
MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUCH 

RÉSUMÉ DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  

EN DATE DU 7 FEVRIER 2022 à 18h30 

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

séance :  18  

Date de convocation : 01/02/22                    Date de la séance : 07/02/2022         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, RENON BUSSAT Damien, ROMAIN GIRARDEAU Laetitia, 

VIANDON Catherine,  DELBURG Isabelle, MEIRINHO Victor, ROGER Sandrine 

 

Absents excusés : LOUBET Frédéric 

 
Procuration de M. LOUBET à Mme BONNEFON Maria                           Secrétaire de séance : M. CHABANAIS 

Guy 
 

 

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

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. 

 

L’installation comprendra 16 caméras dont une à 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 

 

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 

 
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. 

 
L’installation comprendra 16 caméras dont une à 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 
 

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

 

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  

 
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 

 
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   
 

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

de la commune.  

 
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 

 
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. 

 
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   

 

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. 

 

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 

 

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. 
 

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 contactés pour envisager la 

rétrocession à la commune d’une superficie de 750.00m2 nécessaire à la réalisation de ce projet.  

 
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 François TOSI, 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 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 sur la RD 20 
 

* 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 qui 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 LAGARDE 
VAUNA) 

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 LAGARDE VAUNA) 

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 (Association pour la Promotion de la Natation et de l’enseignement du Sauvetage) 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.  
 

 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/

