RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT GIRONDE
COMMUNE
DE
SAINT GERMAIN D’ESTEUIL

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2017
Étaient présents : MM. BUGGIN Philippe Maire Mme ROGER Annie CAHIER Jean-Pierre COYCO Sylvie
SAMOUILLAN Gilles Adjoints.
MM. SAFFORES Manuella DECHANDOL Gilles VERRET Lydie GRYNFELTT Philippe MASSON
Hervé SALLETTE Doris PAUTARD Vincent CARBALLO Julio.
Absents excusés :

MM LANGE Corinne THOMAS Sébastien.

Secrétaire de Séance : Mme COYCO Sylvie.
Lecture est faite du dernier procès-verbal qu’ont signé et approuvé tous les membres présents.
Ouverture de la séance à 18h31.
Présentation des nouveaux venus comme conseillers : Vincent PAUTARD et VERRET Lydie en remplacement de
ARBIDE Virginie et WEBER Caroline.
DISSOLUTION DU CCAS
Présentation des raisons de cette dissolution faite à la demande du gouvernement.
La dissolution est proposée à compter du 1er janvier 2018.
Les questions concernant le CCAS seront traitées par les membres du conseil municipal en délibération au moment des
séances des conseils municipaux.
Vote : OUI à l’unanimité.
OUVERTURE DES CRÉDITS D’INVESTISSEMENT
¼ des investissements de l’année précédente seront reportés pour démarrer l’année 2017 avant le vote du budget 2017.
Vote : acceptation à l’unanimité.
Les travaux suivants seront portés aux investissements 2017 :
SIEM (article 21534)
IMK (article 2183)
BIROT (article 2131)
CONCEPT VEGETATIONS (article 2117)
ERDF (article 204181)
PEPINIERES DOMENS (article 2121)
FDAEC
Le conseil municipal propose de faire une demande auprès du FDAEC pour les travaux et achats suivants :
*Voirie (Route de Barbannes, Peyres, Gouat, et route de l’Hôpital)
*Plateaux ralentisseurs sur Artiguillon et Bourg (Mairie)
*Mobilier école
Vote : pour l’unanimité.
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT

Il est proposé d’augmenter le temps de travail hebdomadaire d’un agent à 28heures par semaine qui est actuellement
rémunéré par un temps de travail annualisé à 27h42.
Vote pour à l’unanimité.
PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE SCOLARITÉ
Le conseil municipal rappelle le coût des enfants hors communes qui sont scolarisés sur notre commune.
MISE EN PLACE DU RIFSEEP
Modification des régimes des fonctionnaires
Modification du calcul des points, des grades.
Vote pour à l’unanimité.
MOBILIER ÉCOLE
Devis Manutan pour l’achat d’une armoire et d’une table avec chaises pour un montant de 426.14 € H.T.
Vote : pour à l’unanimité.
Le conseil municipal propose d’acheter du matériel pour la classe maternelle.
Coussins/Poufs pour un montant de 82.50 € auprès de la société MAJUSCULES.
Vote : pour à l’unanimité.
Le conseil municipal propose d’acheter pour la cour de récréations des classes maternelles des nouveaux vélos pour
remplacer ceux qui ont été cassés pour un montant de 692.00 €.
Vote : pour à l’unanimité.
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES : NOUVELLE COMPOSITION DE LA CIID
Le conseil municipal propose les deux personnes suivantes pour siéger à la CIID :
Mme GARANS Solange
Mr DELFOUR Patrice
Vote : pour à l’unanimité.
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES : REFUS DU TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPÉTENCE
URBANISME
Le conseil municipal propose de repousser ce transfert jusqu’en 2020.
Vote : pour à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
* Frais de réparation du matériel roulant.
* Parrainage : pourquoi Mr le Maire souhaite s’abstenir.
La séance est levée à 19h13.

