
 

 

 

MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUCH 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2022 à 18h30 

 

 
 

Nombre de conseillers :   19       Date de convocation    01/02/2022 

En exercice :   19        Date de la séance :      07/02/2022 
Présents à l’ouverture de la séance       18                         Heure de la séance : 18 h30 

Votants :          19                                                                Lieu de la séance : Salle A.ARIEU 

Quorum :   10                    Président de séance : François TOSI -Maire 
 

 

Membres du Conseil Présents Absents excusés Pouvoirs à 

TOSI François X   

BONNEFON Maria X   

LAVEAU Michel X   

VAUNA LAGARDE Rachel X   

MORIN Antony X   

OLIVIER Valérie X   

CHABANAIS Guy X   

CONCAUD Patrick          X   

DELBURG Isabelle X   

DUPUY Alain X     

FONTAN Bruno X   

JOUGLET SUEUR Agnès  X   

LOUBET Frédéric  X M.BONNEFON 

MARTIN ST LEON Anne X   

MEIRINHO Victor X   

RENON BUSSAT Damien X   

ROGER Sandrine X   

ROMAIN GIRARDEAU Laetitia X   

VIANDON Catherine X   

 
 

Secrétaire de séance :   CHABANAIS Guy  

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte, souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal et les remercie de leur présence. 

 

Sans observations sur le compte rendu de la séance précédente.  
 

A la lecture du précédent compte-rendu, ce dernier est adopté. 

 
 

 

 

 



 

1/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA PREFECTURE - FIPDF 2022 - 

VIDEOPROTECTION (Rapporteur du dossier : M. MORIN Antony) 

 

Celui-ci fait part aux membres du conseil municipal des modalités d’attribution du FIPDR 2022 

(Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) par la Préfecture 

de la GIRONDE, concernant une demande de subvention pour l’installation en 2022 de la vidéo 

protection sur le territoire de la commune. 

 

La commune de ST GERMAIN DU PUCH déplore des faits de malveillance visant des 

bâtiments communaux et installations publiques. En déployant un dispositif de vidéo protection, 

la municipalité souhaite obtenir une diminution du nombre des actes de délinquance, certes 

contenus, mais qui marquent les esprits. Elle entend également aider les forces de Gendarmerie 

dans ses investigations, en concourant à l’identification des fauteurs de troubles. 

Les problèmes de malveillance rencontrés par la commune justifient l’emploi de la vidéo 

protection. Cet outil constitue un élément s’intégrant dans une stratégie globale de sécurité et de 

prévention de la délinquance. 

 

Les principaux objectifs pouvant être visés par le projet sont la prévention, à défaut l’aide aux 

investigations sur les sites les plus sensibles ou stratégiques, face aux vols, aux dégradations, aux 

infractions relatives à la législation sur les stupéfiants, aux abandons d’ordures et de déchets, les 

agressions du personnel enseignants et de la petite enfance, ainsi que les incivilités, sources de 

troubles récurrents pour certains riverains. 

 

L’installation comprendra 16 caméras dont une lecture de plaque, disposées sur 5 sites : 

- la mairie et sa place 

- le groupe scolaire, le city stade, le dojo, le parking 

- la salle polyvalente A ARIEU le parvis et le parking 

- l’église et la place 

- le parking de « Lestrille », l’aire de jeux, la salle des associations 

 

Il est précisé que la commune a été signataire avec 8 autres communes du LIBOURNAIS du 

Contrat de Sécurité Intégré, en date du 06 décembre 2021. 

 

Le coût de l’installation est de 31 820.56 € HT soit 38 184.67 € TTC– suivant Devis de 

l’entreprise CENOV SECURITE. 

 

Le taux et le montant de la subvention seront déterminés par les services de Préfecture suivant 

les critères établis en 2022, après instruction du dossier. 

 

Commentaires  

Monsieur TOSI constate que le devis proposé est très raisonnable par comparaison aux 

différentes installations dans les communes environnantes. 

Monsieur FONTAN indique qu’il respectera sa logique de vote déjà exprimée contre le principe 

de l’installation de la vidéoprotection et de ce fait les demandes de subventions correspondantes. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 16 voix pour et 3 contre, 

 

- Décide de solliciter les services de la Préfecture pour l’attribution d’une subvention au 

titre du FIPDR 2022, et mandate Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches 

nécessaires. 

