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La piste cyclable est
ouverte.

Réfection de la tribune du stade
de rugby

La première tranche de la piste
cyclable Hostens-La Brède est
ouverte, tout a été fait pour que
les cyclistes aient le plus grand
confort possible, roulement,
environnement et protection.
Gardons cette piste comme un
bien précieux, car la qualité de vie
est de nos jours une richesse
inestimable.

Depuis de nombreuses années la
tribune du stade nécessitait une
remise en état. Elle n’était plus en
conformité de sécurité.
Le conseil municipal souhaitait
la garder comme aux plus belles
heures des grandes équipes de
football.
Depuis deux mois un artisan
Saint-Magnais la remet en état.
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A RETENIR – INFORMATIONS
Ouverture du cinéma intercommunal
« le 7ème Art » à Salles fin novembre 2012.
Le cinéma de la communauté des communes du Val
de l’Eyre sera à la pointe de la technologie
numérique, la salle recevra 160 personnes, sera
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les programmes proposés seront liés aux
programmes des grandes villes.
Le traditionnel Arbre de Noël pour les enfants
Saint Magnais se déroulera à la salle des fêtes du centre bourg
le dimanche 09 décembre 2012 à 14h45.
Au programme :
« Siméon et la légende du grand Ramponneau »
goûter et remise des cadeaux.
Venez nombreux !

La cérémonie de présentation des Vœux
à la population de Saint-Magne aura lieu
le Vendredi 04 janvier 2013 à 18h30
à la salle des fêtes de Saint-Magne.

ACCUEIL de NOUVELLES ENTREPRISES COMMUNALES
SARL J-B ELEC
Electricité générale. Rénovation. Neuf.

Poissonnerie OCEANIC MAREE.

Petits et gros travaux
2 Bis, chemin du Verdot
33125 SAINT-MAGNE
Téléphone:
0619384845/0603663756

Tous produits de la mer, le mardi matin.
Banc place des Gemmeurs
Téléphone: 06.06.58.52.80

BOURGINE YVAN SOCIETE SAM
réparation rapide AUTOMOBILE à DOMICILE

Pneumatiques, révisions, freins, échappements, tout ce qui concerne l’ENTRETIEN
7, lot le LUGAT
33125 SAINT-MAGNE Téléphone : 0620823457
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LE MOT DU MAIRE
J’écrivais en juin dans le dernier numéro de notre journal municipal que la programmation arrêtée
pour 2012 par notre Conseil Municipal en matière d’investissements et de constructions connaîtrait des
difficultés. Tout le laissait entendre et s’est vérifié.
Notre projet d’installer un cabinet d‘infirmières et d’ouvrir un bar-restaurant au centre bourg est
en attente. Notre nouveau Préfet que je recevais le 09 octobre a été clair : « votre demande de
subvention FISAC ne sera pas satisfaite en 2012, l’Etat n’a pas encore soldé les demandes de FISAC
2010 ». Traiter les demandes des exercices 2011 et 2012 avec un nombre de demandes et des montants
en inflation fait que peut être en …..2015 la Commune de Saint Magne verra sa candidature retenue.
Ajoutez à cela que la Région Aquitaine soutient les dossiers présentés après accord du FISAC et
seulement jusqu’en 2013, vous aurez tout compris. Il vaudra mieux revoir notre copie si nous voulons
aboutir à un résultat positif et nous allons nous y employer dès cette année.
Par contre, ainsi qu’annoncé, le 19 octobre le Conseil Général devrait approuver la vente à la
Commune des terrains dont il est propriétaire au centre bourg, l’étude pour l’extension de l’école en
2015 a été approuvée le 02 octobre par le Conseil Municipal et le dossier doit maintenant suivre son
cours auprès de l’Education nationale, enfin, le projet pour un Partenariat Public Privé pour la
construction d’une nouvelle Mairie est en cours d’étude depuis septembre.
En 2012, le ministère de l’économie et des finances a effectué une analyse financière des gestions
2010 et 2011 de notre Commune. Il conclut à « une gestion saine, une politique d’investissement
soutenue, un endettement en diminution constante. La Collectivité dispose d’une trésorerie
confortable et d’un fonds de roulement positif alors même que la pression fiscale quant à elle est
contenue ».
L’enquête publique pour l’ouverture à la construction de la zone AU1 du Plan Local d’Urbanisme va
débuter avant la fin du trimestre.
L’ensemble des dossiers pour le nettoyage et la reconstitution de la propriété forestière communale
a été approuvé par les services de l’Etat. Il reste encore 65 hectares sur 114 à réensemencer. Faire
revivre notre forêt c’est investir pour notre futur et redonner à la nature sa place dans notre ruralité.
La fermeture du château de Saint Magne annexe du CHS de Cadillac au cours du 1er trimestre 2013
est confirmée. Le Conseil Municipal refuse que cette structure acquise et aménagée avec des
financements publics puisse être vendue à meilleur compte par le CHS Cadillac. Une réunion est
organisée en Sous-préfecture le 24 octobre pour traiter de cette question.
First Solar a cédé à SDEL ELEXEA (Groupe Vinci) les permis de construire sur la zone photovoltaïque
de la Collectivité. Le raccordement au réseau public devrait intervenir au 1er trimestre 2014. Au cours
de la période de réservation de quatre ans Fisrt Solar a versé 120.000 € d’indemnités à la Commune de
Saint Magne.

