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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
-  mardi 10 décembre 2013 – 

 
***** 

Le Conseil Municipal, convoqué par Mr B. Ph. LACOSTE, Maire de SAINT MAGNE, s'est 
réuni sous sa présidence, en session ordinaire le mardi 10 décembre 2013 à 18h30 en 
Mairie. 
 
Tous les Conseillers Municipaux sont présents à l’exception de Mesdames M. ROUGé, F. 
ROBINEAU, Mle A. DEYCARD, Messieurs P. DEBAT, P.CLEMENT, et L. CHIARRAMI. 
 
Le procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2013 a été signé par les Conseillers 
présents.  
 
 Mr MONTAGNE Gilbert est nommé secrétaire de séance. 

 
 
ORDRE DU JOUR  
 
I. Réhabilitation d’un immeuble communal en Bar-Restaurant, logement pour 

le gérant, cabinet d’Infirmières et bureaux. 
 

Le 31 janvier 2013 l’assemblée délibérante a décidé d’emprunter en l’absence d’aide de 
l’Etat (FISAC), de lancer la réhabilitation d’un immeuble communal appelé après travaux 
à accueillir un cabinet d’infirmières, un bar-restaurant, un logement, deux bureaux. 
 
Le 18 févier 2013, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la proposition faite par 
le Crédit Mutuel. La consultation des entreprises, en procédure adaptée a été mise en 
ligne le 18 octobre 2013. La date des remises des offres était fixée au 19 novembre 
2013. Les plis de soumission ont été ouverts le même jour par la Commission d’Appel 
d’Offres. La CAO s’est réunie à nouveau pour analyser les offres des entreprises le 9 
décembre 2013. Au terme de ce travail, le tableau récapitulatif a été dressé et la CAO 
propose de retenir les entreprises mieux disantes figurant sur ce tableau. Le prix global 
des dix lots de la réhabilitation est inférieur à l’enveloppe estimative. 
 
Le Maire propose à l’assemblée délibérante de retenir les entreprises mieux disantes 
figurant sur le tableau récapitulatif. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 
09 décembre 2013 qui a retenu les entreprises suivantes : 

 
LOT Objet Entreprise Offre € H.T 

1 VRD – Gros œuvre AP BATIMENT 129.995,33 
2 Charpente – Couverture - Zinguerie MCD 56 867,70 
3 Menuiserie extérieure alu MCD 62.971,53 
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4 Menuiserie intérieure bois MCD 23.337,00 
5 Plâtrerie – Plafonds suspendus GETTONI 51.498,55 
6 Carrelage - Faïence NICOT 24 135,87 
7 Peinture EPRM 15.541,00 
8 Sols souple GUENNEC  8.154,83 

9 
Electricité courants forts/courants faibles  - 
éclairage 

ADEN ENERGIE 
41 846,27 

10 
Chauffage – ventilation – plomberie- 
sanitaire 

SERSET 
56 893,16 

TOTAL € H.T  471 241,24 

TVA 19,6 %   92 363,28 

TOTAL  € TTC  563 604,52 

 
Monsieur le Maire rappelle que l’estimation initiale des travaux était fixée à : 532.500 €HT. 
 
Décision : Le Conseil Municipal, à la majorité (Mr JP. GARCIA, s’abstenant), retient les 
entreprises ci-dessus énoncées pour un montant total de travaux de 471.241,24 €HT et charge 
Monsieur le Maire de notifier l’engagement à chaque entreprise retenue. 

 
II. Reprise de la voie privée du lotissement CANTECLOUQUE. Enquête 

publique. 
 
L’installation de l’assainissement collectif du lotissement  Canteclouque a nécessité la 
mise en œuvre d’une pompe de relevage. L’association des copropriétaires ne peut 
assurer seule la maintenance de cette installation et a demandé le transfert des réseaux 
et de la voirie à la collectivité le 23 mai 2013. La Lyonnaise des Eaux, fermier de la 
Commune, est favorable à ce transfert et qu’après un contrôle approfondi, celui-ci soit 
accepté par la collectivité et fasse l’objet d’un avenant. 
 