 



 

2 / DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA PREFECTURE – DETR 2022- 

VIDEOPROTECTION (Rapporteur du dossier : M. MORIN) 

 

Celui-ci fait part aux membres du conseil municipal des modalités d’attribution de la DETR 

2022 (Dotation Equipement Rural) par la Préfecture de la GIRONDE, concernant une demande 

de subvention pour l’installation en 2022 de la vidéo protection sur le territoire de la commune. 

 
Date limite pour dépôt des dossiers – 14/02/2022. 

 

La commune de ST GERMAIN DU PUCH déplore des faits de malveillance visant des 

bâtiments communaux et installations publiques. En déployant un dispositif de vidéo protection, 

la municipalité souhaite obtenir une diminution du nombre des actes de délinquance, certes 

contenus, mais qui marquent les esprits. Elle entend également aider les forces de Gendarmerie 

dans ses investigations, en concourant à l’identification des fauteurs de troubles. 

Les problèmes de malveillance rencontrés par la commune justifient l’emploi de la vidéo 

protection. Cet outil constitue un élément s’intégrant dans une stratégie globale de sécurité et de 

prévention de la délinquance. 

 

Les principaux objectifs pouvant être visés par le projet sont la prévention, à défaut l’aide aux 

investigations sur les sites les plus sensibles ou stratégiques, face aux vols, aux dégradations, aux 

infractions relatives à la législation sur les stupéfiants, aux abandons d’ordures et de déchets, les 

agressions du personnel enseignants et de la petite enfance, ainsi que les incivilités, sources de 

troubles récurrents pour certains riverains. 

 

L’installation comprendra 16 caméras dont 1 lecture de plaque disposées sur 5 sites 

- la mairie et sa place 

- le groupe scolaire, le city stade, le dojo, le parking 

- la salle polyvalente A ARIEU le parvis et le parking 

- l’église et la place 

- le parking de lestrille, l’aire de jeux, la salle des associations 

 

Il est précisé que la commune a été signataire avec 8 autres communes du LIBOURNAIS du 

Contrat de Sécurité Intégré, en date du 06 décembre 2021. 

 

Le coût de l’installation est de 31 820.56 € HT soit 38 184.67 € TTC– suivant devis de 

l’entreprise CENOV SECURITE. 

 

Le taux et le montant de la subvention seront déterminés par les services de Préfecture suivant 

les critères établis en 2022, après instructions du dossier. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 16 voix pour et 3 voix contre, 

 

- Décide de solliciter les services de la Préfecture pour l’attribution d’une subvention au 

titre de la DETR 2022, et mandate Mr. le Maire pour effectuer toutes les démarches 

nécessaires. 

 

 

 

 

 

 



 

3 / PRESENTATION DE L’AVANT PROJET ET DEMANDE DE SUBVENTION AU 

TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL –DSIL 2022 

– REHABILITATION DU PRESBYTERE EN LOGEMENTS (Rapporteur du dossier : 

Monsieur MORIN) 

 
Rappel et exposé 

 

Lors de la séance en date du 13 décembre 2021, le Conseil Municipal, a retenu le groupement Michel 
APARD/CESTI, comme titulaire du marché de maîtrise d’œuvre concernant la réhabilitation de l’ancien 

presbytère avec la création de 4 logements. 

 

Cette réhabilitation de l’ancien presbytère a pour objectif d’une part la sauvegarde et la mise en valeur du 

bâti ancien, et d’autre part la création de 4 logements proposés à la location par la municipalité, dans le 

cadre de la réalisation d'hébergements rendus nécessaires par l'accroissement du nombre 

d'habitants de notre commune. 
 