J’aurais aimé conclure en disant que les difficultés rencontrées en 2011-2012 pour financer les
investissements par le biais d’emprunts sont maintenant résolues. Les média vous le disent. Pour ma
part je ne partage pas ces analyses optimistes et les taux malgré la crise contrairement aux personnes
privées sont à la hausse pour les collectivités. Il m’a paru utile en cette période de crise de faire un
point de situation des investissements communaux. Il y a des difficultés qui nous attendent et votre
Conseil devra y faire face sans toucher à la fiscalité.
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Compte-Rendu du conseil municipal
Compte-rendu du vendredi 29 juin 2012
IPP Partenariat Public Privé. Constructions communales
Note sur le recours au Partenariat Public Privé
La Commune envisage la construction de sa nouvelle mairie dans le cadre des investissements communaux
nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement du service public en zone rurale.
Des études préliminaires ont défini les éléments de préprogramme et les scénarii du montage opérationnel.
Compte tenu des nécessités de valorisation financière de cet investissement, de l’amortissement sur plusieurs
exercices, de la recherche de financement et du suivi technique de la réalisation du projet, il a été analysé la
possibilité d’un recours au Partenariat Public Privé.
Néanmoins, le recours à cette procédure dérogatoire à la maîtrise d’ouvrage publique nécessite une phase de
comparaison des avantages et inconvénients des différentes formules de construction publique. La commune doit
donc envisager de se doter d’expertises technique, juridique et financière pour appréhender toutes les subtilités
conduisant au montage retenu.
La phase définition du projet et montage opérationnel
Cette phase nécessite la rédaction du programme fonctionnel. Bien que la mairie dispose d’éléments préalables, il
s’avère nécessaire de figer, dans un document servant de base à toute consultation, les éléments suivants : le projet,
le programme théorique, l’analyse des attentes et besoins, le programme fonctionnel, les fiches surfaces par unité, les
prestations techniques, les prescriptions architecturales et environnementales et le chiffrage prévisionnel permettant
de vérifier la pertinence des offres.
Cette phase, quel que soit le mode de réalisation retenu est indispensable, elle servira à la justification du projet.
2. Cette phase si elle est confirmée par le Conseil Municipal pour le choix de la procédure et du recours au PPP parce
que plus performante devra être suivie d’une phase d’évaluation permettant de définir les demandes techniques,
juridiques et financières de la personne publique et d’en évaluer les risques. La réalisation de l’évaluation préalable
nécessite d’associer des expertises pluridisciplinaires pour balayer les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux,
financiers.
Cette phase justifie le recours au PPP et permet le recensement de l’ensemble des pièces nécessaires à la
consultation et à la conduite du dialogue compétitif. Enfin, l’évaluation préalable permet dans sa justification fiscale de
faire bénéficier la collectivité de l’assujettissement des redevances à la récupération de TVA par la nature
d’investissement de l’ouvrage réalisé.
3. Une troisième phase concerne la production de l’ensemble des pièces permettant la préparation du dialogue, la
réception, l’ouverture Il y a lieu de choisir un cabinet conseil qui soit en mesure de répondre à une consultation
adaptée de notre collectivité pour une assistance à maîtrise d’ouvrage pouvant s’exercer sur une tranche ferme «
Phase définition du projet et montage opérationnel » et deux tranches conditionnelles : « Phase d’analyse préliminaire
» et « Phase d’attribution du PPP ».
Le Maire propose de lancer la première phase de définition du projet et montage de l’opération qui selon le niveau des
études préalables est estimée à 9.000 €HT.
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- Décision :

