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COMPTE- RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 17 septembre 2020 à 20h00 

***** 

Le Conseil Municipal, convoqué par Madame Ghislaine CHARLES, Maire de SAINT 
MAGNE, s'est réuni sous sa présidence, en session ordinaire le jeudi 17 septembre 2020 
à 20h00 en Mairie. 
 
Tous les Conseillers Municipaux sont présents à l’exception de Mme Karine LAFITTE 
(procuration à Mr Guy-Marie VALLET).  
 
Le quorum est atteint. 
 
Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 18 août 2020 a été signé par les 
conseillers présents. 
 
Mme SUAREZ Micheline est nommée secrétaire de séance. 
 
Madame le Maire demande à ses collègues l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour les 
points suivants : 
 
 Curage des fossés secteur La Daunade 
 Trottoir route de Louchats 
 Réparation toiture des tribunes du stade 

 
Décision :  Accord du Conseil pour ajouter ces points à l’ordre du jour. 
 
ORDRE DU JOUR  

 
I. Préemption d’un bien situé dans le bourg de SAINT MAGNE 

 
 ACCEPTATION DE LA DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE L’EYRE. 
 

La loi ALUR a modifié les dispositions régissant l’application du Droit de Préemption 
Urbain (DPU) au sein de l’article L.211-2 du Code de l’Urbanisme. Celui-ci énonce que 
« la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du 
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code général des collectivités territoriales, […] en matière de plan local d'urbanisme, 
emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » 
 
Conformément aux statuts approuvés par arrêté préfectoral, la Communauté de 
Communes du Val de l’Eyre est devenue compétente en matière de Plan Local 
d’Urbanisme depuis le 16 décembre 2015. Ce transfert de compétence emporte donc 
compétence pour la CDC pour l’élaboration des documents d’urbanisme ainsi que 
l’instauration et l’exercice du DPU. 
 
Toutefois, le Code de l’Urbanisme permet au titulaire de déléguer une partie du DPU à 
une ou plusieurs communes dans les conditions qu’il décide, conformément aux articles 
L.211-1 et L.213-3 du Code de l’Urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut 
déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant 
vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut 
porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion 
de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du 
délégataire. » 
 
Ainsi, par délibération en date du 27 novembre 2019, la CDC a institué suite à 
l’approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Magne 
le DPU sur toutes les zones urbaines (U) et zones d’urbanisation futures (AU) délimitées 
par le PLU sur le territoire communal de Saint-Magne, et a décidé de donner délégation 
à la Commune de Saint-Magne l’exercice du DPU uniquement dans la limite de sa 
compétence statutaire pour tout projet d’intérêt communal, la CDC exerçant quant à 
elle le DPU sur les projets d’intérêt intercommunal. 
 
Il est à noter que dans le contexte, le service Urbanisme de la Commune de Saint-Magne 
demeure le guichet unique de réception des DIA et de transmission au service des 
Domaines. Dans le délai de 7 jours, un exemplaire de la DIA est transmis, pour 
information et avis de la Commune, à la CDC, qui donne également son avis dans le cas 
d’exercice du DPU. 
Le registre de préemption continue à être ouvert et tenu dans la commune, à charge 
pour elle d’y inscrire toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de 
droit, ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis (article L.231-13 du Code de 
l’Urbanisme). 
 
Le Conseil Municipal doit délibérer pour accepter cette délégation du Droit de 
Préemption Urbain. 
 