En RDC, proposition de 2 logements avec petits jardins privatifs 
1 logement de type T3 

1 logement de type T3 adapté pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

 
A l’étage, 2 logements 

1 logement de type T3 

1 logement de type T2 
   

Soit au total 3 logements de type T3 et 1 logement de type T2  

 

Cette réhabilitation propose également une refonte complète de la partie commune (porche commun 
d’accès et d’information/convivialité, création d’un escalier conforme central neuf d’accès à l’étage)  

 

De même, l’ensemble du bâti sera totalement repensé en terme d’isolation thermique et phonique, avec 
mise en œuvre d’une isolation renforcée et performante. Proposition d’un chauffage rafraîchissement par 

PAC individuelle avec réduction des consommations, ventilation individualisée, aboutissant au final à 

inscrire cette opération dans une démarche de développement durable et en parfaite adéquation avec les 
objectifs de la nouvelle réglementation environnementale.  

 

Le coût estimatif des travaux au stade l’esquisse avant-projet est estimé à 410 000 € HT soit 492 000 € 

TTC. 
 

LOT 1 GROS OEUVRE PIERRE                                     87 000 € HT             104 400 € TTC 

 
LOT 2 CHARPENTE PLANCHER BOIS 

 ESCALIER BOIS COUVERTURE DIVERS                  48 000 € HT               57 600 € TTC 

 

LOT 3 MENUISERIES EXTERIEURES                         47 000 € HT               56 400 € TTC 
 

LOT 4 PLATRERIE ISOLATION  

MENUISERIES INTERIEURES                                       52 000 € HT               62 400 € TTC 
 

LOT 5 REVETEMENT DE SOL                                     25 000 € HT               30 000 € TTC 

 
LOT 6 PEINTURE                                                            18 000 € HT               21 600 € TTC 

 

LOT 7 ELECTRICITE                                                      40 000 € HT               48 000 € TTC 

 

 



 

LOT  8 PLOMBERIE SANITAIRES 
CHAUFFAGE VENTILATION                                   69 000 € HT                  82 800 € TTC 

 

LOT 9 AMENAGEMENT DE CUISINE                   24 000 € HT                  28 800 € TTC 

 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX                  410 000 € HT                492 000 € TTC 
 

Le coût des honoraires de la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle est 37 845.00€ HT 
 Soit 45 414.00 TTC  

 

Par conséquent,  

 

     Monsieur MORIN fait part aux membres du conseil municipal des modalités d’attribution du 

DSIL 2022 (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) par la Préfecture de la GIRONDE, 

concernant une demande de subvention en 2022 pour le projet de réhabilitation de l’ancien presbytère 

avec la création de 4 logements. 

 

Date limite pour dépôt des dossiers – 14/02/2022. 

 

Le taux et le montant de la subvention seront déterminés par les services de Préfecture suivant 

les critères établis en 2022, après instructions du dossier. 

 
Commentaires  
Madame ROGER remarque l’absence dans ce projet du logement d’urgence initialement évoqué. 

Monsieur TOSI indique qu’aucune décision n’est prise pour le moment. Un logement PMR est prévu 

dans cet avant-projet. Discussions ultérieures à venir. 

Monsieur FONTAN souhaite connaître le nombre de places de parking prévu. 
Monsieur TOSI précise que 2 places sont prévues par T3, 1 place par T2 soit un total de 7 places 

Monsieur FONTAN précise que compte tenu de la proximité du dépôt des services techniques, il propose 

une solution évoquant le déménagement des services techniques vers un lieu plus approprié. 
Monsieur MEIRINHO privilégie une nouvelle réorganisation de l’existant avec extension du bâtiment 

servant de dépôt. 

Monsieur TOSI tient à préciser qu’il s’agit uniquement d’un avant-projet nécessaire aux demandes de 
subvention. 

Madame ROGER souhaite se faire préciser les différentes modalités concernant les accès aux services 

techniques et pour les futurs locataires. 

Monsieur MORIN précise que l’accès aux services techniques se fera par l’accès existant et par un accès 
séparé pour les futurs locataires. 

Monsieur FONTAN soulève le fait qu’un droit de passage doit être obtenu pour les futurs locataires sur la 

parcelle servant d’accès privé à la propriété ROUMAGE. 
Monsieur TOSI indique que des contacts vont être pris avec le propriétaire pour régulariser cette 

situation. 

Monsieur FONTAN regrette que la Municipalité engage des moyens financiers pour la réalisation de ce 

projet plutôt que de le confier à Gironde Habitat et qu’elle utilise le produit de la vente pour l’entretien du 
patrimoine existant. 

