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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
le jeudi 11 avril 2019 à 18h30 

***** 
Le Conseil Municipal, convoqué par Mme Brigitte OCTON, Maire de SAINT MAGNE, s'est réuni 
sous sa présidence, en session ordinaire le jeudi 11 avril 2019 à 18h30 en Mairie. 
 
Tous les Conseillers Municipaux sont présents à l’exception de Mme Karine MABLARD 
(procuration à Mme Joëlle MAILLET), Mr Philippe BARANGER (procuration à Mme OCTON), 
Mme Myriam PATUREL, excusée et Mme Catherine GERVAIS. 

Le compte-rendu du 28 mars 2019 a été signé. 

Le quorum est atteint. 

Mr MONTAGNE Gilbert est nommé secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR 
 

I. Budget communal - Vote du Compte Administratif 2018 
 

Monsieur Jean-Michel JACQUELIN communique le résultat du Compte administratif 2018 à 
savoir : 
Fonctionnement 
Dépenses 
Opération de l’exercice          1.197.796,34 € 
Recettes 
Opération de l’exercice                 1.498.158,64 € [Résultat exercice : excédent 

300.362,30 €] 

Excédent antérieur reporté              661.529,40 € 
Excédent du Budget Communal      961.891,70 € 
Intégration de résultat du SIVOM            237,10  € (opération d’ordre non budgétaire)   

Intégration de résultat du CCAS M14             169,67 € (opération d’ordre non budgétaire)   
Intégration de résultat du CCAS M22          7.723,15 € (opération d’ordre non budgétaire)   
Excédent de clôture                       970.021,62 € 
 
Investissement 
Dépenses 
Opérations de l’exercice         452.985,55 € [déficit de l’exercice 282.614,75 €] 

Recettes 
Opérations de l’exercice                              170.370,80 € 
Excédent antérieur reporté      484.067,18 € 
Excédent du budget communal      201.452,43 € 
Intégration de résultat du SIVOM                       807,88 € (opération d’ordre non budgétaire) 

Excédent de clôture                 202.260,31 € 
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Décision : Le Conseil Municipal adopte le compte administratif du budget communal 2018 
soumis au vote par Mr Jean-Michel JACQUELIN par  10  voix POUR. 

 

II. Budget communal - Adoption du Compte de Gestion 2018 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme OCTON Brigitte, 
Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 
que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2018, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2018, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
- déclare que le compte de Gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
Le Compte de Gestion est approuvé à l’unanimité par  12  voix POUR 

III. Budget communal - Affectation des résultats de l’exercice 2018 
 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2018, ce jour, décide des 

affectations suivantes : 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter 
Résultat de l’exercice      Excédent   300.362,30 € 
        Déficit          ///// 
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA)  Excédent 661.529,40 € 
        Déficit          //// 
Intégration des résultats du SIVOM    Excédent       237,10 € 
Intégration des résultats du CCAS – M14   Excédent       169,67 € 
Intégration des résultats du CCAS – M22   Excédent    7.723,15 € 
 
Résultat de clôture à affecter (A1)   Excédent 970.021,62 € 
                (A2)    Déficit         //// 
 
Besoin réel de financement de la section d’investissement 
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Résultat de la section d’investissement de l’exercice   Excédent              /// 

Déficit                      282.614,75 € 
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA)  Excédent       484.067,18 €  
        Déficit                 /// 

Intégration des résultats du SIVOM    Excédent          807,88 € 
 
Résultat comptable cumulé  R001   Excédent       202.260,31 €  
     D001   Déficit                              //// 
 

Restes à réaliser : 
Dépenses d’investissement engagées non mandatées     175.800,00 € 
Recettes d’investissement restant à réaliser         69.958,50 € 
Solde des restes à réaliser                    - 105.841,50 € 

 
(B) Besoin réel (-) de financement                                    //// € 
Excédent (+) réel de financement                 96.418,81 €  

 
Affectation du résultat de la section de fonctionnement 
Résultat excédentaire (A1)                    970.021,62 € 
 
En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d’investissement 
(Recette budgétaire au compte R 1068) 
En dotation complémentaire en réserve  
(Recette budgétaire au compte R 1068             //// € 
                                  _____________ 
   
    Sous-total (R 1068)           //// € 

 
En excédent reporté à la section de fonctionnement 
(Recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire 
R 002 du budget N+1)         970.021,62 € 
 
Excédent reporté à la section de fonctionnement au compte R002.    970.021,62 € 
Excédent reporté à la section d’investissement au compte R 001       202.260,31 € 
Recette R 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé             //// € 
 
Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 
 

  
SECTION DE FONCTIONNEMENT                              SECTION D’INVESTISSEMENT 
 Dépenses  Recettes          Dépenses   Recettes 
D002 :Déficit reporté    R002 :Excédent reporté                         D001 :solded’exécutionN-1          R001 :solde Exécution N-1 

        970.021,62 €                                       ////                             202.260,31 € 
  

R1068 : Excédent de fonctionnement Capitalisé : ///€ 

 

Décision : Le Conseil Municipal adopte par   12 voix POUR l’affectation des résultats 2018 du Budget 

Communal. 

