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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
le mardi 28 mai 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 mardi 28 mai 2019 à 18h30 en Mairie. 
 
Tous les Conseillers Municipaux sont présents à l’exception de Mmes Myriam PATUREL et Catherine 
GERVAIS. 

Le compte-rendu du 11 avril 2019 a été signé. 

Le quorum est atteint. 

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

I. Composition du Conseil Communautaire à compter du renouvellement 
général des conseils municipaux 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la composition actuelle du conseil 

communautaire est la suivante, prise selon un accord local : 

Belin-Beliet : 7 conseillers  
Le Barp : 7 conseillers,  
Lugos : 2 conseillers (au lieu de 1 selon la répartition de plein droit), 
Saint-Magne : 2 conseillers (au lieu de 1 selon la répartition de plein droit), 
Salles : 10 conseillers. 
 
L’article L5211-6-1 VII du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise la procédure encadrant 

la fixation du nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires des établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans la perspective du prochain 

renouvellement général des conseils municipaux qui aura lieu en 2020.  

En application de cet article, dans chaque EPCI à fiscalité propre, un arrêté préfectoral fixant le nombre et 

la répartition des sièges entre les communes devra être pris au plus tard le 31 octobre 2019.  

Les conseils municipaux des communes membres des EPCI à fiscalité propre ont jusqu’au 31 août 2019 

pour se prononcer sur le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires qui siégeront 

au conseil communautaire qui sera installé postérieurement aux élections municipales.  

La composition du conseil communautaire peut être déterminée, soit par accord local, soit selon la 

répartition de plein droit, dans les conditions précisées à l’article L5211-6-1 du CGCT. La population à 

prendre en compte est la population municipale entrée en vigueur le 1er janvier 2019. 

La répartition de plein droit impliquerait que Lugos et Saint-Magne seraient représentées par une voix 

chacun seulement. 
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Sachant que ceci n’est pas souhaitable, il est proposé de reconduire la répartition selon un accord local. 

En conséquence, le conseil municipal est invité à décider : 

� de fixer la répartition communale suivante pour le prochain mandat communautaire à compter de 

2020 : 

-Belin-Beliet : 7 conseillers 
-Le Barp : 7 conseillers 
-Lugos : 2 conseillers 
-Saint-Magne : 2 conseillers 
-Salles : 10 conseillers 
-et d’autoriser Madame le Maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires 

Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe la répartition communale suivante pour le prochain 

mandat communautaire à compter de 2020 : 

-Belin-Beliet : 7 conseillers 
-Le Barp : 7 conseillers 
-Lugos : 2 conseillers 
-Saint-Magne : 2 conseillers 
-Salles : 10 conseillers 
et autorise Madame le Maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires 

II. Traitement des archives – Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental 

 
Madame le Maire explique à ses collègues que le Conseil Départemental accorde une subvention pour le 
traitement des archives (sélection, classement et élimination). Les communes de moins de 2000 habitants 
peuvent bénéficier d’une aide de 75% du montant HT plafonnée à 7.000,00 €. 
 
Nous avons sollicité deux entreprises Archives Solutions et CODEXIA. Seule la société CODEXIA a 
répondu et nous propose un devis d’un montant de 5.800,00 €HT comprenant les prestations suivantes : tri, 
classement, analyse, conditionnement (boîte archives PH neutre, chemises, sous-chemises, étiquettes 
informatiques) saisie informatique, remise d’un instrument de recherche et formation. 
Une option de destruction physique des archives éliminables est proposée pour un montant de 600,00 €HT 
comprenant le chargement, transport, élimination physique des documents, remise d’un certificat de 
destruction. 
 
Le coût total avec l’option s’élèverait à 6.400,00 €HT. 
 
Madame le Maire demande à ses collègues de se prononcer. 
 
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir la proposition de la société CODEXIA pour 
un montant de 6.400 €HT option de 600 €HT comprise. 
 
Madame le Maire est chargée d’accomplir toutes les formalités administratives et notamment la demande 
de subvention auprès du Conseil Départemental selon plan de financement suivant : 
 
Fonctionnement  



3 

 

Dépenses  

Article  6042 – Achat de prestations de services                     7.680,00 €TTC 
Recettes 

7473 -  Subvention Conseil Départemental                4.800,00 € 
Autofinancement                 2.880,00 € 
 

III. Signature de 2 Conventions avec ENEDIS 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 
distribution publique, les travaux envisagés par ENEDIS doivent emprunter la propriété communale. 
 
Pour ce faire, il y a lieu de signer deux conventions concernant la parcelle D1647 au lieu-dit Bruillet. 