Madame VAUNA LAGARDE indique que la Municipalité a décidé de restaurer et de mettre en valeur ce 

bâti ancien et ainsi de préserver le patrimoine communal. 
Madame DELBURG précise que des subventions et des loyers viendront en déduction du coût final de 

l’opération. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 16 voix pour et 3 abstentions, 

 

Décide de solliciter les services de la Préfecture pour l’attribution d’une subvention au titre du 

DSIL 2022, et mandate Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires 

 



 

4/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL- 

DOSSIER REHABILITATION DU PRESBYTERE EN LOGEMENTS  

(rapporteur du dossier : M. MORIN) 
 

Celui-ci fait part aux membres du conseil municipal des modalités et attributions de l’aide à 

l’investissement du Conseil Départemental, concernant le patrimoine non protégé 

 

L’opération proposée sera la réhabilitation de l’ancien presbytère en 4 logements.  

 
Lors de la séance en date du 13 décembre 2021, le Conseil Municipal, a retenu le groupement Michel 

APARD/CESTI, comme titulaire du marché de maîtrise d’œuvre concernant la réhabilitation de l’ancien 

presbytère avec la création de 4 logements. 
 

Cette réhabilitation de l’ancien presbytère a pour objectif d’une part la sauvegarde et la mise en valeur du 

bâti ancien, et d’autre part la création de 4 logements proposés à la location par la municipalité. 

 
En RDC, proposition de 2 logements avec petits jardins privatifs 

1 logement de type T3 

1 logement de type T3 adapté pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
 

A l’étage,2 logements : 

-1 logement de type T3 

-1 logement de type T2 
   

Soit au total 3 logements de type T3 et 1 logement de type T2  

 
Cette réhabilitation propose également une refonte complète de la partie commune (porche commun 

d’accès et d’information/convivialité, création d’un escalier conforme central neuf d’accès à l’étage)  

 
De même, l’ensemble du bâti sera totalement repensé en terme d’isolation thermique et phonique, avec 

mise en œuvre d’une isolation renforcée et performante. Proposition d’un chauffage rafraîchissement par 

PAC individuelle avec réduction des consommations, ventilation individualisée, aboutissant au final à 

inscrire cette opération dans une démarche de développement durable et en parfaite adéquation avec les 
objectifs de la nouvelle réglementation environnementale.  

 

Le coût estimatif des travaux au stade l’esquisse avant-projet est estimé à 410 000 € HT 
 Soit 492 000€ TTC. 

 

Le taux et le montant de la subvention seront déterminés par les services du Conseil 

Départemental suivant les critères établis en 2022, après instructions du dossier. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré à 16 voix pour et 3 abstentions,  

 

Décide de solliciter le Conseil Départemental, pour l’attribution d’une subvention, et mandate 

Monsieur le Maire pour les démarches à la réalisation de cette opération. 

 

 

5/ DOSSIER SKATE PARK- RAPPORT DE LA COMMISSION - CHOIX DE LA 

SOCIETE  (Rapporteur du dossier : M. MORIN ) 

 
Rapport de la commission des bâtiments / Choix du Maître d’œuvre pour la création d’un skatepark 

La Commune de Saint Germain du Puch souhaite installer un skatepark à proximité du city stade 

pour les Skateurs de la commune.  

 



 

La réalisation de celui-ci se fera sur une surface minimum de 150 m² et devra être entièrement en 

béton pour limiter le bruit et ne pas déranger les habitants à proximité. 

La commission bâtiments a sollicité deux bureaux d’études pour accompagner la Mairie dans la 

conception et la réalisation de cette opération. 

Les deux entreprises sont les suivantes : 

 

- Bureau d’études AZIMUT 

- Architecte paysagiste Fabien CHARLOT  

 

Les offres des entreprises sollicitées sont les suivantes : 

AZIMUT 100 000.00 € HT 160 m² 

Architecte Paysagiste Fabien CHARLOT 48 760.60 € HT 165 m² 

 
Lors de la commission bâtiments du 01 février 2022, les candidatures et offres ont été étudiées. 

