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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
-  lundi 24 juin 2013 – 

 
***** 

Le Conseil Municipal, convoqué par Mr B. Ph. LACOSTE, Maire de SAINT MAGNE, s'est 
réuni sous sa présidence, en session ordinaire le lundi 24 juin 2013 à 18h30 en Mairie. 
 
Tous les Conseillers Municipaux sont présents à l’exception de Mme AMBLARD, Mme 
DEYCARD, Messieurs SANDRET, CLEMENT et CHIARAMI 
 
Le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2013 a été signé par les Conseillers présents.  
 
 Mr Gilbert MONTAGNE est nommé secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR  
 
1.  LOCATION LONGUE DUREE – VEHICULE UTILITAIRE 

 
Monsieur le Maire signale que le véhicule C15, immatriculé 1021 RF 33, mis en 
circulation le 05 juin 2003 a maintenant parcouru 200.000 kms. Il n’a pas été accepté 
au dernier contrôle technique en mai 2013 Les réparations à effectuer avant la 
contre-visite font l’objet d’un devis de 1.108,63 €TTC. 

Monsieur le Maire considère qu’il y a un risque à faire circuler ce véhicule ancien et 
est opposé, après réparation, à sa vente à un tiers autrement que dans le cadre 
d’une reprise par un constructeur ou un garagiste. 

Deux propositions ont été demandées : 

1 - Propositions d’achat : 
� RENAULT 
� Acquisition KANGOO Express – série SP EXTRA  - Energy DCI 75…..

 13860,85 €TTC [Véhicule blanc tout tôlé, cloison tôlé, radio cd 
bluetooth, clim, aide au parking arrière avec option attelage standard) 

� Reprise de l’ancien C15………………………1.794 € 
Livraison immédiatement 

� CITROEN 
� Acquisition BERLINGO 20 L HDI 75 BVM Confort……………………12.574,56 

€TTC [véhicule blanc tôlé, cloison mi-H + grille complète, avec attelage col de 
cygne démontable] Il n’y a pas la clim, pas d’aide au parking arrière, pas de 
radio. 

� Reprise de l’ancien C15………………………1.196 € 
Livraison fin juillet 2013 
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2 - Location longue durée – 48 mois 
� RENAULT 
� KANGOO Express – série SP EXTRA  - Energy DCI 75 – 5CV – kilométrage 
limité à 80.000 km (mêmes caractéristiques que pour du neuf) 

217,55 € x 48 mois = 10.442,40 € 

Reprise de l’ancien C15……………………1.794 € 

Livraison immédiatement 
� CITROEN 
� BERLINGO 20 L HDI 75 BVM Confort – 5cv – kilométrage limité à 80.000 km 
(mêmes caractéristiques que pour du neuf) 

188,23€ x 48 mois = 9.035,04 € 

Reprise de l’ancien C15……………………1.196 € 

Livraison fin juillet 2013 
 

fMonsieur le Maire ne souhaite pas retenir la proposition d’achat. Jusqu’à quatre ans 
d’usage, l’utilisation du véhicule ne nécessite qu’un entretien annuel du genre 
vidange. Au-delà de quatre ans, les factures s’accumulent (22) pour un montant de 
8.441,95 € alors même que sauf exception, il n’y a pas facturation de main d’œuvre 
puisque les travaux sont effectués par du personnel communal qualifié. Le Maire 
souhaite par suite opter pour une location longue durée de 48 mois. Deux 
propositions ont été reçues. Les deux propositions sont proches l’une de l’autre. 
Citroën et Renault ont leur concession à La Teste. Renault ouvre une concession à 
Le Barp au 1er semestre 2014. La proposition Renault offre quelques éléments de 
confort. 

La proposition RENAULT est plus chère de 809,36 € mais le véhicule proposé est 
équipé de la climatisation, d’une radio et d’un radar de recul ; de plus le véhicule est 
disponible immédiatement ce qui dans notre cas est très important, on ne pourra plus 
rouler dans moins d’un mois avec le véhicule C15 de la collectivité. 

Monsieur le Maire propose de retenir la proposition RENAULT en location longue 
durée de 48 mois, soit un montant mensuel de 217,55 € 

Décision : La proposition Renault en location longue durée de 48 mois est retenue à 
l’unanimité. Monsieur le Maire est chargé d’accomplir toutes les formalités 
administratives nécessaires.  
 
Questions Diverses - informations 
 
1. Ministère de l’Intérieur – Lecture courrier a/s Défense Incendie en saison estivale 

2013 
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2. Bureau de Poste de La Brède – fermeture bureau Saint-Magne du 21 au 24 mai et du 
04 au 17 août 2013 

3. Agence Régionale de Santé – Lecture courrier relatif à la qualité des eaux destinées 
à la consommation humaine en 2012 

4. Lettre Finances Locales –Majoration  valeur locative des terrains constructibles – 
Décision à arrêter en prochaine séance du Conseil Municipal 

5. Courrier Mairie BIGANOS – Construction d’un crématorium 
6. Scierie Etablissements RULLEAU – Projet de vente dans le cadre d’un redressement 

judiciaire 
7. Programmation séance cinéma au stade municipal Saint-Magne le 07 août à 21 

heures – Film « les reines du ring » sortie le 03/07/2013 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30g 
 
 
LACOSTE  OCTON  JACQUELIN  MONTAGNE 
 
 
 
DEROBERT  DEBAT  ROBINEAU  CLEMENT                    
     
 
 
 
CHIARAMI   ROUGÉ  GARCIA  AMBLARD 
 
 
 
DEYCARD  SANDRET 

 


