
REUNION DU 30 JUIN 2017 
 

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

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

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

COUDERC – Mme Josiane CHILLIE – M. Eric FELETTI - Mme Malika BESSON – M. MAURIN Philippe 

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

ABSENTS EXCUSES : Mme Elodie CHOLLET - Mme VASSENT-COESTIER Odile – M. Jean–Marie 

DALL’AGNOL 

Procurations : 

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

- M. Jean–Marie DALL’AGNOL a donné procuration à Josiane CHILLIE 
 

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

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

JURY D’ASSISE 2018 
Conformément à l’article 260 du Code de Procédure Pénale, il est procédé au tirage au sort de trois jurés pour 

la liste préparatoire en vue de la constitution du jury d’assises pour 2018 : 

Madame DUFFOUR Audrey née le 17 Juin 1984 à Agen (47) 

Monsieur MAZZOCCHI Joseph né le 28 Février 1942 à Layrac (47) 

Monsieur LAMARQUE Gilles né le 26 Novembre 1970 à Bazas (33) 

 

DECISION MODIFICATIVE VIREMENT CREDITS OP COMPTE DE TIERS CG 

Pour le budget principal 2017, la répartition des crédits d’investissement est réajustée selon le mandatement 

et les engagements constatés à ce jour comme suit : 

 

 
OBJET DES 

 

DEPENSES 

MODIFICATIONS Opération 

Chapitre Article 

 

Sommes 

 

SECTION d’INVESTISSEMENT 

 

Op. Compte de tiers CG 

Convention aménagement du Bourg 

 

Op. Réfection Entrée du Bourg côté Bdx T3 / T4 

Construction  

 

 

 

N° 423 

4581 

 

N° 402 

2313 

 

 

 

 

+ 32.008 € 

 

 

- 32.008 € 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués dans le tableau ci-dessus. 

 

DECISION MODIFICATIVE OP. COMPTE DE TIERS AGGLO. D’AGEN 

Dans le cadre des travaux de réfection et de réaménagement des voiries et des trottoirs de la traversée du 

Bourg, certains travaux devaient être à la charge de l’Agglomération d’Agen.  

Monsieur le Maire précise que l’opération de compte de tiers n’a pas été prévue au Budget 2017, et que les 

dépenses ont été mandatées directement sur l’opération d’équipement n°402. Monsieur le Maire précise 

qu’une convention de mandat et son avenant ont été signés. Par conséquent, Monsieur le Maire propose de 

procéder à la régularisation budgétaire comme suit : 
 
 

 
OBJET DES 

 

DEPENSES 
 

RECETTES 



MODIFICATIONS Opération 

Chapitre 

Article 

 

Sommes 
Opération 

Chapitre 

Article 

 

Sommes 

SECTION d’INVESTISSEMENT 

 

Op. Compte de tiers Agglomération Agen 

Convention aménagement du Bourg 

 

 

 
(Op N° 424) 

4581 

 

 

 
 

+ 95.079 € 

 

 

 
(Op N° 424) 

4582 
 

 

 
 

+ 95.079 € 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’effectuer la modification budgétaire comme 

indiquée dans le tableau ci-dessus. 
 

SECURITE DU SYSTEME D’INFORMATION 

RENOUVELLEMENT CONVENTION CDG47 SAUVEGARDE DEPORTEE 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet « l’élu rural numérique », le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de Lot et Garonne a ouvert un service intitulé « sécurité du système d’information » qui 

à pour objet : 

- l’accès à un outil de gestion de par cet de support informatique, 

- la sauvegarde déportée automatisée, 

- la protection des postes de travail et des serveurs, 

- l’accompagnement dans la mise en conformité avec la loi Informatique et Libertés. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’adhérer à la convention « sécurité du système d’information » proposé par le CDG 47 pour une durée 

de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, 

- d’autoriser le paiement du montant de la cotisation annuelle s’élevant à 39 €pour une année, 

- de procéder au déploiement de la solution de sauvegarde des données métiers et bureautiques pour une 

capacité maximale de 3Go, pour un montant total de 46 Euros par an, 

- d’autoriser le paiement des frais d’accompagnement personnalisé obligatoire de 102 € pour la mise en 

œuvre sur site de la solution de sauvegarde (1ère année seulement) 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord. 
 

REACTUALISATION DES REGLEMENTS ET TARIFS DU GROUPE SCOLAIRE 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la réunion du 13 juin dernier, à laquelle il avait été informé 

que pour un meilleur fonctionnement des régies cantine et ALSH, il était nécessaire d’apporter des 

modifications tant sur les règlements intérieurs, qu’au niveau matériel. Monsieur le Maire avait expliqué à 

l’assemblée les simplifications qui devaient être apportées aux différents règlements et avait proposé au 

Conseil Municipal de réfléchir à ces modifications afin de pouvoir en délibérer à cette réunion. 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal différents tableaux réactualisant les quotients familiaux et 

les tarifs de la cantine scolaire, de l’accueil de loisirs et du périscolaire comme suit : 
 

Cantine scolaire : 
- 2,70 € le repas enfant 

- 4,50 € le repas adulte (institutrices) 
 

ALSH : 

Quotient 

familial 

Journée 

Avec repas 

Journée 

Sans repas 

1/2 journée avec 

repas 

1/2 journée sans 

repas 

Repas Seul 
(Prix coutant) 

 

De 0 à 700  € 7,00 € 4,50 € 5,50 € 3,00 € 4,00 € 

de 701 à 1 000 € 8,75 € 5,75 € 6,75 € 4,00 € 4,00 € 

Au-delà de 1000 € 11,00 € 7,00 € 8,00 € 5,00 € 4,00 € 

Monsieur le Maire propose d’appliquer un supplément de 2,50 € par présence enfant pour toutes familles 

domiciliées hors Communauté d’Agglomération d’Agen. 