A l’issue de cette consultation, l’ensemble des participants a voté à l’unanimité pour l’architecte 

paysagiste Fabien CHARLOT compte tenu du montant le plus faible et de la proposition 

technique répondant au plus près à l’expression de besoin des skateurs de Saint Germain du 

Puch. 

 

Par conséquent la commission des bâtiments, propose au Conseil Municipal de retenir 

l’architecte Paysagiste Fabien CHARLOT pour la réalisation de cet équipement sportif. 

 

Commentaires 

Monsieur MEIRINHO sollicite les références de cette société concernant les réalisations 

d’équipements similaires. 

Monsieur MORIN indique que des réalisations sont en cours dans différentes communes du 

département. 

Monsieur TOSI indique qu’une réunion a eu lieu avec les directeurs d’écoles pour les informer 

de la réalisation de ce projet à proximité du city stade et du groupe scolaire. De plus cet 

équipement sera accessible à tous les niveaux de pratiquants. 

Monsieur FONTAN approuve ce projet mais souhaite des précisions concernant la procédure de 

consultation des entreprises. 

Madame BONNEFON et Monsieur TOSI apportent toutes précisions règlementaires concernant 

les conditions applicables à cette procédure. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

Décide de retentir la proposition de l’architecte paysagiste Fabien CHARLOT, pour la création 

d’un skate park en béton, pour un montant de 48 760.60€ HT en mandate Monsieur le Maire, 

pour la réalisation de cet équipement sportif. 

 

 

6/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL- 

DOSSIER SKATE PARK  (Rapporteur du dossier : M. MORIN) 

 

Celui-ci fait part aux membres du conseil municipal des modalités et attributions de l’aide à 

l’investissement du Conseil Départemental, concernant les équipements sportifs. 

 

L’opération proposée sera la création d’un skate park modulaire en béton d’une superficie de 

165.00m2. 

 



 

En plus de permettre de pratiquer son sport favori (skateboard, roller, BMX, trottinette, etc.), le 

skate park est un lieu rassembleur, un lieu de rencontres, d’expressions, mais aussi un 

aménagement complémentaire à l’offre de loisirs de la commune. Il est aussi un lieu de 

prévention par le sport. En l’absence de cette infrastructure, les jeunes auront tendance à utiliser 

les routes, les escaliers, etc., mettant ainsi en danger leur propre sécurité, ainsi que celle des 

autres usagers. 

 

Le choix de l’emplacement est important. Il faut en effet qu’il soit facilement accessible pour les 

jeunes (transports publics, vélo, roller, etc.), mais aussi un 

peu isolé pour éviter les problèmes de voisinage. Les cours d’école, places de jeux, terrains de 

sports, parkings inutilisés et hangars désaffectés sont des endroits 

propices. Attention, cependant, à bien séparer un tel emplacement de la circulation routière. 

Idéalement, il faudrait installer le skate park à au moins 100 mètres de distance des habitations, 

pour éviter les nuisances sonores. 

 

L’emplacement retenu serait route de LIBOURNE, lieu-dit le prieur à proximité des équipements 

déjà existants, à savoir, le terrain multisports MARC PLANUS, la salle de DOJO, et le groupe 

scolaire. 

 

Le coût de l’opération envisagée est de 48 760.60 € HT. Soit 58 317.68€ TTC 

 

Le taux et le montant de la subvention seront déterminés par les services du Conseil 

Départemental suivant les critères établis en 2022, après instructions du dossier. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres 

présents,  

 

Décide de solliciter le Conseil Départemental pour l’attribution d’une subvention, et mandate 

Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires, à la réalisation de cette 

opération. 

 

 

7/ - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION EQUIPEMENT 

TERRITORIAL RURAL – DETR 2022- SKATE PARK  (rapport de M. MORIN) 

 

Celui-ci fait part aux membres du conseil municipal des modalités d’attribution de la DETR 

2022 (Dotation Equipement Rural) par la Préfecture de la GIRONDE, concernant une demande 

de subvention pour l’installation en 2022 d’un skate park. 

 
Date limite pour dépôt des dossiers : 14/02/2022. 