- Une première convention pour occuper un terrain d’une superficie de 15m² afin d’installer un poste 
de transformation et tous ses accessoires  

- Une seconde convention afin d’établir à demeure dans une bande de 1m de large, 3 canalisations 
souterraines sur une longueur totale d’environ 10m, installer si besoin des bornes de repérage, 
poser sur socle un ou plusieurs coffrets et ses accessoires, effectuer l’élagage, l’enlèvement, 
l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres qui se trouvent à proximité 
des ouvrages projetés.  
 

Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer ces deux conventions et 
à accomplir toutes les formalités administratives. 

 

IV. Missions d’assistance à la gestion du service public d’alimentation en eau 
potable et assainissement collectif – RPQS 2018 

 
Madame le Maire rappelle que conformément à la règlementation en matière de gestion des services d’eau 

potable et d’assainissement collectif, les RPQS sont à établir tous les ans et à approuver par l’assemblée 

délibérante avant le 30 septembre de chaque année. Ils agrègent des données techniques (extraites du 

Rapport Annuel du Délégataire (RAD) et financières globales concernant l’exploitation du service ainsi que 

les investissements en cours et à venir. Les services du Conseil Départemental proposent de réaliser cette 

mission de l’analyse des données du RAD et des données techniques et financières de la collectivité à la 

rédaction des RPQS, à la présentation des documents devant l’assemblée délibérante en option. En 

complément, les enquêtes de télédéclaration seront renseignées à partir des données et indicateurs issus 

des RPQS, pour répondre ainsi, en notre qualité de maître d’ouvrage, aux sollicitations des partenaires : 

portail de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 

(www.services.eaufrance.fr), enquête annuelle sur le prix de l’eau et de l’assainissement en Gironde pour le 

Conseil Départemental et données sur le portail de l’Agence de l’Eau (SIEAG). 

Le 30 avril 2019, le Conseil Départemental nous a fait parvenir ses propositions, année 2019 pour l’exercice 

d’exploitation 2018, pour l’élaboration du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service pour chacune des 

prestations eau potable et assainissement collectif : 

� Mission Alimentation Eau Potable     

                            

� 525,00 €TTC – Elaboration du RPQS 
Ce prix comprend l’analyse du Rapport Annuel du Délégataire (RAD) + données collectivités 
La saisie des indicateurs sur le portail SISPEA 
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La rédaction du RPQS 
La rédaction de la fiche de synthèse 
La production et la mise en ligne du RPQS  
 

� Mission assainissement collectif     

   

� 525,00 €TTC – Elaboration du RPQS 
Ce prix comprend l’analyse du Rapport Annuel du Délégataire (RAD) + données collectivités 

La saisie des indicateurs sur le portail SISPEA  
La rédaction du RPQS 
La rédaction de la fiche de synthèse 
La production et la mise en ligne du RPQS  
 
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer les devis proposés par le 

Conseil Départemental soit 525 €TTC pour la mission Alimentation Eau Potable et 525 €TTC pour la 

mission assainissement. 

V. Entretien de l’école primaire et nettoyage vitrerie de l’école et la mairie 
 
La société 33 Nettoyage basée à Belin-Béliet intervient actuellement au sein du groupe scolaire 
pour l’entretien des locaux. 
Après avoir été démarché par mail par la société « O Sens propre », le responsable de cette société 
s’est rendu au sein du groupe scolaire et mairie. Un agent communal l’a accompagné. 
 
Le devis établi porte sur les prestations actuelles (une variante quant à l’entretien des locaux 
pendant les vacances scolaires a été demandée : entretien 5 jours / semaine au lieu de 2 
actuellement.  
 
Voici le détail des prix proposés par « O sens propre »: 

 

  Prix Mensuel*  Prix Annuel*  

Entretien Hors Vacance sans  
Auto-laveuse   
  

- AS2  5fois/ semaine  

- 2 Agents de Service  

- Responsable CQ 10h par 
mois  

- Sur 36 mois  

- Matériel complet (Cf.  
fiches matériels  
annexées)  

  

  
946 HT/ Mois  

  
  

11.352 HT  

  

  Prix Mensuel*  Prix Annuel*  
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Entretien Hors Vacance avec  
Auto-laveuse   
  

- AS2  5fois/ semaine  

- 2 Agents de Service  

- Responsable CQ 10h par 
mois  

- Auto-laveuse  

- Sur 36 mois  

- Matériel complet (Cf.  
fiches matériels  
annexées)  

  

  
  

722 HT/ Mois  
  

8.664 / HT  

  

 

  Prix Mensuel*  Prix Annuel*  

Entretien Vacance   
  

- AS2  5fois/ semaine  

- 2 Agents de Service  

- Responsable CQ 4h par 
mois  

- Sur 36 mois  

- Matériel complet (Cf.  
fiches matériels  
annexées)  