Le 11 novembre 2013 l’association syndicale du lotissement Canteclouque a fait 
parvenir le rapport T234-13 établi par la Lyonnaise des Eaux après inspection le 
03/10/2013. Ce rapport est présenté à l’assemblée délibérante, en synthèse aucun 
défaut n’a été relevé. L’association confirme par suite sa demande de réintégration des 
parties communes du lotissement Canteclouque dans le domaine public de la 
Commune. 
 
Le Maire est favorable à cette réintégration dans le domaine public car ce petit 
lotissement est bien géré et que la maitrise du suivi du poste de relevage de 
Canteclouque par la Collectivité sécuriserait l’action du fermier Lyonnaise des Eaux sur 
la totalité du réseau collectif d’assainissement. 
 
Néanmoins bien que la reprise de la voie privée et des réseaux qui l’accompagnent 
réponde à l’article L318-3 du Code de l’Urbanisme – voie ouverte au public dans un 
lotissement dont les lots sont construits et occupés- le transfert d’office ne peut avoir 
lieu qu’après enquête publique ouverte par le Maire et réalisée conformément au code 
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de l’expropriation et non plus conformément au Code de la voirie routière. Par suite et 
bien que des imprécisions demeurent sur le rôle du maire dans le déroulement d’une 
procédure menée selon le code de l’expropriation, le Maire propose au Conseil 
Municipal de délibérer sur le principe de la rétrocession et de l’autoriser à lancer 
l’enquête publique. Le Conseil Municipal donnera ensuite son avis sur le projet dans un 
délai de quatre mois et pour finir prendra une nouvelle délibération portant transfert de 
la voirie. 
 
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte d’un accord de principe de la 
rétrocession et autorise Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique. 

 
III. Désignation d’un membre délégué et un délégué suppléant au Comité 

Syndical du SMEGREG (Syndicat Mixe d’Etude et de Gestion de la 
Ressource en Eau du Département de la Gironde). 

 
Lors du Conseil Municipal du 15 octobre 2013, l’assemblée délibérante s’est prononcée 
à l’unanimité pour être représentée au Comite Syndical du SMEGREG [Syndicat Mixte 
d’Etude et de Gestion de la Ressource en Eau du Département de la Gironde]. Par 
courrier du 21 novembre 2013, aux fins d’associer la Commune à la prochaine réunion 
du Comité Syndical consacré au programme et au budget 2014 du SMEGREG, son 
Président demande à la collectivité de procéder à la désignation d’un délégué pour la 
représenter au SMEGREG. 
 
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de désigner deux délégués : Mr B. 
Ph. LACOSTE délégué titulaire et Mme B. OCTON, déléguée suppléante. 

 
IV. DETR 2014 – 1er dossier : Construction nouvelle mairie - 2ème dossier : 

Logement d’urgence. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la circulaire préfectorale en date du 23 octobre 2013 
rappelant les conditions d’octroi de la DETR 2014 dont les projets, limités à deux par 
collectivité, sont à déposer avant le 31 décembre 2013. 
 
Monsieur le Maire propose de déposer les deux dossiers suivants : 
 
1 – Construction nouvelle mairie 
 
Dépenses 
Montant travaux bâtiment    530.000 €HT 
Montant des travaux VRD    245.000 €HT 
Honoraires architecte     56.450 €HT 
TOTAL      831.450 €HT  
 
Recettes 
Subvention DETR (plafond)   175.000 €HT 
Part communale (emprunt)   550.000 €HT 
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Autofinancement    106.450 €HT 
TOTAL      831.450 €HT 
 
2 – Aménagement d’un logement d’urgence 
 
Dépenses 
Montant travaux    67.500 €HT 
Recettes 
Subvention DETR (35%)   23.625 €HT 
Part communale sur fonds propres  43.875 €HT 
TOTAL      67.500 €HT  
 
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à déposer les 
deux demandes de subvention DETR auprès de la Sous-Préfecture d’ARCACHON 
avant le 31 décembre 2013. En parallèle, Monsieur le Maire est chargé de solliciter les 
établissements bancaires en vue d’obtenir un prêt d’un montant de 550.000 € pour la 
construction  de la nouvelle mairie. 

