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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2020

Le 29 janvier 2020, à 19h00,
le Conseil Municipal de la Commune d’Arsac, dûment convoqué le 23 janvier 2020, par
Monsieur le Maire, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Gérard DUBO-Maire.

Etaient Présents : Frédéric AURIER – Régis BERNALEAU – Jean-Paul BOSC – Véronique BRAJON – Sylvie
CAPERA-VIGNES – Eric CHARBONNIER – Arlette CHAVANNE – Nadine DUCOURTIOUX – Bernadette HENRIEY –
Michel HAUTIER – Jean-François INDA – Dominique LAFRENOY – Karine PEROCHON – Hélène PIQUER – Rosy
PIRAME – Béatrice PUGINIER – Jean RENOUD – Florise SICHEL – Gérard SONGY
formant la majorité des membres en exercice.

Pouvoir : Christophe PEPIN à Nadine DUCOURTIOUX

Secrétaire de séance : Gérard SONGY
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Avant d’aborder l’ordre du jour, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte rendu
de la réunion du 13 novembre 2019.
L’Assemblée, après avoir entendu les différents exposés, délibère ainsi qu’il suit :
FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS
2020.29.01-01 DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (D.E.T.R.) 2020 ET
DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL (D.S.I.L.) 2020
RESTRUCTURATION, RÉAMÉNAGEMENT, EXTENSION DES ÉCOLES MATERNELLE
ET ÉLÉMENTAIRE – 2ème TRANCHE
Le Conseil Municipal a adopté le lancement de la phase 2 du projet de restructuration, de
réaménagement et d’extension des écoles maternelle et élémentaire.
La Commune étant éligible à la D.E.T.R. et au D.S.I.L., Monsieur le Maire propose de solliciter
ces dotations dans le cadre de cette opération dont le coût prévisionnel de 819 630 € HT soit
983 556 € TTC sera financé comme suit :





Autofinancement
Emprunt
D.E.T.R.
D.S.I.L

189 630 €
70 000 €
280 000 €
280 000 €

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, valide le projet tel que présenté ainsi que
les modalités de financement qui s’y rattachent.
Monsieur le Maire est autorisé à signer tous documents se rapportant à cette affaire et à
solliciter les services de l’Etat pour l’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux et la Dotation de Soutien à l’Investissement pour l’année 2020.

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES
2020.29.01-02 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSEMBLÉE
La population de référence de la Commune ayant passé le seuil des 3 500 habitants au 1er
janvier 2020, le Conseil Municipal est dans l’obligation d’établir un règlement intérieur.
Cet acte fixe les règles de fonctionnement de l’assemblée délibérante dans le cadre des
dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales.
Le projet de règlement présenté en séance et joint à la présente délibération a été adopté à
l’unanimité.
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FINANCES – AVANCES
2020.29.01-03 AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
PRÉALABLEMENT AU VOTE DU BUDGET 2020
Dans l'attente du vote du Budget Primitif 2020, une autorisation d'engagement et de
mandatement des dépenses d'investissement est utile et nécessaire afin de ne pas rompre la
chaîne des règlements d'opérations budgétaires et comptables.
Selon l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu'à l'adoption du
budget, l'exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.
CHAPITRE

DÉSIGNATION

20
21
TOTAL

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

RAPPEL
BUDGET 2019
25 000 €
4 165 800 €

MONTANT AUTORISÉ
(Max.25%)
3 500 €
250 000 €
253 500 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à recourir
à cette faculté dans l'attente du vote du Budget Primitif 2020, et de liquider et mandater les
dépenses d’investissement dans les limites indiquées ci-dessus.