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de lancer une consultation pour le choix d’un cabinet conseil et
charge Monsieur le Maire d’accomplir toutes les formalités administratives nécessaires.
et la sélection des candidatures, l’examen des offres, la mise au point et la signature du contrat

Participation pour le raccordement à l’égout. Assainissement collectif
Par délibération prise le 10 novembre 2011, le Conseil Municipal tenant compte qu’à compter du 1er mars 2012, la
Taxe d’Aménagement remplaçait la Taxe Locale d’Equipement, s’est prononcé favorablement, à l’unanimité pour fixer
le taux de la nouvelle taxe à 5 %. Il est rappelé dans cette même délibération que la PRE (Participation pour
Raccordement à l’Egout) et la Participation pour Voirie et Réseau (PVR) seront supprimées à compter du 1er janvier
2015.
Depuis, la loi de finance rectificative du 14 mars 2012 a supprimé la participation pour raccordement à l’égout (PRE)
en tant que participation d’urbanisme liée au permis de construire a/c du 1er juillet 2012 pour toutes les Collectivités
l’ayant instaurée ce qui est le cas de la Commune de Saint Magne. Par suite, pour permettre le maintien du niveau
actuel des recettes des services publics de collecte des eaux usées et pour satisfaire les besoins locaux d’extension
des réseaux, le Conseil Municipal peut instituer une Participation pour Assainissement Collectif (PAC).
La PAC est fondée sur l’obligation de raccordement au réseau (elle n’est plus liée à l’autorisation de construire comme
l’était la PRE) et son fait générateur est la date de raccordement au réseau collectif. Le montant plafond de la PAC ne
doit pas dépasser 80 % du coût de l’assainissement individuel, le coût du branchement (partie publique) à la charge
du propriétaire étant déduit de cette somme. Le principe est d'éviter que la somme (P.A.C. + Participation aux Frais de
Branchement) ne soit supérieure à la part calculée sur le prix d'une installation d'ANC. Cette participation, facultative
comme la précédente, est instituée par délibération du conseil municipal compétent en matière d’assainissement.
Cette délibération détermine les modalités de calcul de la participation et en fixe le montant. Ce dernier pourra être
différencié pour tenir compte de l’économie réelle réalisée par le propriétaire selon qu’il s’agit d’une construction
nouvelle (le raccordement évite la mise en place d’une installation d’assainissement individuel) ou existante (le
raccordement évite le cas échéant la mise aux normes de l’installation d’assainissement individuel existante). La
participation est due par le propriétaire de l'immeuble raccordé.
Constructions existantes
La taxe d'aménagement est due pour les opérations de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. En
conséquence, les constructions existantes ne sont pas soumises à cette taxe. A compter du 1er juillet 2012, si elle est
instaurée, la participation pour assainissement collectif sera exigible lors du raccordement des constructions
existantes, que la taxe d'aménagement soit ou non instituée.
Constructions nouvelles
La participation pour assainissement collectif (comme la participation pour raccordement à l'égout) et la taxe
d'aménagement au taux majoré (supérieur à 5 %) pour des raisons d'assainissement ne peuvent se cumuler.
- si la PRE est instaurée, elle pourra encore être prescrite pour les dossiers de permis de construire ou déclaration
préalable déposés avant le 1er juillet.
- les propriétaires qui auraient été soumis au paiement de la PRE ne pourront être soumis à la PAC même si le
raccordement de leur immeuble a lieu après le 1er juillet 2012.Par suite le Maire propose au Conseil Municipal
d’adopter la délibération suivante ayant pour objet d’instaurer une participation pour le financement de
l’assainissement collectif :
Monsieur le Maire expose que la participation pour raccordement à l’égout instituée par l’article L.1331-7 du code de la
santé publique pour financer le service d’assainissement collectif et perçue auprès des propriétaires d’immeubles
achevés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ils sont raccordables, ne sera plus
applicable pour les dossiers de permis de construire déposés à compter du 1er juillet 2012.