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la Commune ; 
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Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.210-1, L211-1 et suivants, L.213-
1 et suivants, L.300-1, R.211-1 et suivants ; 
 

Vu la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové ; 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 19 novembre 2015 relative à 
la modification des statuts et à la prise de compétence « plan local d’urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 relatif à la modification des statuts de la 
Communauté de Communes du Val de l’Eyre avec l’ajout de la compétence Plan Local 
d’Urbanisme, document d’urbanisme et carte communale ;  
 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 27 novembre 2019 approuvant 
le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Magne ; 
  
Considérant que la Loi ALUR susvisée a clarifié les dispositions relatives au droit de 
préemption urbain au sein de l’article L.211-2 du Code de l’Urbanisme, stipulant que « 
la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du 
code général des collectivités territoriales, […] en matière de plan local d'urbanisme, 
emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain » ; 
 

Considérant que le transfert de compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme par 
arrêté préfectoral entraîne de plein droit la compétence communautaire en matière 
d’exercice du droit de préemption Urbain ;  
 

Considérant que la Communauté de Communes du Val de L’Eyre peut choisir de 
déléguer aux communes membres ce DPU sur une ou plusieurs parties du territoire 
dans les conditions prévues aux articles L.211-1 et L-213-3 du Code de l’Urbanisme ; 
 

Considérant que la délégation du DPU à la Commune permet à celle-ci d’acquérir par 
priorité lorsqu’elle est dotée d’un PLU approuvé des terrains faisant l’objet de cessions 
et situées dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) de ce plan ; 
Considérant que cette préemption peut s’exercer en vue de réaliser un équipement ou 
une opération d’aménagement répondant aux objectifs définis à l’article L.300-1 du 
Code de l’Urbanisme, 
Considérant que le droit de préemption, qu’il soit délégué ou non, ne peut s’exercer 
que dans le respect des compétences statutaires de la collectivité qui bénéficie de son 
usage, 
 

Considérant que tout bien acquis par le délégataire entre dans le patrimoine de ce 
dernier, 
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Considérant la délibération du Conseil communautaire du 27 novembre 2019 décidant 
de l’instauration du droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et 
zones d’urbanisation futures (AU) délimitées par le PLU sur le territoire communal de 
Saint-Magne, et de la délégation à la Commune de Saint-Magne de l’exercice du DPU 
uniquement dans la limite de sa compétence statutaire pour tout projet d’intérêt 
communal, la CDC exerçant quant à elle le DPU sur les projets d’intérêt intercommunal ; 
 

Compte tenu des éléments exposés, il est proposé au Conseil Municipal, qui, à 
l’unanimité décide : 
 

- D’accepter la délégation du droit de préemption urbain dans les conditions fixées par 
le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre par 
délibération en date du 27 novembre 2019 ; 
 

- D’acter que l’usage de cette délégation s’inscrit dans le strict cadre des compétences 
communales ; 
 

- D’acter que le droit de préemption urbain délégué à la Commune concerne les zones 
urbaines (U) et à urbaniser (AU) du PLU communal, à l’exception des projets d’intérêt 
communautaire entrant dans le domaine de compétence de la Communauté de 
Communes du Val de l’Eyre ;  
 

- De donner délégation à Madame le Maire pour exercer, en tant que besoin, le droit 
de préemption urbain, conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

 
 Préemption d’un bien situé dans le bourg de SAINT MAGNE 

 
Madame le Maire informe ses collègues que le 03 septembre 2020 nous avons reçu de 
l’office notarial de SALLES une déclaration d’intention d’aliéner relative à un bien situé 
dans le bourg de Saint-Magne, cadastré C 1946 – 1949 et 1952 d’une superficie de 14a 
09ca avec une maison d’une superficie habitable de 133 m² environ. 
 
Considérant le besoin pour la Commune d’avoir un logement d’urgence, prêt à utiliser, 
que ladite maison est pourvue de 2 chambres au rez-de-chaussée, facilement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite et de 2 chambres à l’étage dans le cas où 
une famille aurait à être relogée, 

Considérant le manque de locaux pour les associations, notamment pour les personnes 
âgées, lesquelles ont un local inadapté avec des toilettes difficilement accessibles en 
demi-étage, et la taille idéale de la grange jouxtant la maison de 80 m2 environ, 