FINANCES – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
2020.29.01-04 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020
Le rapport d'orientation budgétaire constitue une étape politique fondamentale dans la
construction du budget d'une collectivité. Son contenu a été affiné par un décret de juin 2016.
Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques pour la période 2018-2022,
impose aux collectivités une projection de leurs dépenses réelles de fonctionnement ainsi que
de leur besoin de financement, en lien avec l'objectif national de limitation de la hausse de la
dépense publique locale.
Les Communes de plus de 3 500 habitants doivent présenter, à leur Conseil Municipal, ce
rapport d’orientation budgétaire dans un délai de deux mois précédent le vote du budget.
Monsieur Jean RENOUD énonce les orientations budgétaires 2020, les engagements
pluriannuels ainsi que la structure et la gestion de la dette.
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport tel qu’exposé et joint à la
présente délibération.
Il est rajouté que malgré l’ensemble des investissements réalisés, l’endettement de la
Collectivité se maintiendra en dessous de celui des Communes de même strate. Idem pour la
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capacité de remboursement qui passera à 4,6 années, soit un niveau très en deçà du seuil
d’alerte fixé à 12 ans.

FINANCES – AUTRES
2020.29.01-05 DURÉE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
Conformément à l’article 1er du décret n°96-523 du 13 juin 1996 pris pour l’application de
l’article L 321-2-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont tenus d’amortir les
Communes dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants et les groupements
de Communes dont la population totale est égale ou supérieure à ce seuil.
L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les
renouveler. Ce procédé permet de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des
immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement.
L’instruction M14 rend obligatoire l’amortissement de certaines immobilisations corporelles
et incorporelles au budget principal.
A ce titre les règles de gestion concernant les amortissements sont les suivantes :
 les biens meubles et immeubles amortissables sont amortis pour leur coût
d’acquisition TTC,
 le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire, sans prorata temporis à
compter de l’exercice suivant l’acquisition,
 tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à
son terme, sauf fin d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition,
réforme ou destruction),
 les biens acquis pour un montant inférieur à 500 € TTC seront amortis en une seule
année.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, valide ces règles de gestion et retient
les durées d’amortissement indiquées ci-après :
IMMOBILISATIONS

DURÉES RETENUES

202 Frais d’études, d’élaboration, de modification et de
révision des documents d’urbanisme
2031 Frais d’études non suivis de travaux

10 ans

2033 Frais d’insertion non suivis de travaux

5 ans

204 Subventions d’équipement versées pour le financement
de bâtiments et installations

10 ans

INCORPORELLES

5 ans
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205 Concessions et droits similaires

3 ans

208 Autres immobilisations incorporelles

3 ans

IMMOBILISATIONS

DURÉES RETENUES

CORPORELLES

2121 Plantations d’arbres et d’arbustes

20 ans

2132 Immeuble de rapport

50 ans

2142 Construction sur sol d’autrui – Immeuble de rapport
2156 Matériel et outillage d’incendie et de défense civile

Durée du bail à
construction
5 ans

2157 Matériel et outillage de voirie
21571 Matériel roulant
21578 Autre matériel et outillage de voirie

10 ans
5 ans

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques

10 ans

218 Autres immobilisations corporelles
2181 Installations générales, agencements et aménagements
2182 Matériel de transport
2183 Matériel de bureau et informatique
2184 Mobilier
2188 Autres immobilisations corporelles

20 ans
10 ans
5 ans
15 ans
15 ans

MARCHÉS PUBLICS – MODIFICATIONS MARCHÉ DE TRAVAUX EN PROCÉDURE FORMALISÉE
2020.29.01-06 AVENANT AU MARCHÉ « AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DES ÉCOLES LOT 1 »
Le Conseil Municipal a retenu, par délibération 2019.03.06-02, la Société Eiffage pour le lot
« VRD » du Marché d’aménagement du Quartier des écoles, pour un montant de 520 165,79 €
HT.
Avec l’avancée du chantier, il apparaît nécessaire d’engager des travaux supplémentaires et
de passer un avenant au marché.
Les travaux concernés sont les suivants :
 Compte tenu de l’inexactitude des plans anciens fournis par la Commune à
l’Entreprise, il a été nécessaire d’établir de nouveaux relevés topographiques pour
l’exécution des travaux. Le montant de ces mesures et recalages s’élève à 4 250 € HT.
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 Face à la vétusté des réseaux et à l’absence de plan des canalisations suffisamment
détaillé, la société Eiffage a rencontré un grand nombre de difficultés, de casses et
d’imprévus sur la partie AEP, eaux usées et eaux pluviales. Les travaux
supplémentaires sont détaillés comme suit :
o
o
o
o