IV. Budget communal - Vote du Budget Primitif 2019 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par  11 voix POUR et 1 voix CONTRE 

(Mme AMBLARD) : 

- approuve le Budget Primitif 2019 qui s’équilibre à : 

•     2.114.470,62 € en section de fonctionnement 

•       736.781,45 € en section d’investissement 

- approuve la section de fonctionnement par chapitre.  

V. Budget Eau Potable et Assainissement Collectif - Vote du 
Compte Administratif 2018 

 
Monsieur Jean-Michel JACQUELIN communique le résultat du Compte administratif  2018 à savoir : 
 
Fonctionnement 
Dépenses 
Opération de l’exercice ................................................   49.485,72 € 
Recettes 
Opération de l’exercice ................................................   144.914,49€ - [Excédent de l’exercice 
95.428,77 €] 
Excédent antérieur reporté .......................................... . 158.989,23 € 
Excédent de clôture ...................................................   254.418,00 € 
 
Investissement 
Dépenses 
Opérations de l’exercice ..............................................  44.591,58 € 
Recettes 
Opérations de l’exercice ..............................................  48.644,00 €  - [Excédent de l’exercice 4.052,42 
€] 
Excédent antérieur reporté ..........................................  28.633,55 € 
Excédent de clôture ...................................................  32.685,97 € 
 
Décision : Le Conseil Municipal adopte le compte administratif 2018 soumis au vote par Mr Jean-
Michel JACQUELIN par  10 voix POUR.  

 

VI. Budget Eau Potable et Assainissement Collectif - Adoption du 
Compte de Gestion 2018 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme OCTON Brigitte, 
Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 
que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 
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Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2018, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2018, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
- déclare que le compte de Gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
Le Compte de Gestion est approuvé à l’unanimité par 12 voix POUR 

 

VII. Budget Eau Potable et Assainissement Collectif - Affectation 
des résultats de l’exercice 2018 

 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2018, ce jour, décide des 

affectations suivantes : 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter 
Résultat de l’exercice       Excédent   95.428,77 € 
         Déficit    ///// 
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA)  Excédent  158.989,23 € 
         Déficit   ////// 
Résultat de clôture à affecter (A1)    Excédent 254.418,00 € 
     (A2)     Déficit  //// 
 
Besoin réel de financement de la section d’investissement 
 
Résultat de la section d’investissement de l’exercice   Excédent         4.052,42 € 
         Déficit             //// 
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA)  Excédent       28.633,55 € 
         Déficit            ///// 
Résultat comptable cumulé    R001  Excédent       32.685,97 € 
       D001  Déficit            ////// 
 

Dépenses d’investissement engagées non mandatées     /// € 
Recettes d’investissement restant à réaliser       /// € 
Solde des restes à réaliser                      /// € 

 
(B) Besoin réel (-) de financement               /////// 
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Excédent (+) réel de financement                
 
Affectation du résultat de la section de fonctionnement 
Résultat excédentaire (A1)         254.418,00 € 
 
En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d’investissement 
(Recette budgétaire au compte R 1068) 
En dotation complémentaire en réserve  
(Recette budgétaire au compte R 1068                 //// € 
                                    _____________ 
  
     Sous-total (R 1068)       /// € 
 
En excédent reporté à la section de fonctionnement 
(Recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire 
R 002 du budget N+1)            254.418,00 € 
 
Excédent reporté à la section de fonctionnement au compte R002.      254.418,00 € 
Excédent d’investissement reporté au compte R 001         32.685,97 € 
Recette R 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé          ////// 
 
Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 
 

  
SECTION DE FONCTIONNEMENT    SECTION D’INVESTISSEMENT 
 Dépenses         Recettes             Dépenses         Recettes 
D002 : Déficit reporté      R002 : Excédent reporté            D001 : solde d’exécutionN-1        R001 : solde Exécution N-1
                             254.418,00 €               ////                      32.685,97 € 

R1068 : Excédent de fonctionnement Capitalisé : /// 

 

Décision : Le Conseil Municipal adopte par 12 voix POUR l’affectation des résultats 2018 du Budget 

Eau Potable et Assainissement collectif. 