 
V. Convention Commune de SAINT-MAGNE/Société Civile CONSTANTINUS 

dans le cadre d’un projet photovoltaïque à CESTAS appelant des mesures 
compensatoires 

 
Une première convention a lié pour ce projet la Société First Solar et la commune de 
SAINT MAGNE. Ce projet ayant été abandonné par First Solar, il est maintenant repris 
par la Société Civile CONSTANTINUS. 
 
Le 21 novembre 2013, le Conseil Municipal s’est prononcé à l’unanimité pour la 
signature de cette nouvelle convention avec CONSTANTINUS sous réserve que : 
 
� Les prescriptions de travaux d’entretien à assurer durant les vingt ans de la 

convention arrêtées par le Cabinet GEREA  dans le cadre de l’étude d’impact 
commandée par First Solar soient actualisées ou modifiées si nécessaire. Le 26 
novembre 2013, le cabinet GEREA a fait parvenir en mairie les itinéraires 
techniques pour les mesures compensatoires du projet photovoltaïque 
CONSTANTIN, le projet initial du 08 juillet 2010 étant actualisé en novembre 2013. 
Cette actualisation n’appelle pas de réserve de la part de la Commune. 

� La commune obtienne le versement de l’indemnisation pour la location des terrains 
inscrits en mesures compensatoires soit 172.800 € dans les six mois suivant la 
signature de la convention, 

� La société civile CONSTANTINUS, à ses frais, fasse cadastrer les cinq péguilleyres 
non cadastrées d’une superficie de 13 ha 57 ares correspondant aux itinéraires 
techniques référencés articles 106-108-109-111 et 114. 

 
Le Maire donne lecture du projet de convention reçu ce jour de CONSTANTINUS qui 
répond à la demande de l’assemblée délibérante sauf à verser l’indemnité 
compensatoire en deux parts égales au démarrage des travaux de construction et à la 
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mise en service de l’équipement.
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Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention avec CONSTANTINUS. Les délibérations du 08 juillet 2010 et celle de ce 
jour seront annexées à la convention. 
 

VI. Assurance MISSO / FORET Commune. 
 
Le  Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, SySSO  dénonce à compter du 31 
décembre 2013 le contrat  d’assurance  « responsabilité civile » qui le liait à Groupama 
MISSO. 
En effet, cet assureur, par courrier du 12 novembre 2013, prévient qu’il  ne peut plus 
consentir de tarif préférentiel pour le Sysso  suite à une forte sinistralité. Il aligne donc 
les tarifs sur celui des souscriptions individuelles, soit  0.30 €/ha. 
La SySSo, afin qu’il n’y ait pas de rupture dans notre couverture, a souscrit avec XLB 
Assurances et PACIFICA à compter du 1er janvier 2014 une assurance en responsabilité 
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civile. Cette assurance, incluse dans la cotisation annuelle due au syndicat, sera de 
l’ordre de 2 centimes/ha. 
 
Décision : Le Conseil Municipal, charge Monsieur le Maire d’adhérer à compter du 1er 
janvier 2014 à l’assurance Responsabilité Civile proposée par le SySSO auprès de 
PACIFICA. 

 
VII. Gestion patrimoine forestier 2014. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal réuni le 15 octobre 2013 avait 
programmé des coupes pour l’année 2014. En fonction de cette prévision, l’ONF  nous a 
transmis une estimation financière des coupes rases 2014 soit 119.000 € environ à 
prévoir au BP 2014. En ce qui concerne les éclaircies, le montant estimatif n’est pas 
connu à ce jour car les travaux de débroussaillement ne sont pas terminés. 
 
Décision : Le Conseil Municipal prend acte de cette estimation. 
 

VIII. Convention d’assistance à maitrise d’ouvrage Eau Potable et 
Assainissement Collectif en vue de délégation service public juin 2015. 
 