  

  
  

125 HT/ Mois  
  

1.500 / HT  

  

 

 

 

 

 

 

  Prix Mensuel*  Prix Annuel*  

Entretien Vacance   
  

- AS2  2fois/ semaine  

- 2 Agents de Service  

- Responsable CQ 4h par 
mois  

- Sur 36 mois  

- Matériel complet (Cf.  
fiches matériels  
annexées)  

  

  
  

50 HT/ Mois  
  

600 / HT  
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  Prix Mensuel*  Prix Annuel*  

Entretien Grand Nettoyage  
  

- 2 Agents de Service  

- Responsable CQ 4h par 
mois  

- 14h de nettoyage  

- Sur 36 mois  

- Hors décapage des sols.  

- Matériel complet (Cf.  
fiches matériels 
annexées)  

  
  

35 HT/ Mois  
  

420 / HT  

  

  

  Prix Mensuel*  Prix Annuel*  

Entretien Vitrerie Mairie  
  

- 1 fois par an  

- Nettoyage 2 faces + 
encadrements  

- 1 Agents de Service  
  
Entretien Vitrerie Ecole  
  

- 1 fois par an  

- Nettoyage 2 faces + 
encadrements  

- 1 Agents de Service  

  
  

37 HT/ Mois  
  
  
  
  

45 HT/ Mois  
  

444 HT La prestation  
  
  
  
  

540 HT La prestation  

    

*Les prix ci-dessous comprennent : la prestation de service de nettoyage, les produits, le matériel, les 

consommables, les charges globales et les salaires.  

Pour information en 2018 nous avons réglé à la société « 33 nettoyage » la somme de 12.939,16 € 
TTC (entretien école, entretien vacances 2 jours / semaine, nettoyage des vitres mairie et école 1 
fois/ an)…1 seul personnel pour 2h de ménage, balai mécanique uniquement). 
 
Si nous optons pour les formules suivantes : 

- entretien 5j/sem hors vacance avec auto-laveuse 8.664 € HT 10.396,80 € TTC 
- entretien vacances 5j/sem au lieu de 2 actuellement  1.500 € HT 1.800 € TTC 
- grand nettoyage en août (14 h)    420 € HT 504 € TTC 
- vitrerie mairie 1 fois /an     444 € HT 532,80 € TTC  

 - vitrerie école 1 fois/an     540 € HT 648 € TTC 
         ----------------------------------- 
          = 13.881,60 € TTC 
La dépense annuelle serait de 13.881,60 € TTC. (comprenant prestation de service de nettoyage, les 

produits, le matériel, les consommables, les charges globales et les salaires) soit une différence de 942,44 €TTC. Il 

faut préciser que les agents interviennent en binôme, que les produits d’entretien sont tous listés et 
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que les fiches de travail sont précises (cf. devis), de plus le nettoyage sera effectué avec une auto-

laveuse. 

 
Décision : Le Conseil Municipal, à la majorité (11 POUR, Mme AMBLARD s’abstenant) retient les 
prestations de la société « O SENS PROPRE » avec un engagement de 36 mois. 
 

VI. Réparation voirie des lotissements 
 
La voirie des lotissements Le Lugat et la Daunade pour la partie non reprise en 2018 a besoin d’être 
réparée.  L’amélioration mécanique de la chaussée par projection de gravillons enrobés d’émulsion 
Nids de poule,  fissures et pelades seraient ainsi traités. Deux devis sont parvenus en mairie : 
- Société ECO PATCHER  pour un montant de  10 500 € HT 
- Société TECHNIROUTE pour un montant de  12 275 € HT 
 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal de retenir la société moins disante, à savoir la société 
Eco PATCHER pour un montant de 10.500 € HT. 
   
Décision : Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de retenir la proposition de la société ECO 
PATCHER mais souhaite que cette société soit également sollicitée afin d’établir un nouveau devis 
pour d’autres réparations notamment au niveau de la  Piste de Gujan, le bourg de Douence et la 
route de Villagrains. 
 

VII. Remboursement du transport scolaire Douence/St Magne pour les familles 
de Douence 
 

La Région Nouvelle Aquitaine a adopté le 4 mars dernier  un nouveau règlement des transports 

scolaires. 

Dorénavant,  les inscriptions doivent se faire sur le site de la Région par les familles avec le  

paiement correspondant.  Elles doivent être obligatoirement validées avant le 20 juillet précédant la 

rentrée. Au-delà de cette date une pénalité de 15 € sera appliquée. Au-delà du 20 août, la Région 

ne sera pas en mesure de garantir une réponse avant la rentrée scolaire. 

