RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT GIRONDE
COMMUNE
DE
SAINT GERMAIN D’ESTEUIL

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil Municipal du 14 mars 2016
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 mars 2016
Étaient présents : MM. BUGGIN Philippe Maire ROGER Annie Ier Adjoint CAHIER Jean-Pierre COYCO Sylvie
SAMOUILLAN Gilles Adjoints.
MM. SAFFORES Manuella DECHANDOL Gilles GRYNFELTT Philippe MASSON Hervé
SALLETTE Doris LANGE Corinne THOMAS Sébastien.
Absents excusés :

Mme ARBIDE Virginie.
Mme WEBER Caroline.
Mr CARBALLO Julio.

Secrétaire de Séance : Mme SAFFORES Manuella.
SIEM
Convention groupement de commande pour la maintenance des foyers lumineux.
Monsieur le Maire lit la convention à l’assemblée.
Pour : 12
Contre : 0
Adhésion et représentation de la commune
Gilles SAMOUILLAN et Hervé MASSON représenteront la commune.
MODIFICATION DES STATUTS DE LA CDC
Monsieur le Maire lit le courrier et les modifications de la communauté de communes.
Pour : 7
Contre : 1 (Mr DECHANDOL)
Abstentions : 4 (MM. SAFFORES COYCO THOMAS SALLETTE)
Sylvie COYCO demande qu’il y ait des réserves pour la mise à disposition des employés qui n’est pas reprise dans les
statuts.
CONVENTION POINT POSTE
Convention non reçue à ce jour, report de la prise de cette délibération.
OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT
Pour : 12
Contre : 0
Demande de subvention pour la voirie.
Transfert des devis pour le FDAVC.
Pour : 12
Contre : 0

Autorisation de l’embauche d’une personne non titulaire.
Abstentions : MM THOMAS SALLETTE
Pour : 10
Prêt de la salle au Crédit Agricole, ils ont payé le coût du ménage : 50.00 €
Délibération pour tarif ménage.
Pour : 12
Contre : 0
Présentation de divers devis pour les travaux à venir.
Monsieur le maire relate sa communication téléphonique assurant que les ralentisseurs seront installés pendant les
vacances du mois d’avril.
Présentation des devis pour les panneaux signalétiques et les bandes de protection, balise de Guibeau pour un montant de
1418.65 € H.T.
Pour : 12
Contre : 0
Délibération pour la reprise de la benne et l’achat d’une benne pour 9650 € H.T.
Reprise 1500 € T.T.C.
Pour : 12
Contre : 0
Abstention(s) : 0
KIT EMBRAYAGE : 3 devis
DUCOUSSO à Gaillan : 2990 H.T.
Mr le maire explique à quoi sert ce kit.
Sébastien THOMAS explique que cela ne servira à rien, que ce n’est pas adapté.
Pour : 11
Contre : Sébastien THOMAS
Plantation forêt ONF
Reboisement pour 3520 €
Pour : 12
Contre : 0
Abstention(s) : 0
Sébastien THOMAS explique la réimplantation (compensatoire)
Parcelle éligible + 1Ha et que la nature n’ait pas repris le pas.
Présentation des divers devis pour toiture en attente des devis plus précis.
Présentation par Philippe GRYNFELTT pour la rénovation de la toiture de l’église.
On ne peut pas définir de façon précise.
Mr le maire présente le projet de mise à disposition pour la bouille et il faudra prendre une convention.
Mr le maire lit un courrier reçu en mairie ce jour, pour les connexions Orange.
Demande d’un référent orange.
Mr le maire informe qu’il a pris contact mais rien à ce jour.
Demande de Mr Yves PARGADE pour sa demande de subvention.
Pour : 12
Conseil d’école exceptionnel pour modification de la planification des TAP.