PAGE

6

Cette participation est remplacée par une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC)
instaurée par l’article 30 de la loi de finance rectificative pour 2012 (n°2012-254) qui a modifié l’article L.1331-7 du
code de la santé publique, applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de raccordement.
Monsieur le Maire propose d’instaurer cette nouvelle participation en application de l’article L.1331-7 du code de la
santé publique (en vigueur au 1 juillet 2012).
1°) Institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour les constructions
nouvelles
Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la possibilité, le conseil municipal/
l’assemblée délibérante décide d’instaurer, à la charge des propriétaires de constructions nouvelles soumises à
l’obligation de raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC).
Le montant de la P.A.C. est fixé à :
Participation par logement : 2.000 € [Deux mille euros]
2°) Institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour les constructions
existantes lors de la mise en place du réseau
Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la possibilité, le conseil municipal/
l’assemblée délibérante décide d’instaurer, à la charge des propriétaires de constructions existantes soumises à
l’obligation de raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC).
Le montant de la PAC est fixé en fonction de l’état de l’installation d’assainissement individuel (et donc du coût
estimatif de sa mise aux normes)
Le montant de base de la P.A.C. est fixé à :
Participation par logement : 1.000 € [mille euros]
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte l’ensemble de ces décisions.

Compte-rendu du mercredi 04 juillet 2012
Modification PLU Lotissement route de BELIN-BELIET

Le 25 août 2011, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a autorisé le Maire à lancer une procédure de
modification du Plan Local d’Urbanisme de la Commune pour autoriser la construction sur le parcellaire zone
AU1 sur la route de BELIN BELIET, RD 111. Le Maire rappelle que le COS zone AU est de 0,10 et le COS
zone U est de 0,2.
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à conduire la modification du PLU
en y insérant la clause relative aux logements sociaux.
Compte-rendu du jeudi 30 août 2012
Augmentation du prix des tickets de cantine
Le Maire fait le point Dépenses/Recettes – période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il rappelle que la tarification
tickets repas n’a pas été modifiée depuis le 05 octobre 2009.
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Nombre de repas servis : enfants : 14.828 – Adultes : 1242
Dépenses de l’exercice ............................................ 36.349,12 €
Recettes de l’exercice .............................................. 40.243,00 €
Excédent ................................................................. 3.893,88 €. Ce chiffre ne comprend pas les frais de personnels
et n’intègre qu’une petite partie de consommation de produits bio. Il faut savoir qu’à la rentrée 2012/2013, la
commande des produits bio va fortement augmenter ce qui impactera considérablement les frais de fonctionnement.
Prix des tickets depuis le 05/10/2009 ....................... Enfants : 2,25 € – adulte : 3,00 €
Le Maire propose d’augmenter le prix des tickets cantine de vingt-cinq centimes pour les scolaires soit 2,50€ et de
cinquante centimes pour les adultes soit 3,50 €.
Si le Conseil Municipal se prononce favorablement pour ces augmentations, celles-ci prendront effet le 31 août 2012.
Décision : La nouvelle tarification à compter du 31 août 2012 : 2,50 € le ticket enfant scolarisé et 3,50 € le ticket adulte
est approuvée à l’unanimité.