5 

 

permettant l’installation d’une salle de réunion, de 2 toilettes aux normes handicapés 
avec lave mains, et d’un espace cuisine ouvert pour le thé de l’après-midi, 

Considérant, enfin, le besoin de logements sociaux sur la commune et la possibilité de 
faire faire par Gironde Habitat 2 logements de ville, sans jardin, de 70m² environ chacun 
sur la parcelle de 173m² attenante au bien, 

Considérant que l’agence a fourni un plan prévoyant un terrain constructible de 373 
m² derrière la grange, 

La mairie de Saint Magne a décidé de préempter ce bien au prix de Deux cent quinze 
mille euros [215.000 €] dont cinq mille euros de mobilier [5.000 €], ce bien situé 1, 
route de Louchats, les frais d’agence s’élevant à neuf mille euros [9.000 €] étant à la 
charge du vendeur. 

Madame le Maire informe ses collègues qu’elle va prendre la décision suivante : 

 
DECISION PORTANT SUR L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN SUR LA 
PROPRIETE DE MADAME MARTHIENS VEUVE DEYSIEUX ET MADAME DEYSIEUX VEUVE 
STURNICH SISE 1 ROUTE DE LOUCHATS - CADASTREE SECTION C N° 1946, 1949 ET 1952 
POUR 1409 M² 
 
Le Maire de Saint-Magne, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2122-22, 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 27 novembre 2019 décidant de 
l’instauration du droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et zones 
d’urbanisation futures (AU) délimitées par le PLU sur le territoire communal de Saint-
Magne, et de la délégation à la Commune de Saint-Magne de l’exercice du DPU 
uniquement dans la limite de sa compétence statutaire pour tout projet d’intérêt 
communal, la CDC exerçant quant à elle le DPU sur les projets d’intérêt intercommunal, 
 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 17  septembre 2019 décidant 
d’accepter la délégation du droit de préemption urbain dans les conditions fixées par 
le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre par 
délibération en date du 27 novembre 2019 ; d’acter que l’usage de cette délégation 
s’inscrit dans le strict cadre des compétences communales ; d’acter que le droit de 
préemption urbain délégué à la Commune concerne les zones urbaines (U) et à 
urbaniser (AU) du PLU communal, à l’exception des projets d’intérêt communautaire 
entrant dans le domaine de compétence de la Communauté de Communes du Val de 
l’Eyre; de donner délégation à Madame le Maire pour préempter ; 
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Vu la Déclaration d'Intention d'Aliéner en date du 31 août 2020, reçue le 3 septembre 
2020, de la SCP LAMAIGNERE - BRUN, Notaires, 5B Rue du Château BP 34 à Salles 
(33770) pour la propriété sise 1 route de Louchats 33125 SAINT-MAGNE cadastré 
section C nos 1946, 1949 et 1952 d'une superficie totale de 1409m², appartenant à 
Madame Jacqueline MARTHIENS veuve DEYSIEUX et Madame Marie Evelyne DEYSIEUX 
veuve STURNICH au prix de 215 000,00 € (DEUX CENT QUINZE MILLE EUROS) dont une 
commission de 9 000,00 € (NEUF MILLE EUROS) et libre à la vente. 
Vu la demande de visite de la propriété envoyée le 04 septembre 2020, conformément 
aux dispositions du décret n°2014 – 1573 du 22 décembre 2014 fixant les conditions 
de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption, 
 

Vu la visite effectuée le 07 septembre 2020 avec Madame MARCHAL Sandrine et en 
application du quatrième alinéa de l'article L. 213-2, cette demande de visite ayant 
suspendu le délai de la DIA jusqu'au 06 novembre 2020, 
 

Vu l'avis de France Domaine en date du 15 septembre 2020, 
 

Considérant que la collectivité a besoin d’un logement d’urgence prêt à être utilisé, 
 