La tarification basée selon le quotient familial (QF) est la suivante : 

 

Tranche 
QF 

QF en € Barème Région en € 
(par an) 

1 Inf 450 30 

2 Entre 451 et 650 50 

3 Entre 651 et 870 80 

4 Entre 871 et 1 250 115 

5 Plus de 1 250 150 

 

Auparavant, la CDC du Val de l’Eyre, organisateur secondaire, était chargée des inscriptions et 

recevait le règlement des familles. Pour notre Commune, la participation financière des familles 
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habitant Douence et dont les enfants venaient à l’école maternelle ou élémentaire de Saint Magne 

était prise en charge directement par la commune, ce qui n’est plus possible. 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de continuer à prendre en charge financièrement le 

transport des enfants de Douence vers le groupe scolaire Les Callunes à Saint Magne. Le 

remboursement aux familles s’effectuera sur justificatif de paiement. Les  pénalités éventuelles 

appliquées par la Région ne seront pas remboursées aux familles par la Municipalité. 

 

Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de prendre en charge les transports des 

enfants de Douence en procédant au remboursement des familles au vu du justificatif de paiement. 

Les pénalités éventuelles ne seront quant à elles pas remboursées. 

  

VIII. Retrait du Syndicat de Collège de SAINT SYMPHORIEN 
 
Le 9 novembre 2004, le conseil municipal de la commune de St Magne adhérait au Syndicat de 
collège de St Symphorien pour régulariser une situation qui perdurait depuis de nombreuses 
années. En effet, la commune ignorait jusqu’en août 2004 qu’elle ne faisait pas partie de ce 
syndicat, tout en participant au financement des charges diverses prises en compte par ce dernier. 
La commune de St Magne s’était engagée à faire partie du syndicat jusqu’à remboursement 
complet des emprunts réalisés. Ceci est chose faite depuis 2018 et lors du conseil syndical de cette 
même année, les représentants de la commune ont fait part de la volonté de se retirer du syndicat. 
Ceci a été acté officieusement par ce dernier, sans délibération. Les représentants communaux 
n’ont pas été convoqués aux conseils syndicaux depuis. 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal de se retirer du syndicat de collège de St Symphorien, 
ce dernier n’ayant pas vocation à accueillir les élèves de Saint Magne,  le collège de secteur étant le 
collège de Salles. 
 
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de se retirer du Syndicat de Collège de St 
Symphorien puisque que notre collège de référence est le Collège de Salles.                                                      
Le Conseil Départemental sera avisé de cette décision, l’adhésion ou non  au Syndicat du collège 
de St Symphorien ayant une corrélation pour le calcul du FDAEC. 
 

IX. Tarifs multi-accueil / question retirée 
 

X. Questions diverses 
• Lettre de SUEZ communiquant les tarifs de l’eau et de l’assainissement au 1er mai 2019 

 

• Lettre de l’Association Communale de Chasse Agréée.  
�La majorité du Conseil Municipal n’est pas favorable à ce que l’association fasse elle-même les travaux. 
Le Conseil Municipal autorise l’association à mettre en place des panneaux de bois afin de se cacher du 
voisinage. La Commune paiera les matériaux. 
 

• Lettre de Messieurs LELONG RAPITEAU et INCERTI a/s acquisition parcelle B 1045 
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�Le Conseil Municipal est d‘accord pour faire procéder à une évaluation du terrain et à engager les 
transactions. 
 

• Mail de Mr THOMANN, chef de projet QUADRAN 
 

• Madame le Maire donne lecture d’un courrier de la CAF du 07 mai 2019 faisant suite au 
contrôle des années 2017 et 2018 effectué sur le multi-accueil. Elle explique que par rapport 
à l’année 2017, il ressort un indu de 439,06 € mais par rapport à 2018 un rappel de 3383,14 
€ nous est dû. Nous percevrons un complément de prestation de service de 2944,08 €. 

 

� Madame AMBLARD Karine demande à prendre la parole. Elle rappelle que lors du Conseil 
Municipal du 22/09/2018, elle avait signalé qu’elle allait déposer plainte contre Mr Gilbert 
MONTAGNE. Elle indique que le motif de la plainte est :  "Injure publique envers un corps constitué, 
un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité ou un citoyen chargé d'un service public par parole, 
écrit, image ou moyen de communication par voie électronique". 

Elle informe que la sanction actée par la justice est un "rappel à la loi" à l'encontre de Monsieur 
MONTAGNE sachant que Mme MAILLET et elle-même n’avaient pas demandé de sanctions plus 
élévées dans un souci d'apaisement. 

Elle souhaite que son intervention soit mentionnée dans le PV du Conseil Municipal. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 

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

 
 
 

PARVERY  DI-RUZZA 