 

L’opération proposée sera la création d’un skate park modulaire en béton d’une superficie de 

165.00m2 

 

En plus de permettre de pratiquer son sport favori (skateboard, roller, BMX, trottinette, etc.), le 

skate park est un lieu rassembleur, un lieu de rencontres, d’expressions, mais aussi un 

aménagement complémentaire à l’offre de loisirs de la commune. Il est aussi un lieu de 

prévention par le sport.  

En l’absence de cette infrastructure, les jeunes auront tendance à utiliser les routes, les escaliers, 

etc., mettant ainsi en danger leur propre sécurité ainsi que celle des autres usagers. 

 

 



 

Le choix de l’emplacement est important. Il faut en effet qu’il soit facilement accessible pour les 

jeunes (transports publics, vélo, roller, etc.), mais aussi un peu isolé pour éviter les problèmes de 

voisinage. Les cours d’école, places de jeux, terrains de sports, parkings inutilisés et hangars 

désaffectés sont des endroits propices. Attention, cependant, à bien séparer un tel emplacement 

de la circulation routière. Idéalement, il faudrait installer le skate park à au moins 100 mètres de 

distance des habitations, pour éviter les nuisances sonores. 

 

L’emplacement retenu serait route de LIBOURNE, lieu-dit « le prieur » à proximité des 

équipements déjà existants, à savoir, le terrain multisports Marc PLANUS, la salle de DOJO, et 

le groupe scolaire. 

 

Le coût de l’installation est de 48 760.60 € HT soit 58 217.68 € TTC– suivant Devis de 

La société Fabien CHARLOT Architecte Paysagiste. 

 

Le taux et le montant de la subvention seront déterminés par les services de Préfecture suivant 

les critères établis en 2022, après instructions du dossier. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents, 

 

Décide de solliciter les services de la Préfecture pour l’attribution d’une subvention au titre de la 

DETR 2022, et mandate Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

 

8/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAF – DOSSIER SKATE PARK 

(rapporteur du dossier : M. MORIN) 

 

Celui-ci fait part aux membres du conseil municipal des modalités et attributions de l’aide à 

l’investissement de la CAF, concernant l’installation d’équipements sportifs. 

 

L’opération proposée sera la création d’un skate park modulaire en béton d’une superficie de 

165.00 m2. 

En plus de permettre de pratiquer son sport favori (skateboard, roller, BMX, trottinette, etc.), le 

skate park est un lieu rassembleur, un lieu de rencontres, d’expressions, mais aussi un 

aménagement complémentaire à l’offre de loisirs de la commune. 

Il est aussi un lieu de prévention par le sport. 

En l’absence de cette infrastructure, les jeunes auront tendance à utiliser les routes, les escaliers, 

etc., mettant ainsi en danger leur propre sécurité, ainsi que celle des autres usagers. 

 

Le choix de l’emplacement est important. Il faut en effet qu’il soit facilement accessible pour les 

jeunes (transports publics, vélo, roller, etc.), mais aussi un peu isolé pour éviter les problèmes de 

voisinage. Les cours d’école, places de jeux, terrains de sports, parkings inutilisés et hangars 

désaffectés sont des endroits propices. Attention, cependant, à bien séparer un tel emplacement 

de la circulation routière. Idéalement, il faudrait installer le skate park à au moins 100 mètres de 

distance des habitations, pour éviter les nuisances sonores. 

 

Cet équipement s’inscrit dans une dynamique territoriale, suite à l’installation de plusieurs 

équipements sportifs- city stade- terrain de paddle - mini tennis - sur la commune. 

 

 

 



 

L’emplacement retenu serait route de LIBOURNE, lieu-dit le prieur à proximité des équipements 

déjà existants, à savoir, le terrain multisports Marc PLANUS, la salle de DOJO, et le groupe 

scolaire. 

 

Le coût de l’opération envisagée est de 48 760.60 € HT. Soit 58 317.68€ TTC. 