Considérant le manque de locaux pour les associations et notamment pour les 
personnes âgées, 
Considérant le besoin de logements sociaux, 
cette propriété représente un intérêt pour la Commune dans le cadre de la mise en 
œuvre de ces 3 projets, [la maison pourra être utilisée immédiatement en logement 
d’urgence, l’ancien atelier pourra être affecté aux associations et notamment au club 
des personnes âgées et enfin la division du terrain pourra permettre la construction de 
2 logements locatifs voir sociaux] 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 : d'exercer son Droit de Préemption Urbain prévu à l'article L 213-1 du Code 
de l'Urbanisme sur la propriété de Madame Jacqueline MARTHIENS veuve DEYSIEUX 
et Madame Marie Evelyne DEYSIEUX veuve STURNICH située à 1 route de Louchats 
33125 SAINT-MAGNE cadastré section C nos 1946, 1949 et 1952 d'une superficie totale 
de 1409m² au prix de DEUX CENT QUINZE MILLE EUROS (215.000,00€) dont une 
commission de NEUF MILLE EUROS (9.000,00€) et libre à la vente. 
 
ARTICLE 2 : Précise que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits à 
cet effet au budget de la Ville. 
 
La présente décision sera inscrite au registre des décisions du Maire. 

SAINT-MAGNE, le 
Le présent acte peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de publication ou de 
notification, auprès du Tribunal Administratif. 



7 

 

 Délibération modificative N°1 – Budget communal 
 

Pour faire suite à la préemption du bien sis 1 route de Louchats, le Conseil Municipal, à 
la majorité avec 11 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Mmes LAFITTE (procuration) et 
MOINET et Mrs VALLET et CALEMAR) car ils trouvent le projet de préemption 
intéressant mais compte-tenu du peu de temps pour étudier le projet, ils ne peuvent 
pas voter cette décision de manière suffisamment éclairée, décide d’adopter la 
délibération modificative N°1 suivante : 
 

Investissement 
Dépenses 
2138 – Acquisition autres     235.000 € (frais de notaires inclus) 
2152 – Installations de voirie    -235.000 € 
 

II. Gestion du personnel 
 

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL 

 Contrat d’une Educatrice Jeunes Enfants, pour la période du 23 septembre 2020 
au 31 août 2021 pour une durée hebdomadaire de 20h, à l’indice brut 403 IM 364 avec 
une indemnité mensuelle d’Administration et de Technicité de 57€, l’agent pourra 
également percevoir le supplément familial de traitement si il remplit les conditions 
d’octroi. Des heures complémentaires et supplémentaires pourront lui être versées 
mensuellement en fonction des besoins du service. L’agent pourra être amené, si 
besoin, à effectuer des remplacements au sein du service périscolaire et ALSH. 

STRUCTURE PERISCOLAIRE et ALSH 

 Contrat d’agent contractuel de remplacement a été signé le 03 septembre 2020 
pour la période du 04 septembre au 18 décembre 2020 afin de remplacer l’agent qui 
effectuait la surveillance du bus scolaire et le service de restauration scolaire. L’agent 
est recruté sur une durée hebdomadaire de 18h00 réparties de la façon suivante : 
- surveillance au sein du car scolaire « navette Douence » pendant le temps scolaire les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 9h30 et de 16h30 à 17h30, soit 8 heures 
hebdomadaires 
- Aide au sein du restaurant scolaire de 11h30 à 13h30 du lundi au vendredi soit 10 
heures hebdomadaires. 
L’agent percevra une rémunération calculée par référence à l’indice brut 352 (indice 
majoré 329) avec une Indemnité mensuelle d’Administration et de Technicité de 51,43 
sur un mois complet (18h/semaine), à l’inverse, l’IAT sera calculée au prorata des heures 
effectuées sachant que l’IAT maximale de 100 € correspond à 151,67h mensuelles. Il 
pourra également percevoir une indemnité de résidence et le supplément familial de 
traitement s’il remplit les conditions d’octroi Des heures complémentaires et 
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supplémentaires pourront lui être versées mensuellement en fonction des besoins du 
service. L’agent pourra être amené, si besoin, à effectuer des remplacements au sein 
du service périscolaire et de l’ALSH. 
 

Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le recrutement de ces deux 
agents tant sur le multi-accueil que sur le périscolaire et l’ALSH. Madame le Maire est 
chargée d’accomplir toutes les formalités administratives. 
 

III. Gestion du patrimoine forestier  
 Etat d’assiette et destination des coupes de bois – année 20210 

Rapporteur : Mr Thierry FORET 

Conformément à la proposition du programme des coupes de l’année 2021 présentée 
par l’Office National des Forêts, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver la proposition du 
programme des coupes de l’année 2021 mentionné ci-dessous : 

 

 Groupe  Parcelle  Unité de 
Gestion  

Type de Coupe  Surface (Ha)  Estimation de prix de 
vente (€)  

Amélioration  10 c Deuxième 
éclaircie  

1,90 855  

Amélioration  21  b  Coupe rase  4 26.880  

Amélioration  25 
 

Deuxième 
éclaircie  

14,37 5 170  

Amélioration  39 b  Deuxième 
éclaircie  

2,33 1 045 

Amélioration  46  c Deuxième 
éclaircie  

2,09   750  

Régénération 38 b Coupe rase 13,50 132 300 

TOTAL                                                   167 000 €  

 

Décision : Le Conseil Municipal décide, à la majorité avec 12 voix POUR et 3 
ABSTENTIONS (Mmes MOINET et LAFITTE et Mr VALLET), que toutes les coupes seront 
vendues sur pied par l'ONF soit en vente par Appel d’Offres soit en vente de gré à gré 
sur proposition de l’ONF, après accord formel de Mme le Maire lors de la mise en vente. 
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Le Conseil Municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour effectuer toutes les 
démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente. 

 Vente de gré à gré 

L’ONF, par courrier en date du 02/07/2020, nous transmet trois propositions pour la 
vente de gré à gré suite aux bois invendus du 16 juin 2020 : 

- Seguin André 14,16 €/m3 apparent 

- Espace Foret 14,10 €/m3 apparent 

- Smurfit 13,50 €/m3 apparent 

La commission propose de retenir l’entreprise Seguin pour la vente de ces bois. 

Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de suivre l’avis de la commission 
forêt en retenant l’entreprise SEGUIN au prix de 14,16 €/m3. 

 Nettoyage des abords des routes et pistes communales  

Monsieur FORET explique à ses collègues que nous devons nettoyer les abords des 
routes et pistes communales et pour ce faire, nous avons reçu deux devis pour exploiter 
les arbres, la société Smurfit n’ayant pas souhaité faire de proposition : 

- XP bois (trituration à 10€/m3 apparent, petit sciage 17€ /m3 apparent, bois énergie 
0.50€/t sèche avec un stockage bord de route de 3 à 6 mois). 

- Devis commun des sociétés Logifor/cogeland (trituration 5€/m3 apparent, petit sciage 
17€/m3 apparent, le bois énergie sera broyé pour réaliser des plaquettes et évacuer 
immédiatement à 2€/ t entrée d’usine). 

La commission propose de retenir les sociétés Logifor/Cogeland. 

Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de suivre l’avis de la commission 
forêt en retenant l’offre commune des sociétés LOGIFOR et COGELAND (trituration 
5€/m3 apparent, petit sciage 17€/m3 apparent, le bois énergie sera broyé pour réaliser 
des plaquettes et évacuer immédiatement à 2€/ t entrée d’usine). 

 

IV. Vente Maison domaine de la Pierre 
 

Madame le Maire explique à ses collègues que la commission urbanisme, réunie le 21 
août dernier, a décidé de vendre la maison de la route de la pierre ainsi que le hangar, 
le tout sur un terrain cadastré A 1110 et A 1111 d’une superficie de 98a 17ca au prix de 
120.000 €. Elle informe ses collègues qu’elle a reçu depuis l’agriculteur déjà locataire 
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d’une partie du hangar et ce dernier est intéressé. Elle rappelle que sur ce terrain, à 
plusieurs endroits, se situent des forages appartenant déjà au locataire du hangar. 
 