Plus-value AEP : 17 180,29 €
Plus-value eaux usées : 17 720,29 €
Plus-value eaux pluviales : 21 515,45 €
Plus-value diverses (fourreaux, bordures, béton bibliothèque) : 21 532,12 €

 Face à la dangerosité des différents niveaux et bordures à la suite des travaux de
reprise d’assainissement, une requalification d’une partie de la cour intérieure s’est
avérée nécessaire. Le coût des travaux est de 34 734,01 €.
Il est dont proposé de passer un avenant pour un montant de 116 932,16 € HT, portant le
montant total du lot 1 à 637 097,86 € HT.
Monsieur Jean-Paul BOSC ne participera pas au vote,
Après échanges et délibérés, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide ces modifications.
Monsieur le Maire est chargé d’effectuer les démarches nécessaires et de signer tous
documents se rapportant à cette affaire.
Jean-François INDA annonce un retard dans la clôture de ce chantier, notamment, en raison,
des conditions climatiques enregistrées au cours du dernier trimestre 2019.

MARCHÉS PUBLICS – MARCHÉS DE TRAVAUX EN PROCÉDURE FORMALISÉE
2020.29.01-07 TRAVAUX DE VOIRIE ALLÉE DE LINAS – ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Des travaux de voirie et d’assainissement pluvial, allée de Linas, ont été autorisés. Une
consultation a été lancée et il est nécessaire de désigner l’entreprise intervenante.
Vu le marché à procédure adaptée et le rapport de Monsieur Eric VERON, représentant la
Société ADDEXIA, maître d’œuvre,
Ouï la présentation réalisée par la Société ADDEXIA qui propose de retenir l’offre de la Société
SANZ MOTER réputée la mieux disante, pour un montant TTC de 281 392.20 €,
Monsieur Jean-Paul BOSC ne participera pas au vote,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
 valide cette proposition,
 charge Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires et de signer tous les
documents se rapportant à cette affaire.
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MARCHÉS PUBLICS – MARCHÉS DE TRAVAUX EN PROCÉDURE FORMALISÉE
2020.29.01-08 ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE
DU PRINCE – CHOIX DE L’ENTREPRISE INTERVENANTE
Par délibérations 2018.09.04-10 et 2019.17.07-11 le Conseil Municipal a autorisé les travaux
d’enfouissement du réseau électrique basse tension rue du Prince.
Dans le cadre de cette opération, Monsieur Gérard SONGY informe l’Assemblée qu’il reste à la
charge de la Commune le renouvellement de l’éclairage public et les travaux de tranchée pour
l’enfouissement du réseau téléphonique.
Suite au marché à procédure adaptée et à l’analyse des offres de prix par le Cabinet
FONVIELLE, la proposition de la Société LACIS est la mieux notée sur l’ensemble des critères
d’analyse. Le montant de l’offre est réparti comme suit :



réseau éclairage public
réseau télécom

23 488.56 € TTC
12 461.28 € TTC



montant total

35 949.84 € TTC

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir la Société LACIS
pour la mission ci-dessus énoncée.
Monsieur le Maire est chargé d’effectuer les démarches nécessaires et de signer tous
documents se rapportant à cette affaire.

DOMAINE DE COMPÉTENCES PAR THÈME– AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
2020.29.01-09 ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX RUE CAZEAU VIEIL
Dans le cadre de l’aménagement du bourg, Monsieur Gérard SONGY propose la poursuite de
l’enfouissement des réseaux rue Cazeau Vieil.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité :
 décide du principe de cette démarche,
 autorise le lancement de l’étude technique par ERDF,
 accepte de supporter le coût de l’étude technique, si le Conseil Municipal décide de ne
pas donner suite à tout ou partie de l’opération,
 charge Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires et signer tout
document se rapportant à cette affaire.

FINANCES – MODIFICATION DE RÉGIE
2020.29.01-10 MODIFICATION DE LA RÉGIE RESTAURATION SCOLAIRE
A la demande de Monsieur le Trésorier Payeur il convient de modifier et compléter les statuts
de la régie du service de restauration scolaire.

