
N° INSEE : 47246 CNE DE ST HILAIRE DE LUSIGNAN Exercice 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 19 JUIN 2019 
Date de convocation : 14/06/2019  Procurations : 1 

Nombre de membres en exercice : 15  Pour : 12 

Nombre de membres présents : 11  Contre : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 12  Abstentions : 0 
 

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

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

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

FELETTI - Mme Malika BESSON – M. Dino MILANI - M. Jean–Marie DALL’AGNOL – Mme Catherine 

COUDERC –Mme Josiane CHILLIE – Mme Danièle DING. 

ABSENTS EXCUSES : Mme VASSENT-COESTIER Odile – M. Jean-Max COURRIE – M. MAURIN 

Philippe  

PROCURATIONS : M. MAURIN Philippe a donné procuration à Mr Pierre DELOUVRIE 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Dino MILANI 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX RESTAURATION EXTERIEURE 

EGLISE ST HILAIRE DE LUSIGNAN 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Commission d’Appel d’Offres s’est 

réunie le 18 juin 2019 et a analysé l’ensemble des dossiers reçus. 

Après examen du dossier d’analyse des offres effectué par l’architecte, la Commission a retenu, selon les 

critères de jugement des offres énoncés dans l’analyse, les Entreprises suivantes : 

- Pour le lot n°01 – Maçonnerie – Pierre de taille : l’Entreprise VICENTINI domiciliée Lieu-dit 

« Castellan » – 47310 LAPLUME - pour un montant de 88.963,00 € HT 

- Pour le lot n°02 – Charpente – Couverture : l’Entreprise SARL HILAIRE domiciliée Lieu-dit 

« Chantetoi » – 47600 CALIGNAC - pour un montant de  23.501,80 € HT 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’Assemblée de suivre les avis de la Commission d’Appel 

d’offres pour les 2 lots pour lesquels les entreprises ont été identifiées comme étant les mieux disantes et 

donc d’attribuer les marchés conformément aux propositions énumérées ci-dessus. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- attribue les 2 lots de l’appel d’offres conformément au descriptif rédigé ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 

- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Primitif 2019. 

 

APPROBATION CONVENTION DE SERVITUDE SDEE47 
Dans le cadre de l’implantation d’ouvrages de distribution publique d’électricité sur le domaine de la 

commune, il convient de conclure une ou plusieurs conventions de servitude sur la parcelle B 661 située 

lieu-dit Chabrières au bénéfice du SDEE 47 et de son concessionnaire du service public de distribution 

d’électricité. 

Ces mêmes conventions, si elles concernent des ouvrages électriques souterrains d’un linéaire supérieur ou 

égal à 2 mètres ainsi que l’implantation d’un poste de transformation, peuvent faire l’objet le cas échéant 

d’une publication auprès  du service de publicité de foncière afin de sécuriser les parcelles et le réseau de 

distribution publique. 

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

d’électricité, le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, autorise 



Monsieur le Maire à signer les conventions de servitudes nécessaires ainsi que les actes authentiques 

correspondants. 

 

JURY D’ASSISE 2019 
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 2019 : 

Monsieur MAUROUX Benjamin né le 19 Juin 1983 à Agen (47) 

Monsieur GARCIA Frédéric né le 13 Juin 1981 à Nérac (47) 

Madame MAGRI Cindy Gilles née le 29 Avril 1994 à Agen (47) 

 

CHAMBRE FROIDE CARDONNET 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite de la réhabilitation de la salle des fêtes de 

Cardonnet, le comité des fêtes de Cardonnet a acheté une armoire froide pensant en avoir l’usage exclusif. 

Monsieur le Maire souhaite donner l’accès au public de cette chambre froide lors des locations de la salle. 

En contre partie, Monsieur le Maire propose de racheter cette dernière en attribuant une subvention 

exceptionnelle d’un montant de 1390 €, à hauteur du prix TTC de l’acquisition, afin d’autoriser l’accès au 

public à cette dernière lors des locations. 

Après délibération, le conseil municipal donne son accord à l’exception de monsieur Feletti qui a voté 

contre. 

