COMPTE RENDU
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 3 FEVRIER 2015
Étaient présents :

MM. BUGGIN Philippe Maire ROGER Annie Ier Adjoint CAHIER Jean-Pierre COYCO Sylvie
SAMOUILLAN Gilles Adjoints.
MM. CARBALLO Julio SAFFORES Manuella GRYNFELTT Philippe DECHANDOL Gilles
LANGE Corinne MASSON Hervé SALLETTE Doris ARBIDE Virginie.

Absents excusés :

Mr THOMAS Sébastien (procuration à Mr CARBALLO Julio).
Mme WEBER Caroline.

Secrétaire de Séance : Mme LANGE Corinne.

ADHÉSION À GIRONDE NUMÉRIQUE
Gironde Numérique présenté par Mr Julio CARBALLO :
La Communauté de Commune prend en charge l’adhésion à ce syndicat et les communes peuvent en bénéficier.
À ce jour, uniquement Gaillan.
Toutes les communes ont été à nouveau sollicitées, donc Mr Julio CARBALLO demande au Conseil Municipal de
délibérer pour adhérer à Gironde Numérique.
La Communauté de Commune prendra en charge le coût.
L’adhésion est votée à l’unanimité.
POINT LECTURE
Présenté par Mr CARBALLO Julio.
Suite à la réunion de la commission lecture, un souhait de point lecture sur Saint Germain d’Esteuil est ressorti.
La mise à disposition de la salle au 1er étage de la maison de la Boétie est demandée au Conseil.
Le point lecture se fera en collaboration avec la Communauté de Commune.
Un appel aux bénévoles est lancé sur la commune.
L’association Trois Fois Vingt ans sera sollicitée ainsi que des élus.
Le rez-de-chaussée de la salle de la Boétie reste disponible aux associations.
La logistique est assurée par la Communauté de Communes et la Bibliothèque Départementale.
Le Conseil Municipal est d’accord à l’unanimité.
CANTINE SCOLAIRE
RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ANALYSES ALIMENTAIRES 2015
Le Conseil Municipal de Saint Germain d’Esteuil à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’analyses
alimentaires 2015 avec le Conseil Général.
Le contrat d’analyses alimentaires a pour objet la réalisation des prestations suivantes :
*Le prélèvement d’échantillons

*Le transport de ces échantillons depuis le lieu de prélèvement jusqu’au LDA33
*Les analyses appropriées aux échantillons prélevés
*La communication des rapports d’analyses incluant un commentaire sur les résultats.
Le contrat est annexé à la présente délibération.
DEVIS POUR ACHAT DE COUPES DE BOIS
ÉCHANGES SAFER
Mr CAHIER Jean-Pierre propose de racheter des parcelles.
Ses tarifs sont les plus élevés.
Mr le Maire précise que Mr CAHIER a toujours racheté le bois à ces tarifs depuis de nombreuses années.
F 509 Le Pouyau 80a 92ca à 18.00 € T.T.C. le stère
F 650 Bayerac 25a 15ca à 18.00 € T.T.C. le stère
F 251 Le Touquet 89a 75ca à 12.00 € T.T.C. le stère
F 258 Le Touquet 1ha 15a 75ca à 14.00 € T.T.C. le stère
Discussion sur le fait que Mr CAHIER Jean-Pierre Adjoint achète le bois de la commune, conflit d’intérêt d’après Mr
CARBALLO Julio.
Vote :
Contre : 3 MM. CARBALLO LANGE THOMAS
Pour : les autres présents
DEVIS DE LA SOCIÉTÉ GASCOGNE TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES
Devis pour l’élagage des sapinettes au stade et aux gîtes.
Le devis de la société Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles 1 Z.A. de Beauchêne 33250 CISSAC est retenu pour un
montant T.T.C de 4 680.00 € (quatre mille six cent quatre-vingt euros).
ONF
REBOISEMENT DE PEUPLIERS
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Mr le Maire :
à signer la convention concernant le reboisement de peupliers avec l’Office Nationale des Forêts pour un montant H.T. de
3 460.00 €.
à signer le devis pour un montant H.T. de 310.68 €.
Le montant de ces travaux sera prélevé au compte 2117 du budget 2015.
La convention sera annexée à la présente délibération.
DEVIS DE L’ENTREPRISE EMA COYCO JEAN-HUBERT
Devis pour 1 carrillon à l’école de Mr COYCO qui a toujours travaillé pour la commune, Mr le Maire demande si cela pose
problèmes vu que Sylvie est adjointe, personne ne s’y oppose.
Mr CARBALLO Julio propose de lui proposer un contrat pour qu’il assure l’entretien à l’année.
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte le devis de l’entreprise EMA COYCO Jean-Hubert 7 rue de la Place
Artiguillon 33340 ST GERMAIN D’ESTEUIL concernant le remplacement de la sonnette au portail principal de l’école
pour un montant T.T.C de deux cent soixante-quatre euros trente-neuf centimes (264.39 €).
SNCF