2020-8

Dans ce contexte, Monsieur le Maire propose :
 d’augmenter le montant de l’encaisse à 10 000 €,
 mettre en place un fond de caisse de 30 €,
 d’assujettir le régisseur à un cautionnement.
Ceci étant exposé, l’Exécutif local, à l’unanimité acquiesce et charge Monsieur le Maire de
signer tout document se rapportant à cette affaire.

DOMAINE DE COMPÉTENCES PAR THÈME – ENSEIGNEMENT
2020.29.01-11 PARTICIPATION DES FAMILLES À LA CLASSE DÉCOUVERTE
Florise SICHEL informe le Conseil Municipal que les enseignants des classes de CM2 organisent
une classe découverte, à Saint-Georges-de-Didonne (17), du 24 au 27 mars 2020. Le coût de
cette initiative est d’environ 17 848.00 € TTC (activités + frais de séjour et de transport).
Une participation est demandée aux familles en fonction de leur quotient familial, soit :




40.00 € →
65.00 € →
92.00 € →

quotient familial < 650.00 €
650.00 € < quotient familial < 1 100.00 €
quotient familial > 1 100.00 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord et charge Monsieur le Maire de signer
les documents se rapportant à cette affaire.

DOMAINE DE COMPÉTENCES PAR THÈME – ENVIRONNEMENT
2020.29.01-12 REMISE EN SERVICE DE LA BENNE DÉCHETS VERTS
Avec la volonté d’apporter un service supplémentaire aux Administrés et afin d’éviter les
dépôts sauvages, Monsieur le Maire propose la remise en service de la benne déchets verts
aux conditions suivantes :
 dépôt de la benne sur le domaine privé du demandeur,
 accès à la déchèterie avec le badge du demandeur,
 exclusivement réservée aux déchets verts.
Après échanges et délibérés, le Conseil Municipal, avec 16 voies pour et 5 contre, valide la
remise en service de la benne déchets verts :
 au tarif de 80.00 € la rotation,
 avec dépôt d’une caution d’un montant de 150.00 €, encaissée si le tri n’est pas
effectué correctement (uniquement déchets verts),
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Monsieur le Maire est chargé d’effectuer les démarches nécessaires et de signer tous
documents et actes se rapportant à cette affaire.

URBANISME – AUTRES ACTES RELATIFS AU DROIT D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS
2020.29.01-13 CONVENTION TRIPARTITE DE SERVITUDES GREVANT LA PARCELLE AN 667
Monsieur Jean RENOUD présente le projet de convention tripartite entre la Commune,
Monsieur Clément CANET, Monsieur Guillaume MARTIN et Madame Laura PETITGUILLAUME
concernant la formalisation de servitudes de passage, de stationnement et de réseaux grevant
la parcelle AN 667.
Comme précisé dans cette convention, la Commune assurera la remise en état de la parcelle
susvisée après travaux.
Après avoir entendu le présent rapport, le Conseil Municipal à l’unanimité :
 valide le projet de convention susvisée dont un exemplaire est joint à la présente
délibération,
 charge Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires et de signer tous
documents et actes se rapportant à cette affaire.