Compte-rendu du mardi 04 septembre 2012
Substitution de la Société FIRST SOLAR (Société de Projet Photovoltaïque 3) par la Société SDEL ELEXA (Société
DU SENEGUIER et Société MERLE SUD).
Il a été fait état par le Maire lors du Conseil Municipal du 30 août 2012 que par mail du 28 août 2012 la direction
France de FIRST SOLAR faisait savoir qu’elle était en discussion pour le transfert de son projet photovoltaïque sur la
Commune de Saint Magne, First Solar ayant décidé de réorienter ses propres activités de développement, ce qui
entraine une profonde réorganisation interne.
De plus il a été dit lors de ce conseil que contrairement à ce qui avait été décidé lors de la signature de la promesse
de bail emphytéotique entre la Commune et la Société FIRST SOLAR (Société de Projet Photovoltaïque 3) le 29
septembre 2011, cette société n’avait pas répondu à l’appel d’offres de l’Etat Français lancé en 2011 en matière
d’énergie renouvelable photovoltaïque.
Le 31 août la direction de la société SDEL ELEXA a été reçue en mairie.
La SDEL ELEXA actionnaire à 100 % de la SAS Central Photovoltaïque du MERLE SUD et de la SAS Centrale
Photovoltaïque DU SENEGUIER va se substituer à la Société FIRST SOLAR et à la Société de Projet Photovoltaïque
3. Il y a donc transfert de permis de construire, il n’y aura pas nécessité de relancer une procédure d’instruction.
La mise en service des installations devra avoir été assurée dans le délai de dix-huit mois courant à partir du 29
septembre 2012 soit avant le 29 mars 2014.
Le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer avec les sociétés DU SENEGUIER et MERLE SUD
une convention de mise à disposition puis une promesse de bail emphytéotique, enfin un bail emphytéotique.
Décision : Accord à la majorité du Conseil, Mr Garcia s’abstient.
Compte-rendu du mardi 02 octobre 2012
Avis sur le projet SCOT – Pays Bassin Arcachon/Val de l’Eyre
Le projet de SCOT du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre a donné lieu au cours des dernières années à de
nombreuses séances de travail au SYBARVAL et depuis la rédaction du Document d’Orientation et d’Objectifs en
Conseil Municipal les 14 février et 10 mai 2012.
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Ce projet globalement répond de façon satisfaisante aux attentes communales puisque en résumé pour l’essentiel il
tend à préserver le capital « nature » du territoire, il place la qualité et l’amélioration de la vie quotidienne au cœur du
projet territorial, il prône un modèle économe en ressources et respectueux des spécificités paysagères locales.
Par délibération prise en réunion du SYBARVAL le 02 juillet ce projet a été approuvé à la majorité. Le représentant de
la Commune a voté contre. Le projet va donc être soumis maintenant à enquête publique.
Par courriers des 7 juillet et 25 septembre 2012 le président du SYBARVAL a souhaité recueillir l’avis des communes.
Après avoir longuement rappelé les travaux conduits par étapes pour aboutir à ce projet le Maire propose à
l’assemblée délibérante de se prononcer sur l’avis suivant :
Considérant l’adhésion de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre au syndicat mixte à vocation unique pour la
révision et le suivi du Schéma de COhérence Territoriale du Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre (SYBARVAL) créé par
arrêté préfectoral du 31 décembre 2005,
Considérant le projet de SCOT arrêté par le syndicat le 2 juillet 2012,
Considérant la transmission de ce projet par Mr le Président du SYBARVAL datée du 7 juillet 2012 invitant la
Commune de Saint Magne à lui faire connaître son avis, dans un délai de trois mois à compter de cette transmission,
conformément à l’article L122-8 du Code de l’urbanisme,
L’examen de ce projet fait ressortir les éléments suivants :
La préservation des équilibres sociaux, économiques ou environnementaux de notre territoire communautaire, et plus
largement, de celui du SCOT, est une priorité absolue que le projet soumis à notre avis a pris soin de privilégier.
Ceci étant, la définition d’objectifs raisonnés en matière de croissance démographique et de construction de
logements est un des enjeux majeurs de l’avenir de ce territoire.
Plus particulièrement, à l’échelle de notre Commune et du territoire de la Communauté de Communes du Val de
