
REUNION DU 13 JUIN 2017 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de ST HILAIRE DE LUSIGNAN s'est réuni le treize Juin deux mille 

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

PRESENTS : M. Pierre DELOUVRIE – Mme Françoise GOUDIN – M. Liviano CEOTTO– M. Jean–Marie 

DALL’AGNOL – Mme Catherine COUDERC –Mme Josiane CHILLIE – M. MAURIN Philippe – M. Florian 

GARIN – M. Dino MILANI – Mme Danièle DING– M. Jean-Max COURRIE  
 

ABSENTS EXCUSES : Mme Elodie CHOLLET – M. Eric FELETTI - Mme Malika BESSON – Mme 

VASSENT-COESTIER Odile 

Procurations : 

- Mme Malika BESSON a donné procuration à Liviano CEOTTO 

- Mme Odile VASSENT-COESTIER a donné procuration à Jean-Max COURRIE 

- M. Eric FELETTI a donné procuration à Françoise GOUDIN 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Dino MILANI est désigné comme secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

BULLETIN MUNICIPAL N°81 
Mme Françoise Goudin, 1ère adjointe, fait la présentation du projet du bulletin municipal numéro 81. Après 

corrections, ce bulletin sera distribué dans les boîtes aux lettres de la commune avant la fin du mois de juin. 
 

MODIFICATIONS DES TARIFS, DU REGLEMENT INTERIEUR ET DU  SYSTEME 

DE POINTAGE DE PRESENCE CANTINE / ALSH 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que pour un meilleur fonctionnement des régies cantine et 

ALSH, il est nécessaire d’apporter des modifications tant sur les règlements intérieurs, qu’au niveau matériel. 

Jusqu’à présent, les états de présences des enfants s’effectuaient manuellement à l’appui de feuilles volantes 

ce qui était source d’erreurs. Après consultation du service informatique du Centre de Gestion, 2 outils 

informatique nous ont été proposés en solution ; la tablette informatique ou la « douchette » (système du code 

barres). Après réflexion, le conseil municipal a préféré la « douchette » et charge Monsieur le Maire 

d’approfondir la mise en place de cet outil. 

Parallèlement, Monsieur le Maire informe l’assemblée sur les simplifications qui devront être apportées aux 

règlements notamment d’une part la réduction des tranches des quotients familiaux servant de bases de calculs 

pour l’ALSH et le périscolaire et d’autre part la suppression de la tarification du goûter et l’ajustement du prix 

du repas. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de réfléchir à ces modifications et de délibérer lors de la 

prochaine réunion du Conseil fixée le 30 Juin prochain. 

 

PROPOSITIONS DE L’IFAC : SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DE L’ALSH 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal trois propositions de l’IFAC : 

- 1/ L’accompagnement au fonctionnement : soutien administratif, élaboration du dossier CAF, 

élaboration des recueils MSA, visée des plannings et programmes pédagogique, accompagnement des 

personnels (sécurité, encadrement…), inscription dans le réseau IFAC pour un coût de 3000€/an + 

refacturation des salaires le cas échéant. Proratisation à la période scolaire (1000 € de Septembre à 

Décembre). 

- 2/ La gestion allégée : Accompagnement au fonctionnement, soutien administratif et aide pédagogique 

plus prononcée pour un coût de 4500 €/an + refacturation des salaires le cas échéant. Proratisation à la 

période scolaire (1000 € de Septembre à Décembre). 

- 3/ La gestion pédagogique : cette proposition consiste à assurer la gestion complète sous l’entité IFAC. 

L’IFAC devient le gestionnaire et se charge de l’ensemble des tâches administratives, comptables et 

des ressources humaines liées aux personnels employés par l’association en complément des agents 

mis à disposition par la Commune. Dans ce cadre là, un budget prévisionnel est constitué. L’ensemble 

des dépenses et recettes est envisagé. La commune apporte une subvention d’équilibre contractualisée 

au départ de la mission. Pédagogiquement, la Commune adhère au projet éducatif de l’IFAC qui 



apporte sa technicité en matière de réalisation de projets pédagogiques et d’activités. Coût de 6000€/an, 

proratisation à la période scolaire (2000 € de Septembre à Décembre). 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de réfléchir à ces propositions et de délibérer lors de la 

prochaine réunion du Conseil municipal fixée le 30 Juin prochain. 

 

DISPOSITIF SOLIHA 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de ce dispositif proposé par la Région Nouvelle Aquitaine 

allouant des aides financières aux Communes désirant effectuer des travaux pour l’amélioration énergétique 

des bâtiments locatifs. Monsieur le Maire explique que dans un premier temps un diagnostic énergétique doit 

être réalisé et sollicite le conseil municipal pour donner son accord pour entreprendre cette démarche. Le 

Conseil Municipal donne son accord. 

 

PROPOSITION VENTE IMMEUBLE « CANTINE DE LUSIGNAN-GRAND » 
Monsieur le Maire demande de fixer le prix concernant la vente de l’immeuble « cantine de Lusignan-Grand ». 

Suite à une évaluation faite par un professionnel de l’immobilier et au regard du marché, il propose 70.000 € 

net Commune avec une servitude d’usage d’habitation.  

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de voter cette proposition, le conseil municipal donne son accord 

avec 12 voix pour et 2 voix contre. 

 

La séance est levée à 20 h 35 


