribution d’électricité. 

Considérant l’intérêt que présente pour la commune l’implantation de ces ouvrages de distribution pu-

blique d’électricité, après délibération, le Conseil Municipal donne son accord pour la signature de cette 

convention de servitude. 
 

 



Questions diverses 

Solidarité : L'association  « Les Elles du Lac, » (activités physiques adaptée après le cancer du sein) demande 

le prêt gracieux de la salle d’animation culturelle pour le 6 mai 2017 afin d’y organiser une manifestation. 

Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 
 

Journée des associations et vœux : Le forum des associations sera organisé le samedi 13 janvier 2018. Les 

associations pourront y présenter leurs activités. En fin d'après-midi, Monsieur le Maire présentera ses vœux, 

suivis du partage de la galette et du pot de l'amitié. 

Journée des Bateliers : Cette journée se déroulera le samedi 2 septembre 2017, en complément de la Journée 

Fleuve Garonne mise en œuvre par l'agglomération d’Agen. Une descente de la Garonne en bateaux (radeaux, 

canoës, etc…), est prévue depuis St-Sixte jusqu'à St-Hilaire-de-Lusignan. Les activités saint-hilairiennes se 

rajouteront à celles prévues par la structure intercommunale. 

 

Séance levée à 19 h 30 

 

 

 


