RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT GIRONDE
COMMUNE
DE
SAINT GERMAIN D’ESTEUIL

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2019
Étaient présents : MM. BUGGIN Philippe Maire CAHIER Jean-Pierre COYCO Sylvie SAMOUILLAN Gilles Adjoints.
MM. SAFFORES Manuella DECHANDOL Gilles GRYNFELTT Philippe MASSON Hervé
SALLETTE Doris PAUTARD Vincent.
Absents excusés : Mme VERRET Lydie.
Mme ROGER Annie.
Mme LANGE Corinne.
Mr THOMAS Sébastien.
Mr CARBALLO Julio.
Secrétaire de Séance : Mme COYCO Sylvie.
Lecture est faite du compte rendu du précédent conseil municipal.
DEVIS ACHAT PETIT MATERIEL
Présentation et proposition de devis pour l’achat de petit matériel suite au cambriolage du dépôt.
ETS LEGO : un chargeur démarreur pour un montant de 581.00 € TTC
SARL 2B MOTOCULTURE : un souffleur aspirateur pour un montant de 379.00 € TTC
SARL 2B MOTOCULTURE : une tronçonneuse pour un montant de 669.00 € TTC
Le conseil municipal accepte les 3 devis mentionnés à l’unanimité des présents.
REPARATION MURETTE DU MONUMENT AUX MORTS
Présentation des devis de maçonnerie pour la réparation de la murette du monument aux morts et proposition de 2 devis.
Le devis de l’entreprise SARRAZIN a été choisi pour un montant de 4 980.00 € TTC à l’unanimité des membres présents.
REMPLACEMENT DE LA PORTE DE L’AGENCE POSTALE
Le devis de l’entreprise SAMOUILLAN Francis a été choisi pour un montant de 832.80 € TTC à l’unanimité des
membres présents.
TITULARISATION D’UN AGENT
La titularisation d’un agent a été adoptée à l’unanimité des membres présents.
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
La commune propose l’embauche d’une jeune en contrat d’apprentissage pour une durée d’un an et un jour à compter du
07 octobre 2019 dans le cadre d’une formation à la MFR afin de préparer un CAP Petite Enfance, en raison de 24.60
heures par semaine ou 848 heures par an.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents.
DECLASSEMENT D’UN CHEMIN RURAL

La commune propose le déclassement d’un chemin rural touchant les propriétés de Mr Martial BURZACCHI.
Le conseil municipal vote à l’unanimité le déclassement au profit et aux frais de Mr Martial BURZACCHI.
VENTE DU BUS
Le conseil municipal prend à l’unanimité la décision de proposer le bus à la vente.
QUESTIONS DIVERSES
A partir du 17 septembre 2019, les riverains et les établissements recevant du public de la commune recevront un bon de
retrait leur permettant de retirer leurs comprimés d’iode en pharmacie.
PROJET D’ACHAT D’UN BUS
Pas de retour de CV pour le moment.
LA SEANCE EST LEVEE A 19H18.