VIII. Budget Eau Potable et Assainissement Collectif - Vote du 
Budget Primitif 2019 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité par 12 voix POUR : 

- approuve le Budget Primitif 2019 qui s’équilibre à : 

•     352.885,32 € en section de fonctionnement 

•       81.329,97 € en section d’investissement 

- approuve la section de fonctionnement par chapitre.  

IX. Gestion du Personnel 
• Autorisations d’absence 
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Vu l’article 89-3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale prévoit la possibilité d’accorder aux fonctionnaires des autorisations spéciales d’absences à l’occasion de 

certains évènements familiaux. 

Vu les articles 59 et 136 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale prévoit que l’ensemble des autorisations spéciales s’applique aux fonctionnaires territoriaux ainsi 

qu’aux agents contractuels. 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 19 mars 2019, 

Madame le Maire, propose au Conseil Municipal d’accepter les autorisations d’absences telles que 

précisées dans les tableaux joints à la présente. 

Décison : Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

Approuve les autorisations d’absences telles que précisées dans les tableaux joints à la présente 

délibération. 

 

A. Autorisations d’absence liées à des événements familiaux 

REFERENCES OBJET DUREE OBSERVATIONS 
 

Code du travail article 
L.3142-1 

 
NAISSANCE ou ADOPTION 

 
3 jours pris dans les 
quinze jours qui suivent 
l’évènement 

Autorisations susceptibles 
d’être accordées sur 
présentation d’une pièce 
justificative. ** 

Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 (article 59) 

 
MARIAGE OU PACS 

- De l’agent 
 

- D’un enfant 
 

- Des autres parents : 
ascendants*, frère, 
sœur, beau-frère, belle-
sœur, petits- enfants. 

 
 
5 jours ouvrables 
 
3 jours ouvrables 
 
1 jour ouvrable 

Autorisations susceptibles 
d’être accordées sur 
présentation d’une pièce 
justificative. 
 
Délai de route (A/R) : de 300 à 
500 km : ½ journée et au-
delà : 1 journée 
 

Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 (article 59) 

 
DECES/OBSEQUES 

- Du conjoint (ou 
concubin) 
 

- D’un enfant 
 

- Des ascendants 
 

- Des frères, sœurs 
 

- Des autres parents : 
oncle, tante, neveu, 
nièce, beau-frère, belle-
sœur, petits-enfants 

 
 
5 jours ouvrables 
 
 
5 jours ouvrables 
 
3 jours ouvrables 
 
3 jours ouvrables 
 
1 jour ouvrable 

 
Autorisations susceptibles 
d’être accordées sur 
présentation d’une pièce 
justificative. 
 
Jours éventuellement non 
consécutifs (sur justificatif) 
 
Délai de route (A/R) : de 300 à 
500 km : ½ journée et au-
delà : 1 journée 
 
 

Loi n° 84-53 du 26   Autorisations susceptibles 
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janvier 1984 (article 59) MALADIE AVEC 
HOSPITALISATION 

 
- Du conjoint (ou 

concubin) 
 

- D’un enfant 
 

- Des ascendants 
 

 
 
 
3 jours ouvrables 
 
 
3 jours ouvrables 
 
3 jours ouvrables 
 

d’être accordées sur 
présentation d’une pièce 
justificative. 
 
Jours éventuellement non 
consécutifs (sur justificatif) 
 
Délai de route (A/R) : de 300 à 
500 km : ½ journée et au-
delà : 1 journée 
 

Note d’information du 
Ministère de l’Intérieur 

et de la 
Décentralisation n°30 

du 30 août 1982 

GARDE D’ENFANT MALADE 

Durée des obligations 
hebdomadaires de 
service + 1 jour*** 
Doublement possible si 
l’agent assume seul la 
charge de l’enfant ou si 
le conjoint est à la 
recherche d’un emploi 
ou ne bénéficie de par 
son emploi d’aucune 
autorisation d’absence. 

Autorisation accordée sous 
réserve des nécessités de 
service, pour des enfants 
âgés de 16 ans au plus (pas 
de limite d’âge pour les 
handicapés). 
Autorisation accordée par 
année civile, quel que soit le 
nombre d’enfants. 
Autorisation accordée à l’un 
ou l’autre des conjoints (ou 
concubins). 

*Ascendants (parents, grands-parents et beaux-parents) 

**(Cumulable avec le congé de paternité. Non cumulable avec des congés accordés dans le cadre du congé de 

maternité ou d’adoption). 

***Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours d’autorisation d’absence susceptible d’être accordé 
est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant à temps plein, plus un jour, par la 
quotité de travail temps partiel de l’agent intéressé ; soit pour un agent travaillant 3 jours sur 5 : 

5+1x3/5=3,6 jours (possibilité s’arrondir à 4 jours ; un agent travaillant 5 jours sur 5 : 5+1=6 jours). 

