COMPTE RENDU
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 7 JANVIER 2016 A 18H30
Étaient présents : MM. BUGGIN Philippe Maire ROGER Annie CAHIER Jean-Pierre COYCO Sylvie SAMOUILLAN
Gilles Adjoints.
MM. SAFFORES Manuella GRYNFELTT Philippe MASSON Hervé SALLETTE Doris CARBALLO
Julio THOMAS Sébastien.
Absentes excusées :

Mme LANGE Corinne (procuration à Mr CARBALLO Julio).
Mme ARBIDE Virginie.
Mme WEBER Caroline.
Mr DECHANDOL Gilles.

Secrétaire de Séance : Mme COYCO Sylvie.
Lecture est faite du dernier procès-verbal qu’ont signé et approuvé tous les membres présents.
DECISION MODIFICATIVE
Pour la modification au budget afin d’éviter toute discordance entre le compte de gestion et le compte administratif, il
convient que cet excédent soit repris, soit une somme de 619.29 €.
Pour : 12
Contre : 0
CONVENTION AVEC LA POSTE
Convention avec la poste pour l’ouverture du Relais Poste le 01/03/2016.
Pour : 12
Contre : 0
CONTRAT ANALYSES ALIMENTAIRES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Signature du contrat d’analyses alimentaires avec le Conseil Départemental.
Pour : 12
Contre : 0
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE DU SITE WEB
Mr CARBALLO est étonné que l’on découvre cette demande uniquement ce jour.
Vu le prix, il est demandé de revoir ce dossier à la prochaine réunion du conseil municipal.
Mr le Maire souligne que le prix de 150.00 € est dérisoire.
Mr le Maire propose de convoquer cet intervenant pour une mise au point sur les prestations.
SUBVENTION
Aide départementale pour l’informatisation de l’école, la demande a été bien reçue.
VOIRIE
Travaux de traversée de route du Gartieu du Beau Temps au lieu-dit Lartiga.
Demande d’autorisation aux réseaux : ERDF, Lyonnaise des Eaux et France Télécom…
Pas de réponse à ce jour.

REUNION DU SIAEPA
Financement à 100 % pour la boucle de l’Hôpital (stagnation de l’eau) et pour l’extension du réseau d’eau au chemin du
Lavoir.
BASSINS VERSANTS
Réunion des Bassins Versants lundi à 18h00.
VOIRIE
Devis pour les routes : rencontre avec l’entreprise SARRAZY.
Demande de Mr Sébastien THOMAS pour faire un état des lieux des routes et curage de fossés.
RECENSEMENT
Recrutement de deux agents recenseurs (Lydie VERRET et Damien LELU).
ASSOCIATION DES VEHICULES ANCIENS DU MEDOC
Demande d’hébergement de l’association des véhicules anciens du Médoc.
(1 trentaine d’adhérents dont 4 sur St Germain d’Esteuil).
Pour : 12
Contre : 0
ECOLE
Le lave linge est en panne.
Le coût de la réparation est de 210.00 €.
Présentation du devis : environ 500.00 €.
Tous les élus pensent que vu l’âge de l’actuel, il est préférable de le changer.
Mr CARBALLO trouve que les sujets évoqués sont « maigres ». Il pense que Mr le Maire aurait pu faire le bilan de
l’activité communale.
Réponse : Ce sera fait pour lundi et il rappelle qu’il a fait un bilan pour la radio.
Mr Sébastien THOMAS pense que la CDC pourrait mettre l’ensemble des élus au courant sur l’extension de la zone
économique. Et qu’en est-il des éoliennes ? Sur Lesparre, le travail est bien avancé. Que décidons-nous ?
Vote de motion pour notre commune proposé par Mr MASSON Hervé.
Les cloches de l’église ne fonctionnent pas, prise en compte par l’assurance.
Travaux pour stabilisation et renforcement de la statue du monument aux morts.
Tranche des travaux de la toiture de l’église à revoir.
Il semble que des dossiers sont en cours. Il faut s’en occuper : demande expresse de Sébastien THOMAS.
La séance est levée à 19h25.