l’Eyre, il est nécessaire de déterminer un objectif de croissance démographique qui soit en proportion avec la capacité
financière de nos collectivités à accueillir et à accompagner durablement ces nouvelles populations.
Le SCOT doit également fixer le cadre d’une solidarité envers notre territoire qui exige un soutien particulier dans le
développement de ses infrastructures, de ses équipements, de ses services et de son économie, qui sont à renforcer.
S’agissant de la question essentielle des transports, on peut regretter que l’étude d’opportunité pour la réouverture de
la gare de Lugos n’ait pas été citée parmi les pistes de réflexion préconisées par le SCOT.
Considérant ce qui précède, il est proposé aux membres du Conseil Municipal :
- D’émettre un avis défavorable concernant l’objectif retenu par le SCOT pour la construction de 38 000 logements
à horizon 2030, dont 5000 logements pour le seul territoire de notre intercommunalité,
- De retenir un objectif de croissance de la population ne dépassant pas 70 000 habitants à l’échelle du SCOT.
- De ramener l’objectif de la création des logements à 28 000 (au lieu de 38 000)
- De ramener, à due proportion, l’objectif de la création des logements pour notre seule intercommunalité à 3685
logements (au lieu de 5000), soit 184 logements par an au lieu de 250.
- D’approuver l’objectif de la création de logements sociaux à hauteur de 35% de l’offre nouvelle de logements,
soit la création maximale de 64 logements sociaux par an à l’échelle des 5 communes de notre territoire (au
lieu de 85), à la condition que ce dernier soit déclassé de la zone C. Dans le cas contraire, nous ne serions
pas soumis à cette obligation.
- D’affirmer notre volonté que le Document d’Aménagement Commercial prenne en compte dans le périmètre de
la zone commerciale Eyrialis au Barp la réserve commerciale de 3.5 ha constituée par notre intercommunalité
avant la date d’arrêt du projet de SCOT.
- De demander la suppression de la disposition prévue à la page 162 du D.O.O (Document d’Orientation et
d’Objectifs) prévoyant de conditionner l’extension des sites économiques en fonction du pourcentage
d’emprise des lots inoccupés.
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- De demander la modification de la rédaction du paragraphe « 3.3.1 Les équipements d’enseignement », de telle
sorte qu’il n’y ait pas de phasage préconisé par le SCOT dans la réalisation des deux collèges à construire, et
que la création d’un collège sur la commune de Le Barp soit explicitement citée, car rendue nécessaire par
l’essor démographique de notre territoire.
Décision : Délibération adoptée à l’unanimité des membres du Conseil Municipal. Le Maire est invité à donner la suite
administrative.
Rapport d’étude d’opportunité du CREHAM. Prévision des besoins d’extension des équipements scolaires et
périscolaires.
Le 30 août 2012, le Conseil Municipal a pris connaissance du rapport intermédiaire établi par le Cabinet CREHAM,
rapport présenté en Mairie le 18 juillet. Le Conseil Municipal ayant pris acte de ce rapport, avait conclu qu’il fallait
regrouper l’enseignement primaire de l’école de Saint Magne avec l’enseignement de maternelle actuellement
dispensé pour les Saint Magnais à l’école d’Hostens, sur un seul site à Saint Magne en réalisant une extension de
l’emprise actuelle.
Le 04 septembre 2012, le CREHAM est venu présenter son rapport d’étude définitif en Mairie. Ce document au même
titre que le rapport intermédiaire est consultable en mairie. Ce rapport définitif prend en compte deux séries
d’hypothèses :
Trois hypothèses relatives au rythme de construction pour les dix et vingt années à venir :
Hypothèse basse : 8 nouveaux logements/an
Hypothèse médiane : 15 nouveaux logements/an
Hypothèse haute : 23 nouveaux logements/an
Deux hypothèses relatives au nombre moyen d’élèves par classe :
Maintien d’un nombre moyen d‘élèves par classe égal à environ 24 élèves correspondant à un seuil
d’ouverture d’une classe supplémentaire établi à 26 élèves en REP.
Un nombre d’élèves moyen par classe égal à environ 29 élèves en maternelle et 26 élèves en élémentaire
correspondant à des seuils d’ouverture de classe supplémentaire établis respectivement à 32 et 28 élèves
