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Département de la GIRONDE 
------- 

Arrondissement d’ARCACHON 
------- 

MAIRIE 
DE 

SAINT MAGNE 
33125 

--- 
Tél. : 05.56.88.51.09 
Fax : 05.56.88.54.03 

Email : mairie.saint.magne@wanadoo.fr 
 
 
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Le Conseil Municipal se réunira en session ordinaire en mairie le 
 

Mardi 17 novembre 2020 à 20h00 
 

 
Durant l’état d’urgence sanitaire, le public ne sera pas autorisé à assister à la réunion du 
Conseil Municipal mis à part la journaliste qui couvre habituellement la séance. 
 
ORDRE DU JOUR 
 

I. Règlement intérieur du Conseil Municipal 
II. Mise à disposition de biens à la Communauté des Communes du Val de l’Eyre dans le cadre du 

transfert de la compétence eau potable et assainissement – Procès-verbal de mise à disposition des 
biens 

III. Accord cadre CAF - délégation pour la signature de la convention d’objectifs et de financements – 
Convention de partenariat RAM/Coordination LE BARP/SAINT MAGNE 

IV. Gestion du personnel 
V. Convention d'adhésion au service Rémunérations / Chômage du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Gironde Prestation de Paies Informatisées  
VI. Délibération modificative N°3 – Budget communal 2020 

VII. Constitution et composition de la commission d’évaluation des charges Transférées (CLECT) 
VIII. Adhésion au CLAS 

IX. Reprise de la voirie lotissement Champs du Bourg 
X. Dénominations postales 

XI. Octroi d’une subvention à la Croix Rouge 
XII. Questions diverses 
 Point sur les délégations de pouvoir du Conseil Municipal au Maire : 
 Point non exhaustif sur les actions menées depuis le dernier conseil municipal 

 
Affiché le 13 novembre 2020 
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