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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 24 SEPTEMBRE 2019 
Date de convocation : 20/09/2019    

Nombre de membres en exercice : 15  Pour 12 

Nombre de membres présents : 10  Contre 0 

Nombre de suffrages exprimés : 

Procuration : 

12 

 

 Abstentions 0 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de ST HILAIRE DE LUSIGNAN s'est réuni le vingt-quatre Septembre 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. Éric 

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

Philippe - M. Jean-Max COURRIE - Mme VASSENT-COESTIER Odile  
 

ABSENTS EXCUSES : Mme Elodie CHOLLET – Mr Florian GARIN - Mme Catherine COUDERC – Mme 

Josiane CHILLIE - Mme Danièle DING 
 

PROCURATIONS :  Mme Danièle DING a donné procuration à M. Liviano CEOTTO 

    Mme Josiane CHILLIE a donné procuration à M. Pierre DELOUVRIE 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Dino MILANI 

 

ORDRE DU JOUR 
 
USAGE ET GESTION DU TERRAIN DE TENNIS 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipale de la demande d’un administré M. OPPENLANDER, Vice-

Président du club de tennis de Colayrac Saint Cirq.  

A la demande de Monsieur le Maire M. OPPENLANDER était présent à la réunion du Conseil Municipal pour 

exposer le souhait du club de tennis de Colayrac Saint Cirq de s’occuper de la gestion du terrain de tennis. 

M. OPPENLANDER indique que le terrain de ST hilaire (quick) est l'outil de complément idéal pour la 

structure sportive de Colayrac. 

Le tennis club propose de remettre en état le terrain, d’acheter le matériel nécessaire (filet, boites à balles) et 

de changer le barillet de la porte d’accès au court. Par ailleurs, il indique également accueillir au club 

notamment des enfants de  Saint Hilaire. A ce titre, il demande l’octroi par la commune d’une subvention de 

20 € par enfant.  

Après avoir entendu la demande de M. OPPENLANDER, Monsieur le Maire propose d’allouer une 

subvention annuelle de 20 € par an et par enfant, de prendre en charge le nettoyage du terrain une fois par an 

et d’établir une convention pour acter les conditions d’utilisation. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention triennale, une fois 

qu'elle sera établie avec une clause de révision annuelle, sous réserve que les conditions soient réunies pour 

une utilisation optimale des administrés sous couvert d’une carte membre. 

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

 

MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL COMMUNAL 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de deux administrées pour exercer des 

activités professionnelles (esthétique et sophrologie). Il rappelle qu’un local est disponible certains jours, près 

de la bibliothèque pouvant convenir à ces activités.  

Ce local serait disponible en dehors des heures d’ouverture de la Bibliothèque (mercredi et vendredi), 

Monsieur le Maire précise de demander une participation aux frais, la production d’une attestation d’assurance 

RC + incendie  ainsi qu’une inscription au registre du commerce ou similaire (auto-entreprise…). 



Après délibération, Le Conseil Municipal donne son accord, propose une participation de 20 € par mois pour 

les frais et charge Monsieur le Maire à signer la convention.  

 

ENFOUISSEMENT D’UNE LIGNE ELECTRIQUE 

Monsieur le Maire explique que le SDEE 47 doit effectuer des travaux d’enfouissement de lignes électriques 

sécurisées pour le contournement du lieu-dit Gabachou et demande au Conseil Municipal de l’autoriser à 

signer la convention. 

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

PROJET INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE 
Monsieur le Maire propose d'installer un système de vidéo-surveillance à l’extérieur du local des services 

techniques et de l’école, afin de sécuriser les lieux et d’éviter les intrusions fréquemment constatées.  

Le Conseil Municipal en avoir délibéré donne son accord, toutefois M. Philippe MAURIN fait remarquer que 

ce type d’installation pourrait être opportunément envisagé pour d’autres bâtiments, Mairie, MAM ou Espace 

Uria Monzon. 

Le Conseil Municipal après en avoir discuté charge Monsieur le Maire de demander un devis correspondant 

à ces compléments d’installation. 

 

COURS DE DANSE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des cours de danse adultes sont dispensés le lundi soir, 

sous l’égide du Comité des Fêtes à l'Espace Uria-Monzon. Une convention d’utilisation est en cours de 

signature et propose une participation de 20 € par mois.  

D’autre part, des cours de danse acrobatique pour enfants sont dispensés le mercredi après-midi par 

l’association YA K DANSER 2 domiciliée sur la Commune. Monsieur le Maire propose une participation de 

20 € par mois (participation frais) et de signer une convention d’usage.  

Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord et autorise Monsieur le Maire à signer les 

conventions. 

 

DECLASSEMENT CR CIMETIERE LUSIGNAN GRAND 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’extension du, cimetière de Lusignan 

Grand, il y a lieu de procéder au déclassement du tronçon du chemin rural bordant au nord l’emprise actuelle 

du cimetière. En effet, cette emprise de CR deviendra emprise du cimetière agrandi, domaine privé de la 

Commune. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal donne son accord. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Opération Commune Propre : Elle se déroulera le samedi 12 octobre de 9 à 12 heures. Point de rendez-vous 

sur le parking de la mairie. Des sacs poubelles, des gants et des plans de secteurs seront distribués aux 

participants. L'information sera donnée à l'école, à la presse, aux associations, sur le site communal et par le 

biais du bulletin municipal. 

 
Concert BRUEL/BREL : Monsieur le Maire rappelle la date du 9 novembre prochain, du concert de M. 

BRUEL à 20 h 30 à l'Espace culturel Uria-Monzon. Les élèves de l'école assureront la première partie du 

spectacle aidés d’un professeur de musique du conservatoire. 

Monsieur le Maire informe la participation et le sponsoring de plusieurs prestataires. L’entrée sera gratuite 

pour les enfants de l’école et une place offerte à l’un des parents d’enfants participants au concert. Le comité 

des fêtes de St-Hilaire portera ce projet. 

L’inauguration du contournement de « Gabachou » se déroulera le 3 octobre à 17 h 30, le Conseil Municipal, 

Mme Dendrael, et M. Mme Lacroix sont cordialement invités. 

 

La séance est levée à 19 h 30. 