hors REP dans l’hypothèse où ce dispositif serait supprimé.
Par suite tenant compte d’une école avec 2 classes de maternelle et 3 élémentaires les évolutions estimées des
besoins d’accueil scolaire sont les suivantes :
Simulation 8 logements/an. Il faudrait à partir de 2019 en REP et hors REP + 2 classes
Simulation 15 logements/an. Il faudrait à partir de 2019 en REP 2 classes de plus au total puis 3 classes à
partir de 2025 et 4 classes en 2030 soit 9 classes au total. Hors REP il faudrait 2 classes de plus en
2019, 3 classes en 2025 soit 8 classes au total.
Cette simulation est la plus probable pour notre Collectivité.
Simulation 23 logements. En REP il faudrait 6 classes au lieu de 5 en 2015, 8 classes en 2019, 10 classes en
2025, 11 classes en 2030. Hors REP il faudrait 7 classes en 2019, 8 classes en 2025 et 10 classes en
2030.
A retenir de ces scenarii que l’hypothèse moyenne de 15 constructions et 24 élèves par classe correspond aux
besoins estimés du projet de Plan Local de l’Habitat.
En conclusion on peut estimer le besoin global de 7 à 8 classes à court et moyen terme. Il faudra donc étendre le
portefeuille de l’actuelle école primaire en construisant sur le parcellaire que la Commune est en train d’acquérir
auprès du Conseil Général, parcellaire qui jouxte l’école. Il faudra aussi prendre en compte les incidences sur les
besoins de restauration scolaire pour la maternelle. Il faudra enfin s’adapter en construisant des bâtiments d’accueil
périscolaire.
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Le Maire rappelle que la construction scolaire relève de la compétence de la CDC du Val de l’Eyre, qu’une dotation
pour la Commune de Saint Magne est inscrite en programmation par l’intercommunalité pour 2014 avec une ouverture
de la nouvelle école à la rentrée 2015-2016.
La charge financière pour l’accueil périscolaire sera du ressort de la Commune.
Décision : A l’unanimité le Conseil Municipal demande à Mr le Maire d’informer la mairie d’’Hostens, les enseignants,
l’Inspection de l’Education Nationale de la décision du Conseil qui souhaite réunir à moyen terme -rentrée 2015-2016les élèves de maternelle et du primaire à l’école de la Commune. La CDC du Val de l’Eyre est à informer sans délai de
ce projet.
Mesures compensatoires dans le cadre de la création d’une ferme photovoltaïque hors commune. Convention
avec le Groupement Forestier Girondin. Arpentage des parcelles et coût de l’entretien.
Rappel.
Par courrier du 18 janvier 2012, le Groupement Forestier Girondin a fait connaître à la Commune qu’elle prenait la
suite de la Société First Solar pour construire une ferme photovoltaïque sur l’emprise libérée à Cestas par la Société
First Solar. Le Groupement Forestier Girondin en ce sens demandait à la Commune, compte tenu des mesures
compensatoires qu’imposait ce projet de ferme photovoltaïque de signer une convention avec la Commune de Saint
Magne identique à celle qui avait été signée avec First Solar pour ce même projet suite à délibération prise le 08 juillet
2010 et qui avait pour objet de maintenir pendant vingt ans en landes ou zones humides une surface de 31ha 69a
65ca arrondie à 30ha sur propriété communale.
La Collectivité s’est prononcée favorablement à la majorité le 29 juin 2012 en précisant que les travaux d’entretien
seraient assurés en régie par la Commune et qu’il pourrait être demandé au Groupement Forestier Girondin dans le
cadre de cette convention une participation pour l’arpentage de cinq parcellaires dont la contenance globale s’élevait à
13ha 27ares.
Le 30 août 2012, par délibération adoptée à la majorité, le Conseil Municipal a repris dans le détail les prescriptions
qui feront l’objet de cette convention qui sera signée par devant notaire et a chargé Mr le Maire de signer pour la
Commune.
Il a été omis dans cette délibération de rappeler la charge de l’arpentage des cinq parcellaires qui était demandé et qui
est nécessaire compte tenu d’un engagement de vingt ans. En pratique, dès lors que le projet du Groupement
Forestier Girondin sera en phase de construction il est proposé que l’arpentage de ces cinq parcellaires soit
commandé par la Commune qui en demandera le remboursement au Groupement Forestier Girondin.
Décision : Accord à la majorité. Mr GARCIA s’abstenant.