 

Le taux et le montant de la subvention seront déterminés par les services de la CAF suivant les 

critères établis en 2022, après instruction du dossier. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres 

présents  

 

Décide de solliciter les services de la CAF pour l’attribution d’une subvention, et mandate 

Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires, à la réalisation de cette 

opération 

 

 

9 / ACQUISITION TERRAIN AU LIEU DIT PONT DE LA GOURGUE - PROPRIETE 

SANCHOT-AMENAGEMENT RAQUETTE DE RETOURNEMENT POUR LE 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Pour des raisons de sécurité, et en concertation avec le service transport scolaire de la CALI, la 

commune souhaite aménager une raquette de retournement pour le bus du circuit de transport 

scolaire, au lieu-dit pont de la Gourgue, sur une parcelle privée, le long de la route de Beychac. 

 

A cet effet, les propriétaires de ladite parcelle cadastrée section AR numéro 42- ont été 

contactées pour envisager la rétrocession à la commune d’une superficie de 750.00m2 nécessaire 

à la réalisation de ce projet. 

 

Par courrier en date du 18 janvier 2022, les propriétaires, Mr et Mme SANCHOT, demeurant 2 

chemin du « Batan » à ST GERMAIN DU PUCH, acceptent cette transaction moyennant un prix 

de vente de 4.00 € le m2 soit 3 000.00 € pour la totalité, frais d’actes et de bornage à la charge de 

la commune (avec un retrait de 15.00m par rapport à la route de « Beychac ») et sur toute la 

largeur de la parcelle (env. 50.00m entre le chemin du « Batan » et le ruisseau « le Gestas »). 

 

Cette transaction devra faire l’objet de la rédaction d’un acte authentique en la forme 

administrative par les services du SDEEG. 

 

Par conséquent, 

 

Monsieur le Maire fait part de la proposition de Mr et Mme SANCHOT de vendre un terrain à la 

Commune situé au pont de la Gourgue, cadastré section AR. Numéro 42 pour une superficie de 

750.00m², tel que figurant sur le plan ci annexé, moyennant le prix de 3 000.00 Euros, les frais y 

afférents étant à la charge de la Commune. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

Décide d’acquérir par acte authentique en la forme administrative de Monsieur et Madame 

SANCHOT les parcelles ci-dessus désignées moyennant le prix de 3 000.00 Euros, aux 

conditions ci-dessus, 

 



Autorise Monsieur le Maire à recevoir et authentifier ledit acte en application de l’article L 

1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Désigne Monsieur TOSI François Maire, pour procéder à la signature de l’acte authentique en la 

forme administrative à intervenir. 

 

Indique que la dépense en résultant sera inscrite au budget communal de l’année au cours de 

laquelle se réalisera l’opération d’acquisition par la commune. 

 
 

INFORMATIONS 
 

* Point Etape dossier sinistrés « Anglade » * - (Rapport de M. TOSI) 

Confirmation de l’accord de la famille TAFFARD, concernant la proposition d’indemnisation 

transmise par les services de l’Etat. 

 

La totalité des sinistrés évacués seront donc indemnisés en 2022 ; les procédures d’acquisition 

sont en cours concernant les bâtis non occupés. 

 

 

* Conciliation dossier PPRMT * - (Rapport de M. TOSI) 

Un délai supplémentaire au 15 mars 2022 est accordé par le Tribunal Administratif à la 

médiatrice. 

Une nouvelle entrevue a été sollicitée avec les services de l’Etat, les représentants des communes 

et la médiatrice. 

Si échec de la médiation, poursuite de la procédure au Tribunal Administratif. 

 

 

* Dossier avant-projet d’aménagement de la zone de « Pique Tuile » - Parc d’activités 

artisanales - (Rapports de Mme OLIVIER et Monsieur TOSI) 

Un promoteur privé a acheté 4 parcelles pour une superficie totale de 27 000 m2 au lieu-dit 

« Pique tuile » pour la réalisation d’un parc d’activités artisanales. 

Les locaux commercialisés sous forme de box avec possibilité d’en acquérir plusieurs seront 

destinés uniquement à de l’artisanat sans activité polluante ou bruyante pour environ 9 500 m2 

ou 10 000 m2 de bâti. 

Permis de construire doit être déposé courant février 2022. 

Ce projet a été présenté en commission sous supervision des services de la Cali. 

Ce promoteur a déjà effectué d’autres réalisations. Notamment à Latresne et il porte actuellement 

des projets plus avancés à Izon, Mios, Pessac, Martignas. 