La délégation de service public pour l’exploitation en affermage du service d’eau potable 
et d’assainissement collectif communal arrive à son terme le 30 juin 2015. Ce genre de 
contrat appelle une longue préparation avant de lancer pour une nouvelle DSP la 
consultation. Celle-ci doit faire ressortir les points clés du contrat, le projet de contrat, les 
comptes d’exploitation prévisionnels, la répartition des catégories de travaux, le 
bordereau de prix. 
 
L’actuelle délégation de service public a une durée de vingt ans. Elle avait été signée 
par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Villagrains - Cabanac -
Saint Magne avec Electricité Services Gironde. Le syndicat a vu sa compétence 
étendue à l’assainissement puis a été dissout avec effet au 1er juillet 2006. Après la 
tempête de décembre 1999, Electricité Services Gironde n’étant plus en mesure de faire 
face à ses obligations la société Lyonnaise des Eaux a pris la suite de ce contrat. 
 
Devant les évolutions technologiques mises en œuvre au cours de la période allant de 
1995 à ce jour, la Commune de Saint Magne n’est pas à même d’assurer en régie 
l’exploitation de ces deux services. La Commune ne doit pas non plus opter pour une 
concession, l’exploitant finançant la mise en place des installations et leur 
renouvellement alors même qu’elle a supporté notamment depuis 2006 de lourds 
investissements. La seule délégation de service restant est l’affermage. 
 
La Collectivités jusqu’à ce jour n’a connu que des contrats d’affermage. Ce dernier 
mode d’exploitation a permis d’assurer une qualité constante du service d’adduction 
d’eau potable et de nos rejets d’eaux usées depuis la mise en place des deux réseaux. 
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S’il n’y a pas lieu aujourd’hui encore de retenir un mode d’exploitation, il est nécessaire 
par contre d’assurer que le prochaine contrat réponde exactement aux besoins de notre 
Collectivité en s’appuyant sur les conclusions du Plan Local de l’Habitat en voie 
d’approbation et sur les prescriptions du Schéma de Cohérence Territorial du Pays 
Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre. Ceci demande des délais et une étude préalable. La 
préparation du prochain contrat de délégation de service public appellerait donc une 
assistance à maîtrise d’ouvrage. Le Maire à cet effet propose à l’assemblée délibérante 
de lancer sans plus attendre une consultation pour s’assurer des services d’un cabinet 
spécialisé. 
 
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  charge Monsieur le Maire de lancer une 
consultation pour s’assurer les services d’un cabinet spécialisé. 
 

IX. Renouvellement convention Prestation Service Unique (PSU) 2014-2017. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la CAF du 20 novembre 2013 relatif au 
renouvellement de la convention PSU pour notre établissement d’accueil de jeunes 
enfants de 0 à 4 ans, pour la période 2014 à 2017.  
Cette convention en deux exemplaires était à transmettre par retour de courrier à la 
CAF. 
 
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ce renouvellement de 
convention PSU pour la période 2014 à 2017.  

 
X. Echange de parcelles et déplacement  de chemin à la demande d’un 

propriétaire. 
 

Retiré 
 

XI. Délibération modificative  n°06 - Budget communal 2013 
 

Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire d’adopter la délibération modificative 
suivante : 
 
Investissement 
Dépenses 
2115 – Terrains bâtis      - 5.000 € 
2117/121 – Bois, forêts    -19.500 € 
2138 – Autres constructions     - 2.300 € 
21752/106 – Installation de voirie   + 4.000 € 
21782 – Matériel de transport    -  4.000 € 
2313/136 – Immos en cours-constructions +26.800 € [premières dépenses pour 
logement d’urgence] 
 
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte cette délibération modificative 
N°6. 
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XII. Promesse de bail emphytéotique avec le Groupe QUADRAN 
 

Le 21 novembre 2013, le Conseil Municipal confirmait à la majorité son intention de 
poursuivre son projet photovoltaïque sur propriété communale avec la société 
QUADRAN et le maire était invité à saisir le notaire de la Commune pour la signature 
d’une promesse de bail. 
 