 

CONCERT BRUEL BERNARD 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un concert est prévu le 09 novembre prochain à la Salle 

d’Animation Culturelle. Monsieur le Maire précise que ce concert sera donné avec la participation d’une 

cinquantaine d’enfants de l’école. Monsieur le Maire indique qu’un professeur de chant viendrait à l’école 

faire répéter les enfants et qu’en supplément de la prestation, des frais du conservatoire de musique s’y 

rajouteraient. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de proposer au Comité des Fêtes de St 

Hilaire la prise en charge de la totalité des frais concernant la prestation et qu’en cas de déficit, une 

subvention exceptionnelle pourra leur être attribuée. 

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

DECLASSEMENT CR GUILLOUNAS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de déplacement de l’emprise du CR de 

Guillounas pour partie contrainte entre les maisons des riverains M. WEGMULLER et M. CAVE au profit 

d’une nouvelle emprise portant la même désignation et aliénation après déplacement et déclassement de 

cette ancienne emprise foncière aux propriétaires riverains. 

Les parcelles délaissées et rétrocédées sont déclassées et ne font plus partie de la voirie communale. Les 

parcelles acquises feront l’objet d’un classement en nouvelle voie communale. Vu la délibération du 13 

Décembre 2017 et de l’enquête publique qui s’est déroulée du 06 au 23 Juillet 2019. Vu le rapport et l’avis 

favorable du commissaire enquêteur du 31 juillet 2018, le conseil municipal après avoir délibéré précise que 

le déclassement et la mise à jour du tableau de classement des voies communales ne portera pas atteinte aux 

fonctions de desserte et de circulation assurées par cette voie qui sera déplacée et ouverte à la circulation 

publique ; demande le déclassement de la section de cette voie communale contrainte entre les maisons de 

M. WEGMULLER et M. CAVE ; la mise à jour du tableau de classement des voies communales 

conformément aux dispositions de l’article L141-3 du Code de la Voirie routière, et autorise Monsieur le 

Maire à procéder aux formalités nécessaires et signer tous actes et pièces s’y rapportant. 

 

RUE DES BOULANS 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à se renseigner afin de régulariser la 

situation de la rue des Boulans. Monsieur le Maire rappelle que cette route est constituée de parcelles privées 

ce qui engendre des problèmes notamment autour de l’entretien de cette voirie. Il rappelle également que ce 

problème date de très longtemps et qu’il est nécessaire de le régulariser. 

Après délibération, le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

 



COURS D’ANGLAIS 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande d’un administré souhaitant une salle pour 

proposer aux enfants de 3 à 11 ans des cours d’anglais périscolaires. Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal la salle du centre de loisirs servant occasionnellement et suggère de signer une convention et lui 

demander une contribution de 5 € par journée d’occupation de la salle. 

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

VENTE MATERIEL REMORQUE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition d’un artisan de la Commune intéressé 

pour l’achat de notre remorque. Monsieur le Maire rappelle la délibération du 28 mai dernier qui lui donnait 

délégation pour vendre du matériel municipal d’occasion qui ne servait plus jusqu’à un seuil de 1500 € 

maximum. L’intéressé propose d’acheter la remorque pour 3600 €. 

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité, autorise et charge monsieur le Maire à effectuer les 

démarches nécessaires à cette vente. 

 

ADMR 
Monsieur le Maire rappelle la réunion du 28 Mai dernier dans laquelle il informait que Mme DELHAYE Nicole 

présidente de l’ADMR et Mme PAOLINI Sandrine trésorière de l’association avaient manifesté leur souhait 

d’arrêter leur fonction après l’assemblée générale et le conseil d’administration qui étaient prévus courant 

juin 2019. Monsieur le Maire informe que suite à ce conseil d’administration, il a été désigné : 

- Présidente : Mme DING Danièle 

- Trésorière : Mme CHILLIE Josiane 

- Secrétaire : Mme BESSON Malika 

 

INAUGURATION MAM 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’inauguration des bâtiments de la MAM prévue le jeudi 

04 Juillet prochain. Un vin d’honneur sera servi à cette occasion. 

 

 

La séance est levée à 19 h 30. 