B. Autorisations d’absences liées à des événements de la vie courante 

REFERENCES OBJET DUREE OBSERVATIONS 
 

Déménagement 1 jour 

Autorisation susceptible 
d’être accordée 
 
Délai de route (A/R) : de 300 
à 500 km : ½ journée et au-
delà : 1 journée 

 

• Renouvellement de contrat 
 

Madame le Maire rappelle que le 02 mai 2018, un contrat à durée déterminée a été signé pour 
embaucher Madame CUBIZOLLES Bérangère, directrice du multi-accueil. Il y a lieu de 
renouveler ce contrat pour une année supplémentaire soit du 02 mai 2019 au 01 mai 2020. Elle 
sera payée à l’indice brut 437 – indice majoré 385, elle percevra l’indice de résidence et le 
supplément familial de traitement si elle remplit les conditions d’octroi et l’Indemnité 
d’Administration et de Technicité de 100€ par mois. Des heures supplémentaires pourront lui 
être payées en fonction des besoins du service. 
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Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le renouvellement de contrat  de 
Madame CUBIZOLLES Bérangère, directrice du multi-accueil pour une année supplémentaire 
soit du 02 mai 2019 au 01 mai 2020 selon les conditions énumérées ci-dessus. Madame le 
Maire est chargée d’accomplir toutes les formalités administratives. 
 

X. FDAEC 2019 
 
Madame le Maire fait part à ses collègues des modalités d’attribution du Fonds Départemental d’Aide à 

l’Equipement des Communes (FDAEC) votées par le Conseil Départemental. Cette année, la somme 

de 15.422 € est attribuée. 

        Le Conseil Municipal décide : 

� de réaliser en 2019 l’opération suivante : 
 

-  Acquisition d’un podium   ………………………………….. 19.800,00 €HT 

- Travaux de zinguerie et de couverture sur église…………. 3.438,50 €HT 

TOTAL……………………………………………………………..23.238,50 €HT  

� de demander au Conseil Départemental de lui attribuer une subvention minimum 
  de 15.422 € au titre de ces opérations, 

� d’assurer le financement complémentaire par un autofinancement de 7.816,50 €HT. 
 

Décision : Le Conseil Municipal donne son approbation, à l’unanimité, et charge Madame le Maire de 

transmettre la présente délibération au Conseiller Départemental. 

XI. Acquisition podium roulant 

Madame le Maire informe ses collègues que la commission du matériel s’est réunie en mairie le 05 

avril dernier pour étudier les devis reçus pour l’acquisition d’un podium roulant : 

� COMAT & VALCO ……………………………… 32.700,00 €HT 

� MEFRAN………………………………………… 20.700,00 €HT 

� VEDIF……………………………………………. 19.800,00 €HT 

La commission propose de retenir la scène mobile routière de 43m²  de la société VEDIF pour un 

montant de 19.800,00 €HT. 

La commission a écarté les devis reçus concernant les podiums modulables car plus complexes à 

mettre en place. 

Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la scène mobile routière de 43m²  de la société 

VEDIF pour un montant de 19.800,00 €HT et charge Madame le Maire de passer  commande et 

d’accomplir toutes les formalités administratives. 
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Le matériel ne quittera pas la commune et lorsqu’il sera prêté à une association, une assurance 

spécifique sera réclamée. 

XII. Questions diverses 

 
� Convention relative à la gestion du service de transport scolaire 

 
Madame le Maire explique qu’elle a reçu le 02 avril dernier un responsable du Syndicat Intercommunal du 
secteur scolaire de LANGON car, à compter de la rentrée scolaire 2019, la Région en tant qu’Autorité 
organisatrice de premier ranq (AO1) des transports scolaires, a décidé de confier au Syndicat Intercommunal 
du secteur scolaire de LANGON la gestion de la totalité des circuits qui desservent les collèges et lycées de 
Langon et du Pian-sur-Garonne. 
 
La commune de SAINT MAGNE ayant deux enfants concernés par ces circuits, il y a lieu de signer la 
convention jointe à la présente délibération. 
 
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la convention et à accomplir 
toutes les formalités administratives. 
 

� Mail d’emmaüs Gironde 
� Lettre SYBARVAL – Lancement OPAH 
� Le Conseil Municipal soulève le problème des WC sous le préau de l’école et 

demande qu’une commission des bâtiments se réunisse pour envisager une remise 
en état du lieu. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 
OCTON   JACQUELIN   MONTAGNE  AMBLARD 
 
 
 
MAILLET  DENIS    PATUREL  GARCIA 
 
 
 
BARANGER  POUYALET   GERVAIS  HEUET 

 
 
 

PARVERY  DI-RUZZA 