PERMANENCES
Permanences service social
Prendre rendez-vous auprès de la Maison
Départementale de la Solidarité et de l’Insertion
de Léognan au 05.57.96.02.60.

Permanences du Conseiller Général
Monsieur Vincent NUCHY, Conseiller Général,
Maire de SALLES, assurera une permanence en
mairie de SAINT MAGNE le 3ème mercredi de
chaque mois de 14h00 à 16h00.
Prendre rendez-vous en mairie de SAINT MAGNE au
05.56.88.51.09

PAGE

11

SERVICES MUNICIPAUX
Secrétariat Mairie

La halte garderie

Le secrétariat est ouvert au public du lundi au
vendredi de 13h30 à 18h30

- De Septembre à Juin : Mardi, Jeudi,
Vendredi de 9 h à 12h
La structure peut être ouverte: le vendredi de
9 h à 16h selon un planning que la directrice
vous communiquera en début d’année
Téléphone: 05.56.88.56.40

Tél. 05.56.88.51.09 Fax. 05.56.88.54.03
mairie.saint.magne@wanadoo.fr

Atelier Municipal
ALSH le Mercredi

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de
13h30à17h30
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
ALSH : de 9 heures à 17 heures.
Téléphone: 05.56.88.56.40

Horaires déchetterie intercommunale

Garderie périscolaire

Lundi – mercredi – samedi :
8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30

Lundi-Mardi-Jeudi Vendredi
De 7h15 à 8h35 et de 16h15 à18h30
Renseignements :

Vendredi 8h30 / 17h30

Collectes ordures ménagères du :
1er Octobre au 31 mai 2013 : Le Lundi entre 5 h et 14 h
Collectes produits recyclables: Le Mardi à partir de 6 h.

05.56.88.56.40

NOUVEAU:
Vous pouvez consulter le site internet de la Mairie en affichant l’adresse :
http://www.saint-magne.fr

ETAT CIVIL
Naissances

Décès

Nina BERTIN le 15 juin
Maxime GATTIGLIO Maxime le 19 juin
Arthur COUTURIER le 16 juillet
Baptiste FARRUGIA le 22 juillet
Elia MÉCHAIN le 07 août
Saoussana KARROUD le 11 septembre
Hugo LACROIX le 26 septembre

Mr HERNANDEZ Martin le 19 juillet
Mr PAPET Jacques le 23 juillet
Mr LALUQUE René le 28 juillet
Mr TARRARAN Noël le 04 août

Mariage
Le 11 août mariage de Mlle Ndome EKINDI et Mr Nathan LECLERC
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DECLARATION DES PUITS ET FORAGES
De nombreuses habitations alimentées en eau potable par la Commune de Saint Magne
possèdent également une autre ressource en eau (puits, forage).
Des problèmes récents concernant la qualité de l’eau potable conduisent à vous rappeler
la réglementation en vigueur sur l’utilisation et la conception de réseau privé par des
eaux issues de puits ou de forage :
Code de la Santé Publique : articles L.1321-4, L1321-7 et R1321-57
Code Général des Collectivités Territoriale : articles L2224-9 et L.2224-12.
D’une manière générale, l’eau de puits est considérée comme NON POTABLE et doit être
strictement réservée à des usages non sanitaires : arrosage, utilisation agricole, lavage
de voiture.
L’article R1321-57 stipule :
Les réseaux intérieurs mentionnés ne peuvent pas, sauf dérogation du préfet, être
alimentés par une eau issue d’une ressource qui n’a pas été autorisée en application de
l’article L.1321-7. Ils ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation,
notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement
du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée
dans les installations privées de distribution.
En conséquence :
Toute communication entre les canalisations alimentées par le réseau public d’eau
potable et les canalisations alimentées par l’eau d’un puits est interdite : les réseaux
doivent être physiquement séparés.
Attention les vannes et robinets ne sont en aucun cas des organes de protection.
Tous les puits et forages, anciens ou nouveaux, doivent faire l’objet d’une déclaration
en mairie.
Vous êtes invité, si vous êtes concerné, à bien vouloir vérifier la conformité technique de
votre installation et déclarer votre puits ou forage à la mairie. Dans les prochains mois,
en l’absence de nouvelles déclarations, la Mairie se réserve la possibilité de réaliser des
contrôles avec l’aide du gestionnaire du réseau conformément à la loi.

CHAMPIGNONS. PRELEVEMENTS NON AUTORISES
Sans doute ne le savez-vous pas quand vous allez en forêt à la recherche de
champignons. Le Journal Officiel du 11/09/2012 vient de rappeler ce qu’était un
prélèvement non autorisé de champignons.
Les champignons appartiennent au propriétaire du terrain. L’article R 163-5 du code
forestier prévoit que tout prélèvement d’un volume inférieur à 10 litres constitue une
contravention de 4ème classe. Au dessus, il s’agit d’un délit réprimé par l’article L1 63-11
du code forestier (45 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement).
Enfin, l’autorisation de prélèvement est présumée inférieure à 5 litres dans les forêts et
bois relevant du régime forestier. (JO AN, 11/09/2012 question n°1328, p 5008).