Mr le Maire doit rencontrer la SNCF pour faire le point sur les postes dangereux.
Précision : il y a des vols de balises.
SDEEG
Reporté, en attente d’un autre devis.
Réunion le 3 mars au prochain conseil municipal.
PROJET PARC EOLIEN LESPARRE/ST GERMAIN
Philippe BUGGIN va les inviter et nous en reparlerons au conseil du 3 mars.
Philippe BUGGIN propose que les responsables viennent rencontrer les élus afin de répondre à toutes les questions.
QUESTIONS DIVERSES
La mairie a reçu un courrier car une association équestre souhaite organiser un rallye équestre, le 28 juin.
Ils vont traverser le site.
Pas d’objections.
Le directeur du CER propose que les jeunes encadrés par des éducateurs viennent ramasser des branchages sur les terrains
de la commune.
Ex. : Au site où il y a eu dernièrement des dégâts suite au dernier coup de vent.
Mr le Maire lit une lettre du propriétaire du Bouchon d’Esteuil qui sollicite la commune pour louer le logement en face de
la mairie.
Afin de pouvoir ouvrir le restaurant, car ils sont en difficulté et ne peuvent pas continuer ainsi.
Le maire propose de leur louer au tarif qui était pratiqué avec Mr CORSAN, 350.00 € environ, somme à confirmer.
Ils prendraient les charges (eau, électricité etc...)
Contrat fait pour une durée de 1 an renouvelable.
Proposition de Mr CARBALLO Julio
C’est une famille de la commune et ils ont un projet sur la commune, il propose qu’on leur prête à titre gratuit pour un an.
Ils paieraient les charges.
A l’unanimité, la proposition de Mr CARBALLO Julio est validée : prêt pour un an.
Mme COYCO Sylvie
Problèmes à l’école sur l’arrêt minute qui n’est pas respecté.
Gros soucis de sécurité, dangereux pour les enfants.
Quoi faire ? : ajouter un panneau « réserver au bus et livraisons »
Des devis seront demandés pour des dos d’âne ou des radars pédagogiques ou autres
Solutions à mettre en place en été 2015.
Vitrail cassé à l’église, infos de Mr CARBALLO Julio.
Mr le Maire est au courant et les travaux vont être faits dès demain – vu avec les employés de la commune.
Concessions cimetière
Tout est en ordre.
Il y a eu quelques couacs.
Comptes au 31/12/2015
Pourquoi le retour TVA 2012 : qui n’est pas arrivé ??
Subvention Conseil Général pour l’église devrait arriver, toujours rien, ils ont été relancés.
Subvention de Mme GOT devrait arriver.
Les subventions tardent à être réglées.
Mr CARBALLO Julio rappelle la rareté des conseils municipaux.
Mme SAFFORES Manuella et Mr BUGGIN Philippe acquiescent. On va essayer d’en faire toutes les 5 semaines.
Fin de la séance 19h45.