Le fait de vendre l’intégralité de la parcelle évite ainsi un découpage du bien avec 
servitudes de passage. 
 

Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la vente de ce bien communal, 
maison + totalité du hangar sur terrain cadastré A 1110 et A 1111 au prix de 120.000€ 
et autorise Madame le Maire à signer l’acte notarié et accomplir toutes les formalités 
administratives nécessaires à cette vente. Mr VALLET aurait souhaité qu’une publicité 
sur la vente de ce bien communal soit communiqué à la population. Madame le Maire 
regrette son absence à la réunion de commission où il aurait pu donner son avis. 

 

V. Demande de subvention réhabilitation WC école primaire 
 

Madame le Maire explique à ses collègues qu’il a fallu déposer en urgence, pour le 27 
août 2020, un dossier de demande de subvention dans le cadre de la dotation de 
soutien à l’investissement local relatif à la réhabilitation et réaménagement des 
sanitaires de l’école primaire. A cette date, nous n’avions pas reçu tous les devis 
demandés mais nous avons pu transmettre un dossier avec un montant de dépenses 
s’élevant à 34.071,57 €HT. 
 

Le financement de cette opération est le suivant : 
Dépenses 
Travaux    34.071,57 €HT 
Recettes 
Subvention DSIL   10.221,47 €HT [30% du HT] 
Autofinancement   23.850,10 €HT [70% du HT] 
 

Madame le Maire explique que les travaux ne pourront débuter qu’après avoir obtenu 
l’accord de subvention. 
 

Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour cette opération 
et arrête les modalités de financement. 
 

Pour ce faire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adopter la délibération 
modificative N°2 suivante : 
 

Investissement 
Dépenses 
21312   – Travaux école     42.000 € [N° inventaire 21312/ECOLE-ANCIEN.MAIRIE] 

2152 – Installations de voirie   -42.000 € 
 

VI. Composition du Comité consultatif d’action sociale 
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Rapporteur : Isabel RATO 
Madame RATO donne la composition du comité consultatif : 
 

 Madame Ghislaine CHARLES, Maire 
 Madame Isabel RATO, présidente du Comité Consultatif 
 Madame Marylise MOINET 
 Monsieur Manuel FERNANDEZ 
 Madame Marie-Hélène BOURGEOIS 
 Madame Catherine FOLIN 
 Madame Marie MATHET-LAFFOND 
 Madame Nadège DUFOURMANTELLE 
 Monsieur Guy ROUGÉ 

 

Madame Isabel RATO donne lecture de la Charte du comité consultatif d’action sociale 
qui sera annexée à la présente délibération. 
 

Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la composition du Comité 
Consultatif et accepte la Charte. 
 

VII. Curage des fossés 
Rapporteur : Thierry FORET 
 

Thierry FORET explique qu’il a pris contact avec 3 entreprises : EUROVIA, COLAS et SAS 
J. DUBOURG. 
Seule la société SAS DUBOURG a transmis son devis qui s’élève à la somme de : 
31.118,50 € HT 
 

Il serait bon de faire ce travail avant l’hiver. 
 

Décision : Le Conseil Municipal, l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer le devis 
avec la SAS J. DUBOURG pour un montant HT de : 31.118,50 €. La commune devra 
contacter la Police de l’Eau pour connaître les contraintes liées à cette intervention. 
 