 

Périscolaire : 
Tranches horaires Quotient familial < 700 € Quotient familial > 701 € 

07h30 à 08h50  et 16h45 à 18h00 5,00 € par mois et par enfant 6,00 € par mois et par enfant 

Tranche horaire de 18h00 à 

18h30 

Quotient familial < 700 € Quotient familial > 701 € 

Par enfant 8,00 € par mois 8,00 € par mois 
 

Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité sur toutes les réactualisations 

tarifaires et règlementaires proposés et charge Monsieur le Maire d’appliquer ces modifications à compter du 

1er Septembre 2017, pour la rentrée scolaire 2017/2018. 
 

PROPOSITIONS DE L’IFAC : SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DE L’ALSH 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la réunion du 13 juin dernier lors de laquelle 

il avait demandé de réfléchir aux 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). 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter la gestion allégée à compter du 1er 

Septembre 2017. 
 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le décret n° 2017-1108 du 27 Juin 2017 relatif aux 

dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Ce 

décret prévoit la possibilité de solliciter une dérogation à l’organisation du temps scolaire de quatre jours selon 

une liste de critères. Monsieur le Maire précise que les transports scolaires sont sous maîtrise de 

l’Agglomération Agenaise et que le ramassage scolaire est en place tous les jours. Il souligne également que 

la seule conséquence sera une économie budgétaire puisque ce ramassage reviendra à une cadence de 4 par 

semaine comme avant la réforme. 

Après avoir présenté la liste des critères, Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à débattre puis à 

délibérer. 

Considérant que le groupe scolaire de la Commune rempli tous les critères, 

Considérant qu’il n’y aura aucun impact de cette expérimentation sur les transports scolaires,  

Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour le retour sur l’aménagement du temps scolaire à 

quatre jours et conditionne ce retour à un avis favorable du conseil d’école. 
 

PPRi 
Monsieur le Maire présente le projet de PPRi, 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de prendre acte du choix de l’Etat de retenir la crue de juin 1875 

comme crue de référence pour ce nouveau PPRi et d’émettre un avis défavorable à la cartographie du nouveau 

projet de PPRi pour les motifs suivants : 

- notion de centre urbain trop restrictive ne tenant pas compte de la réalité du terrain 

- non prise en compte des projets communaux antérieurs structurants dont la mise en œuvre est en cours 



- pas de suite favorable à la demande de dérogation étayée du Conseil municipal en date du 6 décembre 

2016, demande de dérogation pour la construction sur la parcelle E 1195 d’un bâtiment bibliothèque- 

médiathèque- salle de réunions. 
 

DESIGNATION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS DES CONSEIL MUNICIPAUX 

POUR L’ELECTION DES SENATEURS 
Conformément à la circulaire du ministère de l’intérieur du 12 juin 2017, le conseil municipal s’est réuni ce 

jour afin de procéder à la désignation des délégués et suppléants des conseils municipaux pour l’élection des 

sénateurs qui aura lieu le 24 septembre prochain. Après vote à bulletin secret, les résultats ont été proclamés : 

Nombre de conseillers présents :     12 

Nombre de votants       14 

Nombre de procurations        2 

Nombre de votes nuls         0 

Nombre de votes blancs        2 

Nombre de suffrages exprimés     12 
 

Monsieur le Maire a proclamé élus délégués : 

DELOUVRIE Pierre  

GOUDIN Françoise 

CEOTTO Liviano 

Monsieur le Maire a proclamé élus délégués suppléants : 

DING Danièle 

FELETTI Eric 

BESSON Malika 

 

PROPOSITION VENTE IMMEUBLE « CANTINE DE LUSIGNAN-GRAND » 
Monsieur le Maire rappelle la dernière réunion du Conseil Municipal à laquelle il avait demandé à l’assemblée 

de fixer le prix concernant la vente de l’immeuble « cantine de Lusignan-Grand ». Le Conseil Municipal avait 

donné son accord sur 70.000 € net Commune avec une servitude d’usage d’habitation.  

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu deux propositions sous plis cachetés et après ouverture les annonce 

comme suit : 

- 1ère proposition de la famille MARRASSE Philippe à 45.800 € 

- 2ème proposition de la famille ANCEZE Jean-Louis à 70.000 €. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition de Monsieur ANCEZE à 70.000 

€ assorti d’une servitude d’habitation. 

 

MONUMENTS AUX MORTS 
Madame Françoise GOUDIN propose d’apposer une inscription sur le monument aux Morts : 

«  Ils furent 41 de notre commune qui tombèrent pour la liberté ; la liberté de la France et celle du monde. » 

Un devis sera demandé aux ETABLISSEMENTS VILLARET. 

Le Conseil municipal donne son accord. 

 

 

La séance est levée à 14 h 00 