 Contact a été pris avec la société QUADRAN avant rédaction de l’acte notarié pour 
préciser les points suivants : 
 

� Bail emphytéotique d’une durée de quarante ans 
� Promesse de bail d’une durée de deux ans à dater de la signature de l’acte 
� Accord pour un versement de garantie de 30.000 €/an pour l’ensemble du projet 

avec le calendrier suivant : 2014 – 1er versement au 15/09/2014 : 15.000 € - 2ème 
versement 2014 au 15/03/2015 : 15.000 € / Pour 2015 : un versement au 
15/09/2015 : 30.000 €.  

� Loyer annuel de location des terrains : 2.500 €/ha/HT 
� En cas de renonciation du projet, le montant du dépôt de garantie revenant au 

bailleur sera fixé en tenant compte de la date de la signature de la promesse de 
bail emphytéotique et de la date de renonciation envoyée à la collectivité, au 
prorata temporis. La promesse de bail pourra être prolongée d’une durée d’un 
an si à la date prévue de réitération de l’acte, la société QUADRAN était en 
attente d’une autorisation administrative. 

 
Le Maire demande à être autorisé à donner suite administrative à ce projet et à signer la 
promesse de bail. 
 
Décision : Le Conseil Municipal, à la majorité (Mr A. SANDRET vote CONTRE, Mr JP 
GARCIA vote BLANC) autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités 
administratives nécessaires à ce projet et à signer la promesse de bail. 
 

XIII. Eclairage public route de Belin-Béliet – Budget 2013 – Demande article 8 
SIER 

 
La totalité de l’éclairage public du centre bourg et de l’écart de Douence a été revu au 
cours des dernières mandatures, à l’exception de la route RD 111 en direction de 
BELIN-BELIET. L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques a été réalisé et 
le mobilier d’éclairage a été renouvelé. 
 
Le 31 janvier 2013, l’assemblée délibérante, à l’unanimité, s’est prononcée pour 
conduire le renouvellement de l’éclairage public sur l’axe RD 111, route de BELIN-
BELIET. 
ERDF ainsi que France TELECOM devenue ORANGE depuis, avaient préalablement 
été saisis pour conduire l’étude technique et financière du projet. Le Conseil Municipal, 
sans réponse au moment du vote du budget 2013 inscrivait au budget une enveloppe 
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financière pour cette opération. Le Syndicat d’électrification rurale de BELIN-BELIET 
avait inscrit en attente l’opération programmation 2013 votée par la Commune de SAINT 
MAGNE. Le Maire est intervenu lors du dernier conseil syndical  du SIER  le 10 octobre 
2013 pour évoquer ce dossier devant le représentant d’ERDF. 
 
ERDF  a fait parvenir le chiffrage des travaux d’électricité s’élevant à la somme de 
79.920,81 €HT soit 95.585,29 €TTC. ORANGE, le 03 décembre 2013 a fait connaître 
l’estimation de l’enfouissement du réseau d’ORANGE s’élevant à 58.194,20 €HT soit 
69.600 €TTC. 
 
Le Maire demande à être autorisé à déposer le devis enfouissement-travaux ERDF 
auprès du SIER dans l’urgence. Les devis ORANGE et entreprise seront examinés dans 
la cadre du budget 2014. 
 
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, charge Monsieur le Maire d’accomplir 
toutes les démarches administratives et notamment de déposer le dossier auprès du 
SIER de BELIN BELIET. 

 
 
Questions Diverses sans délibération 
 
1. Repas des Ainés – 09 février 2014 
2. Lecture courrier SAVARY député 9ème circonscription 
3. Rythmes scolaires – avis favorable IEN à notre proposition communale 
4. Lecture courrier FININDUSCO/TRANCHANT a/s activités de loisirs 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H30. 
 
 
LACOSTE  OCTON  JACQUELIN  MONTAGNE 
 
 
 
 
DEROBERT  DEBAT  ROBINEAU  CLEMENT                    
     
 
 
 
CHIARAMI   ROUGÉ  GARCIA  AMBLARD 
 
 
 
 
DEYCARD  SANDRET 