VIII. Trottoir route de Louchats 
Rapporteur : Thierry FORET 
 

Pendant la campagne électorale, il avait été promis de réaliser l’enrobé du trottoir 
menant de la place de l’église à l’école avec mise en place d’un muret le long de chez 
Mme CHANDE afin d’éviter que l’eau du trottoir inonde sa propriété.  
Seule la SAS DUBOURG a répondu et a proposé un devis de 14.147,10 € HT. (Travaux de 
terrassement du trottoir, enrobé, muret...) 
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer le 
devis avec la SAS J. DUBOURG pour un montant HT de : 14.147,10 €. 
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IX. Réparation toiture des tribunes du stade 
 

Rapporteur : SUBILS Sébastien 
 

Il est important de prévoir en urgence une réfection de la toiture des tribunes du stade 
municipal. Mr SUBILS a donc contacté 3 entreprises afin d’obtenir des devis : 
 

Sarl Ame du Bois   9.474,45 € HT 
Mr MESTRE David   7.252,50 € HT 
SAS LB Gouttière Alu  8.224,40 € HT 
 

Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre de Mr MESTRE 
David pour un montant de 7.252,50 € HT et autorise Madame le Maire à signer le devis 
et à faire réaliser les travaux. 

 

X. Questions diverses 
 

 Madame le Maire explique qu’il y a lieu de nommer 2 conseillers à l’office de 
tourisme intercommunal. Elle propose : 
Micheline SUAREZ en tant que titulaire 
Isabel RATO en tant que suppléante 
 

Décision : Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 
- Point sur les délégations de pouvoir du Conseil Municipal au Maire : 

 

 Madame le Maire fait le point des déclarations d’intention d’aliéner qui lui ont été 
transmises depuis la dernière réunion du Conseil Municipal le 18/08/2020 et pour 
laquelle la commune n’a pas exercé son droit de préemption : 
 Mr FAGA et Mme ANTON pour la maison cadastrée c 2191-2194 et 2197 – Route 

de Béliet 
 Mr FLEURY et Mme BARSI pour la maison cadastrée C 1501 – lotissement La 

Daunade 
 

 Madame le Maire informe ses collègues que la commande d’un abri bus 3m x1.20m 
pour Douence a été faite auprès de COMAT et VALCOT au prix de 1.820,06 € HT  
 

 Madame le Maire informe ses collègues qu’une commande a été passée auprès VEDIF 
pour l’achat de 5 bancs et 1 poubelle pour un montant HT de 1.135 € (3 installés place 
de l’église, 1 au lotissement La Daunade et 1 parc mairie). 

 
 Madame le Maire informe ses collègues qu’elle a fait une précommande d’un jeu pour 

le multi accueil au tarif de 4.615 € HT (ce prix comprend le jeu, les fixations, 32 m2 de 
dalles amortissantes à poser sur dalle béton, les bordures biaisées et la colle. Dès 
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réception du devis du maçon pour confection d’une dalle béton, ces devis seront 
transmis à la CAF afin d’obtenir une subvention. 

 

 Madame le Maire informe ses collègues qu’elle a commandé 3 jeux ressorts pour 
remplacer les jeux abimés au lotissement la Daunade pour un montant de 857,01 € HT. 
 

 De plus, une commande d’un lot (portique + module 2-7 ans + affichage) pour le parc 
de la mairie a été faite pour un montant de : 3.460 € HT 

 

 La commande de 2 panneaux lumineux a été faite auprès de la société A.C.E basée dans 
l’Hérault. Le devis prévoit (livraison, pose, essai, formation, maintenance, MO et 
déplacement garantis 2 ans). Le loyer prévoit pour les 2 panneaux de 542,06 € TTC (les 
3 premiers mois sont offerts) 

 
 Madame le Maire explique que des devis ont été demandés pour repeindre la salle des 

fêtes et pour le changement du chauffage de la salle. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 

CHARLES    FORET    SUAREZ 

 

 

MOUTARD    RATO     CAZENAVE 

 

 

SANDRET    FERNANDEZ    VALLET 

 

 

BOISLARD    DEYCARD    SUBILS 

 

 

MOINET    CALEMAR    LAFITTE  
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CHARTE COMITE CONSULTATIF D’ACTION SOCIALE 
2020-2026 

 
 

Conformément à l’article L 2143-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut créer 
des comités consultatifs. 

