RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT GIRONDE
COMMUNE
DE
SAINT GERMAIN D’ESTEUIL

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2018
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 PAUTARD Vincent.
Absents excusés : Mme VERRET Lydie
Mme LANGE Corinne
Mr CARBALLO Julio
Mr THOMAS Sébastien
Secrétaire de Séance : Mme COYCO Sylvie.
Lecture est faite du compte rendu du précédent conseil municipal en date du 21 juin 2018.

DEVIS
Présentation du devis d’étanchéité pour la toiture d’un bâtiment de l’école pour un montant de 3 150.00 euros
HT.
Le devis est adopté à l’unanimité des présents.
MATERIEL POUR LE ZERO PHYTO
Présentation du matériel à acheter pour le projet zéro phyto subventionné à 80 %, 20 % restant à la charge de la
commune pour un montant total de 35 948.18 € HT.
Le devis est accepté à l’unanimité.
CREATION DE SERVITUDE
Présentation de l’acte informel pour la création de servitude concernant l’immeuble situé 3 rue du Stade.
Le conseil accepte la proposition, dont une abstention (GRYNFELTT Philippe).
CONVENTION SIEM
Présentation de la convention SIEM concernant le groupement de commande pour l’achat d’électricité pour
l’alimentation d’équipements nécessitant une puissance une puissance égale ou supérieure à 36 KVA.
La convention est acceptée à l’unanimité des présents.
SYNDICAT D’INITIATIVE
Proposition d’une subvention au syndicat d’initiative de la commune pour financer le feu d’artifice pour un
montant de 1 000.00 €.
La subvention est accordée à l’unanimité des présents.

QUESTIONS DIVERSES
Organiser une réunion pour les salles
Demander des devis pour les classes d’école
Quand les travaux de la mairie vont commencer ? Certains lots n’ont pas encore d’entreprise
Quand est-ce que les ralentisseurs, la peinture jaune et le parking de l’école vont-ils être réalisés ?
FIN DE LA SEANCE