La commune portera une attention particulière aux eaux pluviales, à la voirie, à l’assainissement, 

aux nuisances et à l’intégration paysagère du bâti dans l’environnement. 

Monsieur FONTAN indique que ce projet privé est une excellente nouvelle pour la commune 

mais il s’interroge sur le trafic routier engendré par cette activité. 

Un aménagement du carrefour « Pique tuile » RD20 sera certainement nécessaire et il émet 

l’idée d’un rond-point. 

Il a aussi beaucoup apprécié que ce projet ait été communiqué aux membres de la commission. 

De plus, un déménagement des services techniques pourrait être envisagé sur cet emplacement. 

Madame JOUGLET SUEUR indique que ce parc d’activités artisanales ne correspond pas à la 

destination des services techniques. 

Monsieur TOSI confirme qu’un aménagement est à prévoir au niveau du carrefour, une 

négociation est en cours avec le promoteur.  



Le passage des convois exceptionnels pose une difficulté technique à la mise en place d’un rond-

point. 

 

 

* Système d’alerte de dépôts sauvages par la Société Clean2gether *  

(rapport de Mme OLIVIER) 

Mise en place en mairie du système d'alerte en temps réel des dépôts sauvages sur St Germain 

du Puch. Toute personne ayant l'application clean2gether pourra prendre une photo du dépôt qui 

sera envoyée en temps réel à la mairie pour signaler l'endroit du dépôt sauvage sera 

immédiatement identifié et nettoyé. 

Un commentaire et des pictogrammes de couleurs expliqueront les phases de traitements de ces 

déchets (identification, nettoyage et la remise en état du terrain). 

 

 

* Aménagement paysager à l’entrée du Bourg sur la RD 20 * (rapport de Mme OLIVIER) 

L'aménagement de l'entrée du bourg se poursuit. La mise en place de la sculpture a été faite et 

l'aménagement paysager va se poursuivre dans les prochains jours. 

 

 

* Installation de détecteur de CO2 dans les bâtiments scolaires et municipaux * (rapport de 

Mme VAUNA LAGARDE) 

Toujours dans le but d’améliorer l’accueil et la sécurité des enfants de notre commune, la Mairie 

s’est dotée d’une quinzaine de détecteurs de CO2 qui ont été installés dans les écoles. 

(Ecole maternelle : classes, dortoir, salle de motricité et école primaire : classes et salle 

plurivalente). 

Un détecteur a également été installé dans le hall d’accueil de la Mairie. 

Cet achat de détecteur est en partie financé par une subvention du DSDEN. 

 

 

* Formation premier secours * (rapport de Mme VAUNA LAGARDE) 

La sécurité étant une de nos priorités, les élus étant présents sur les différentes manifestations 

proposées dans le village et les associations en première ligne pour assurer la sécurité de leurs 

adhérents. La mairie organise et finance une formation aux premiers secours. 

Les agents municipaux, des élus et des membres d’associations de St germain du Puch (environ 

une cinquantaine de personne) vont participer les 16 et 19 mars prochains à une formation aux 

premiers secours. 

L’association A.P.N.E.S assurera la formation sur ces deux jours (9H/12H ET 13H30/17H) 

Budget : 2750€ 

 

 

* Travaux de voirie campagne 2021 * (rapport de M. MEIRINHO) 

- Chemin de Barreyre,  

- Rue de Lestrille, 

- Chemin de Morboeuf  

et route du Graveyron mitoyenne avec la commune d’Arveyres. 

La campagne 2022 va être étudiée en commission prochainement. 

 

 

 

 

 

 



 

Question orale de M. FONTAN / 

« Dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, les Maires sont invités à parrainer des 

candidats. Allez-vous parrainez un candidat et si oui lequel ? » 

Réponse de M. TOSI/ 

« Je ne parraine aucun candidat, l’équipe municipale qui s’est présentée aux suffrages s’est 

affichée sans couleur politique. De plus je réprouve le système de parrainage actuel et la 

publicité faite aux Maires » 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 05.  

La prochaine séance du Conseil Municipal est prévue le 21 mars 2022, elle sera consacrée pour 

partie au débat d’orientation budgétaire.  