Les comités consultatifs sont des organes de réflexion et de proposition sur toute question d’intérêt communal. 

Ils sont composés du Maire, des élus de la commission communale du même nom et des personnes 
n’appartenant pas au conseil municipal, notamment des personnes qualifiées ou des personnes engagées au sein 
d’associations locales, caritatives ou autres qui peuvent apporter un plus à la commission. 

CREATION : 

Suite à la dissolution volontaire du CCAS en date du 31/12/2017 par l’équipe précédente, en réunion du conseil 
municipal en place du 30/07/2020, il a été proposé par Isabel RATO, adjointe, de créer un comité consultatif d’action 
sociale. 

A l’unanimité, le conseil municipal a chargé la commission sociale de monter ce projet. 

Après décision de Madame le Maire Ghislaine CHARLES, ce comité consultatif sera présidé par Isabel RATO 
accompagnée des élus de la commission sociale : 

- Madame Marylise MOINET 
- Monsieur Manuel FERNANDEZ 

COMPOSITION : 

Sur proposition de Madame le Maire Ghislaine CHARLES et la présidente Isabel RATO les personnes 
désignées sont : 

- Madame Marie-Hélène BOURGEOIS 
- Madame Cathy FOLIN 
- Madame Marie MATHET-LAFFOND 
- Madame Nadège DUFOURMANTELLE 
- Monsieur Guy ROUGE 

 

Il est possible de faire appel occasionnellement à des personnes de la Commune, autres que des membres du 
comité consultatif désignés ci-dessus pour des différentes interactions (exemple : rencontres intergénérationnelles). 

ROLE ET OBJECTIFS : 

 Favoriser la dynamique et la solidarité en encourageant des démarches de partage, de coopération, de Co-
construction sur des projets. 

 
 A l’écoute des administrés et transmettre aux élus leurs problématiques, leurs difficultés. 

 
 Garder la mise en place du plan solidarité avec la ligne téléphonique : 06 81 98 03 49 ou directement en 

mairie de Saint-Magne au 05 56 88 51 09 et visites occasionnelles aux personnes seules, âgées, fragilisées… 
 

 Aider dans l’élaboration des projets de la commission sociale. 
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 Rechercher et transmettre à l’adjoint responsable de la commission 
 

 Travailler en collaboration avec les élus et les personnes désignés du comité consultatif. 
 

 Soutenir et favoriser l’engagement bénévole. 
 

 Permettre l’information, la consultation, la concertation sur des sujets qui concernent le social. 
 

MISSIONS ET LIMITES : 

 Les avis du comité consultatif servent à éclairer les choix ou les politiques des élus municipaux. 
 

 Pour certains sujets, les travaux des comités consultatifs peuvent être confidentiels et chaque membre 
s’engage personnellement à respecter un devoir de réserve. 

 Chaque membre du comité consultatif sera amené à signer une charte de confidentialité. 
 

 Le comité consultatif travaille sur des projets proposés au sein de la commission. 
 

 Il a un rôle consultatif, le conseil municipal demeure seul habilité à prendre les décisions au regard de 
l’ensemble des aspects de la gestion de la commune. 

 

DUREE : 

Le comité consultatif d’action sociale est mis en place pour la durée du mandat. 

Il prend fin deux mois avant les élections municipales. 

Il ne peut excéder le mandat municipal en cours. 

 

PLANNING DES REUNIONS : 

Le comité consultatif se réunira minimum une fois par trimestre, plus à la demande. 

Une réunion de clôture sera effective en fin de mandat. 

Il sera averti par convocation avec ordre du jour. 

Les réunions de cette instance ne seront pas publiques. 

 

Saint-Magne le 17 septembre 2020, 

 

Madame le Maire      La Présidente 

Gislaine CHARLES       Isabel RATO 

 

 

 


