RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT GIRONDE
COMMUNE
DE
SAINT GERMAIN D’ESTEUIL

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOUT 2016
Étaient présents : MM. BUGGIN Philippe Maire CAHIER Jean-Pierre COYCO Sylvie SAMOUILLAN Gilles Adjoints.
MM. SAFFORES Manuella DECHANDOL Gilles MASSON Hervé SALLETTE Doris CARBALLO
Julio THOMAS Sébastien.
Absentes excusées : Mme ROGER Annie (pouvoir à Mme SAFFORES Manuella)
Mme LANGE Corinne (pouvoir à Mr CARBALLO Julio)
Mr GRYNFELTT Philippe (pouvoir à Mr MASSON Hervé)
Mme ARBIDE Virginie
Mme WEBER Caroline
Secrétaire de Séance : Mme SAFFORES Manuella.
Lecture est faite du dernier procès-verbal qu’ont signé et approuvé tous les membres présents.

ECOLE
Horaires de l’école
Lundi Mardi Jeudi et le vendredi 8h45 à 12h00
Pour les maternelles : 13h30 à 16h00
Pour les élémentaires : 13h45 à 16h00
Les TAP sont assurés par la CDC.
La cantine sera maintenue pour les enfants qui participeront aux TAP et le bus en service des enfants qui n’y participent
pas à partir de 12h00 le vendredi.
Pour : 13
Contre : 0
Les tarifs restent inchangés pour la cantine.
Devis pour la gâche électrique
COYCO : 2357.01 €
CHAPELAN : 2721.79 €
Retenu : Coyco
Les travaux seront faits pendant les vacances scolaires.
Sécurité
Les plans de l’école ont été demandés par la gendarmerie, pompiers.

ONF
Sébastien THOMAS présente les devis de l’ONF pour le reboisement.
Les devis n’étant pas conformes et non détaillés, il est proposé de reporter au prochain conseil pour de plus amples
renseignements.

SIAEPA
Rapport sur le prix et la qualité du service public assainissement collectif 2015/assainissement non collectif 2015/eau
potable 2015.
Mr le Maire lit les formalités pour validation du rapport.
Des travaux sont prévus sur le secteur de Saint Yzans pour l’amélioration de la qualité de l’eau.
Le dossier sera mis en ligne sur le site de la commune pour consultation.
Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 1 (THOMAS Sébastien)

RECRUTEMENT
Nouvelle embauche.
Diffusion de l’offre d’emploi sur le site internet de la commune + ANPE
Très peu de réponses
4 ou 5 réponses via pôle emploi
2 personnes ont été reçues
La personne retenue est domiciliée à Lesparre, qui détient le BAFA et à déjà travaillé dans le domaine scolaire.

COMITE DE JUMELAGE
Déception : 35 participants au lieu de 45 (liée aux soucis des attentats)
9 enfants sont partis.
Les enfants ont reçu des trophées.
Visite de deux villes voisines (musée de l’automobile, sortie sur le site du château)
Pendant le jumelage, les enfants allemands ont eu classe.
Problématique : longueur du voyage.
Un mail de la mairie de Vertheuil a été envoyé pour finalisation du voyage à Bevern.
Effectif élevé, limitation des inscriptions des hors communes.

TRAVAUX ÉCOLE
Le jeu devant l’école a été enlevé car il était trop abîmé, donc trop dangereux.
Les élus proposent de voir si les finances peuvent supporter cette dépense (toboggan) et l’envisage pour les prochaines
vacances.
Voir sur l’année prochaine si possibilité de faire un achat.
Le béton a été fait dans la cour.
Les travaux d’entretien ont été faits.
Julio CARBALLO propose une visite pour se rendre compte.
Les mesures de sécurité à l’école ont été envisagées : réaménagement des locaux pour une visibilité permanente des
enfants.

CONSTRUCTIONS PROCHES DES ZONES VITICOLES
Problématiques des constructions près des zones viticoles.
Hervé MASSON lit le courrier adressé par L’ODG (Organisation de dépenses et Gestion des AOC).
Il faut se protéger des conflits liés aux traitements des vignes et au bruit.
Il s’agit de prévenir les conflits par le dialogue et l’information.

TRAVAUX
Julio CARBALLO retrace les différents travaux.
Au stade : 12 douches ont été refaites, il en reste deux à faire.
On attend le menuisier.

Attente des devis des électriciens suite au passage de la commission de sécurité.
Tout le monde s’est investi.

MATERIEL
Demande pour l’achat d’une tondeuse à gazon spécifique pour l’an prochain.

VOIRIE
Manque la signalisation sur les routes refaites à Artiguillon.

ASSOCIATION DU FOOT
L’union sportive de St Germain a été créée.
4 catégories
Proposition d’entente avec Bégadan pour avoir toutes les catégories.
Il faut faire une convention pour l’utilisation du satde
Mr le Maire fera la même pour les deux associations.

