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COMPTE- RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 18 août 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 mardi 18 août 2020 à 20h00 en Mairie. 
 
Tous les Conseillers Municipaux sont présents à l’exception de Mme Sylvie BOISLARD 
(procuration à Mme Ghislaine CHARLES), Mr Cyril CALEMAR (procuration à Mr Guy-Marie 
VALLET) et Mr Manuel FERNANDEZ. 
 
Le quorum est atteint. 
 
Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 30 juillet 2020 a été signé par les 
conseillers présents. 
 
Mme Micheline SUAREZ est nommée secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR  

 
I. Gestion du personnel 

 
STRUCTURE MULTI-ACCUEIL 
 

Besoin en personnels pour le fonctionnement de la structure : 
 
 Contrat d’auxiliaire de puériculture assurant les fonctions de Directrice adjointe,  

pour la période du 01 septembre 2020 au 31 août 2021 à temps complet à l’indice 
brut 403 IM 364 avec une indemnité mensuelle d’Administration et de Technicité de 
100€, l’agent pourra également percevoir le supplément familial de traitement si il remplit 
les conditions d’octroi. Des heures 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. 
 

 Contrats de trois agents en possession du CAP Petite Enfance pour assurer les 
fonctions d’aide à la petite enfance au sein du multi accueil : 

 2 agents à temps complet pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 
2021,  rémunérés à l’indice brut 352 IM 329 avec une indemnité mensuelle 
d’Administration et de Technicité de 100€, et ils pourront également percevoir le 
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supplément familial de traitement s’ils remplissent les conditions d’octroi. Des 
heures supplémentaires pourront leur être versées mensuellement en fonction 
des besoins du services. Ils pourront être amenés à effectuer des remplacements 
au sein du service périscolaire et ALSH.  
 

 1 agent à temps non complet, pour la période du 24 août 2020 au 31 août 2021, 
soit 20 heures hebdomadaires, rémunéré à l’indice brut 352 IM 329, avec une 
indemnité mensuelle d’Administration et de Technicité de 57,14€ mais qui sera 
de 16,50 € pour la période du 24 au 31 août 2020. L’agent pourra également 
percevoir le supplément familial de traitement s’il remplit les conditions d’octroi. 
Des heures complémentaires pourront lui être versées mensuellement en 
fonction des besoins du service. L’agent pourra être amené, si besoin, à effectuer 
des remplacements sur le périscolaire et l’ALSH. 

 

STRUCTURE Périscolaire et ALSH 
 
Besoin en personnels pour le fonctionnement de la structure : 

 Contrat d’un agent de surveillance au sein du périscolaire et ALSH pour la 
période du 01 septembre 2020 au 31 août 2021 à temps complet rémunéré à 
l’indice brut 352 IM 329 avec une indemnité d’Administration et de Technicité 
mensuelle de 100 €. L’agent pourra également percevoir le supplément familial de 
traitement s’il remplit les conditions d’octroi. Des heures suppplémentaires 
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 
multi-accueil. 

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

 
II. Convention à signer avec TDF 

 
Madame le Maire rappelle que le 16 juin dernier, le Conseil Municipal avait pris la 
décision de vendre le pylône de téléphonie situé à Braut sur la parcelle cadastrée D 669 
d’une superficie de 52a00ca au prix de 20.000 € [Vingt mille euros]. 
Madame le Maire explique qu’elle a rencontré Mme VELAYOS, chargée d’affaires 
Patrimoine chez TDF et qu’il a été convenu de ne céder ce pylône qu’avec une 
superficie de terrain d’environ 200m². 
Le géomètre de TDF viendra effectuer le bornage de ce terrain et son accès depuis la 
route. 
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Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour la vente du pylône 
de téléphonie avec une superficie de terrain de 200m² environ pour la somme de 20.000 
€ [vingt mille euros]. Madame le Maire est autorisée à signer la convention avec TDF. 
Elle est chargée par ses collègues de signer l’acte notarié avec la société TDF et 
d’accomplir toutes les formalités administratives nécessaires. 
 

III. Questions diverses 
 
 Mme LAFITTE demande si un rappel de la réglementation relatif à la taille des 

haies peut être fait à la population. Mme le Maire signale qu’un article va paraître 
dans le prochain journal municipal à ce sujet. 

 Mr SANDRET signale qu’une rave party a tenté de s’installer près de la maison 
de la Pierre le week-end dernier. Mme le Maire explique qu’elle a eu la 
gendarmerie qui a saisi, dès leur arrivée, tout le matériel de sonorisation aux 
organisateurs.  
La question est posée sur le devenir de ce bien communal. Mme le Maire précise 
que ce dossier sera évoqué à la commission urbanisme bâtiment du 21 août 
prochain. 

 Mme le Maire donne lecture d’un courrier d’un administré voulant installer un 
commerce ambulant de vente de churros le mercredi de 13h à 19h. Il est proposé 
qu’il s’installe près du dojo où les activités sportives sont concentrées à cet 
endroit le mercredi après-midi. L’emplacement Il lui sera proposé de s’installer 
gratuitement pendant 2 mois et ensuite une participation de l’ordre de 10€ lui sera 
récamée. Il est entendu qu’il devra fournir son assurance professionnelle ainsi 
que son inscription au registre du commerce. 

 En vue de l’organisation du forum des associations le 05 septembre prochain, Mr 
SUBILS a pris contact avec la société Animation Planète Show qui propose 3 
structures gonflables pour le prix de 2 soit 720€TTC, livraison avec installation et 
reprise. Accord à l’unanimité, Mme le Maire est chargée de signer le devis. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H45. 

 

 

CHARLES    FORET    SUAREZ 

 

 

MOUTARD    RATO     CAZENAVE 
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SANDRET    FERNANDEZ    VALLET 

 

 

BOISLARD    DEYCARD    SUBILS 

 

 

MOINET    CALEMAR    LAFITTE  
    

 

 


