
MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUCH 

RÉSUMÉ DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  

EN DATE DU 21 MARS 2022 à 18h30 

 

Nombre de conseillers :  19                En exercice :  19                   Présents à l’ouverture de la séance :  17  

Date de convocation : 01/02/22                Date de la séance : 22/03/2022         Heure de la séance : 18 h 30 

Votants :  19              Quorum : 10            Lieu de la séance : Salle A.ARIEU      Président de séance : F. TOSI 

 

Membres Présents : TOSI François, BONNEFON Maria, LAVEAU Michel, VAUNA LAGARDE Rachel, MORIN 

Antony, OLIVIER Valérie, CHABANAIS Guy, CONCAUD Patrick, DUPUY Alain, JOUGLET SUEUR Agnès, 

MARTIN SAINT LEON Anne, FONTAN Bruno, ROMAIN GIRARDEAU Laetitia, DELBURG Isabelle, MEIRINHO 

Victor, ROGER Sandrine, LOUBET Frédéric 

 

Absents excusés : RENON BUSSAT Damien, VIANDON Catherine 

 

Procuration de M. RENON BUSSAT Damien à ROGER Sandrine et de VIANDON Catherine à TOSI François                           

Secrétaire de séance : M. CONCAUD Patrick 

 

 

1/ MOTION  - GUERRE EN UKRAINE – 

Face à la difficulté de la situation et aux temps incertains qui s’annoncent, le conseil municipal de ST GERMAIN DU 

PUCH à l’unanimité des membres présents : 

- Soutient la ferme condamnation par la France de l’incursion militaire et des bombardements de l’Ukraine par la 

Russie, et apporte tout son soutien au peuple ukrainien ; 

- Réclame des sanctions internationales à la hauteur de ces actions unilatérales de guerre ; 

- Encourage le Président de la République à poursuivre les efforts de coordination des diplomaties européennes 

pour garantir la sécurité du territoire de l’Union Européenne et des pays membres de l’OTAN. 

- S’engage à favoriser l’accueil en France d’éventuels réfugiés ukrainiens. » 

 
 

2/ DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE – DOB  
Les finances de la commune sont saines. Son taux d’endettement faible et la population augmente de manière 

maîtrisée. Le principe est de réaffirmer les engagements déjà pris lors du précédent DOB. 

Madame BONNEFON procède à l’exposé du document avec commentaires sur les différents tableaux financiers. 

 

 
3-DELIBERATION AVIS SUR LA DEMANDE D’ADHESION DE LA COMMUNE DE NAUJAN ET 

POSTIAC AU SYNDICAT EPRCF 33 

Considérant que l’objet du syndicat est de regrouper un maximum de communes concernées par le phénomène des 

carrières souterraines : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide 

d'approuver la demande d’adhésion de la commune de NAUJAN ET POSTIAC, au syndicat et intégration du 

périmètre. 

 

 

4- ACQUISITION TERRAIN AU LIEU DIT LE TRETIN- PROPRIETE ROUMAGE ALAIN- 

OFFICIALISATION ACCES AU PRESBYTERE ET AUX SERVICES TECHNIQUES 
La commune souhaite acquérir une emprise foncière au lieu-dit « le Trétin », sur une partie du chemin du « Prieur », 

ceci dans le but d’obtenir un accès officiel aux services techniques et aux futurs logements du presbytère. 

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

 

Décide d’acquérir par acte authentique en la forme administrative de Mr ROUMAGE Alain la parcelle ci-dessus 

désignée moyennant le prix de 640.00 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 Mr 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  
 

Madame LAGARDE VAUNA : 

 

# DON UKRAINE 

Le CCAS s’est réuni le mardi 08 Mars 2022 pour réfléchir à une aide à apporter à la population ukrainienne sur place. 

Nous avons validé à l’unanimité des membres présents et suite à l’échange de mails avec les absents à l’achat de 20 sacs 

de couchage (Intersport, environ 15€ pièce) et 10 lits de camps  

(Décathlon, environ 35€ pièce). 

Dès qu’ils seront réceptionnés, ils seront portés à la protection civile de Lormont qui se charge de l’acheminement vers 

l’Ukraine. 

Actions conjointes : référencement en mairie des familles saint germanaises proposant un accueil chez eux, 7 à ce jour 

(à destination de la préfecture qui relaie). 

 

# OUVERTURE CLASSE 

L’inspecteur d’académie a annoncé lors du dernier conseil d’école maternelle du vendredi 04 mars. 

L’ouverture d’une quatrième classe de maternelle pour la rentrée 2022/2023. 

Effectifs prévus à minima : 29 PS, 25 MS et 32 GS. 

Les récentes directives de l’éducation nationale imposent un maximum de 24 enfants par classe de maternelle incluant 

des GS, l’ouverture de la quatrième classe est donc officielle. 

Pas besoin de travaux ni de gros investissements car la salle de classe existe déjà, le mobilier aussi et pour la sieste des 

petites sections, il y a déjà la quantité de lits nécessaires. (il y a eu jusqu’à 42 PS) 

Un enseignant ou une enseignante sera nommé pour la rentrée. Reste à la charge de la commune de recruter un/ une 

ATSEM. 

Monsieur FONTAN pose la question de la pérennité de cette création. 

 

Monsieur DUPUY lui précise que Le Ministère de l’Education s’adapte plutôt en fonction de critères administratifs et 

en aucun cas l’ouverture de classe est pérenne dans le temps. 

 

 
# FORMATION PSC1 

Formation organisée par la commission affaires scolaires, avec l’aide de Valérie OLIVIER pour les associations, à la 

demande des ATSEM qui avaient largement dépassées les délais de recyclage.  

Nous avons ouvert cette formation à tous les agents de la commune, aux élus (aux contacts des citoyens dans les 

nombreuses manifestations du village sur lesquelles nous sommes présents), et aux associations du village (chasse, foot, 

théâtre, judo, jujitsu, aïkido…. ont répondu présents) 

C’est une quarantaine de personne qui a été formée aux gestes de premiers secours par La Fédération Française de 

sauvetage et de secourisme les mercredi 16 et samedi 19 mars à la salle des associations.   

 

# ELECTION PRESIDENTIELLE 

Les tours de gardes seront communiqués aux conseillers pour les 10 et 24 avril 2022. 

 

 

L’ordre de jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 00. 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 11 avril 2022 à 18 h 30 

 

 

       Retrouvez le compte rendu dans sa totalité sur le site de la Mairie : www.mairie-stgermaindupuch.fr 
                                  (Onglet service mairie – la commune et consultez les comptes rendus) 

 

 

http://www.mairie-stgermaindupuch.fr/