DOMAINE ET PATRIMOINE – ALIÉNATION
2020.29.01-14 CESSION DES PARCELLES AC 1361 - 495
Monsieur le Maire rapporte, aux membres du Conseil Municipal, la proposition de Monsieur
Tommy SEGONNE et Madame Anaïs DANGLÉANT d’acquérir les immeubles AC 1361 - 495, au
prix de 150 000 €.
Cette opération résulte du seul exercice de la propriété, sans autre motivation que celle de
réemployer autrement, au service de ses missions, la valeur de son actif.
Vu l’offre susvisée,
Vu l’avis de France Domaine,
L’Assemblée, à l’unanimité, entérine la cession immobilière des immeubles AC 1361 - 495,
d’une contenance totale de 515 m² et située 29 avenue du Lac, dans le but de libérer
l’emprise sur voirie.
Cette vente s’entend avec condition suspensive relative à la mise à l’alignement du bâtiment,
à la charge des acquéreurs, et s’effectuera :
 au profit de Monsieur Tommy SEGONNE et Madame Anaïs DANGLÉANT,
 au prix de 150 000 €.
Monsieur le Maire est chargé d’effectuer les démarches nécessaires et de signer tous
documents et actes se rapportant à cette affaire.
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DOMAINE ET PATRIMOINE – ALIÉNATION
2020.29.01-15 CESSION DE LA PARCELLE AN 881
Monsieur le Maire rapporte, aux membres du Conseil Municipal, la proposition de Monsieur
Florent CHEMIN et Madame Lucile LEFEBVRE d’acquérir l’immeuble AN 881, au prix de
180 000 €, en vue de construire une maison d’habitation.
Cette opération résulte du seul exercice de la propriété, sans autre motivation que celle de
réemployer autrement, au service de ses missions, la valeur de son actif.
Vu l’offre susvisée,
Vu l’estimation de France Domaine,
L’Assemblée, après échange et à l’unanimité, entérine la cession immobilière de la parcelle AN
881, d’une contenance totale de 902 m² et située Chemin de Peyjouant :
 au profit de Monsieur Florent CHEMIN et Madame Lucile LEFEBVRE,
 au prix de 180 000 €.
 Monsieur le Maire est chargé d’effectuer les démarches nécessaires et de signer tous
documents et actes se rapportant à cette affaire.

DOMAINE ET PATRIMOINE – ALIÉNATION
2020.29.01-16 CESSION DE LA PARCELLE AN 898
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération 2019-17.07.07, le Conseil Municipal a décidé
du déclassement d’une partie du chemin rural, sis lieudit « Guiton », afin de procéder à son
aliénation, au profit des riverains et dans le cas présent au profit de Monsieur et Madame
Jean-Claude LAFON.
Il s’agit pour la Commune de régulariser une situation de fait et de remettre le cadastre en
cohérence avec la réalité du terrain.
Vu l’offre susvisée,
Vu l’avis de France Domaine,
L’Assemblée, à l’unanimité, entérine la cession immobilière de l’immeuble AN 898, d’une
contenance totale de 77 m² :
 au profit de Monsieur et Madame Jean-Claude LAFON,
 au prix de 4 620.00 €.
Monsieur le Maire est chargé d’effectuer les démarches nécessaires et de signer tous
documents et actes se rapportant à cette affaire.
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DOMAINE ET PATRIMOINE – ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC
2020.29.01-17 DÉCLASSEMENT D’UN ESPACE VERT INTÉGRÉ DANS LE DOMAINE PUBLIC
La Commune envisage le détachement de lots, en vue de construire, sur un espace vert
d’environ 4 263 m², situé allée de la Dame Blanche - Le Domaine du Lac.
Afin de réaliser cette opération, il est nécessaire de déclasser cet emplacement, aujourd’hui
intégré dans le domaine public.
Dans ce contexte, l’Assemblée, avec 14 voies pour, 4 abstentions et 3 contre :
 autorise le déclassement de cet espace,
 charge Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires et de signer tout
document inhérent à cette affaire.

AUTRE DOMAINE DE COMPÉTENCE DE LA COMMUNE
2020.29.01-18 AVENANT À LA CONVENTION DE TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES DE LA
COLLECTIVITÉ
Lors de la signature, avec les services de l’Etat, d’une convention relative à la télétransmission
des actes de la Collectivité (délibérations, documents budgétaires), les documents
d’urbanisme et les marchés ont été exclus de son périmètre, notamment en raison de la taille
et du format des fichiers.
Les dernières versions de l’application permettent, aujourd’hui, la télétransmission de fichiers
volumineux.
Monsieur le Maire propose la signature d’un avenant à la convention passée avec Gironde
Numérique afin de modifier les catégories d’actes ayant vocation à être transmis au
représentant de l’Etat exclusivement par voie dématérialisée.
Ayant entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité valide cette option.
Monsieur le Maire est chargé d’effectuer les démarches nécessaires et de signer le document
se rapportant à cette affaire (un spécimen est joint à la présente délibération).

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – INTECOMMUNALITÉ – MODIFICATION STATUTAIRE
2020.29.01-19 MODIFICATION -5- DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
« MÉDOC ESTUAIRE »
En application de l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, par
délibération 2019-0512-118, du 5 décembre dernier, le Conseil Communautaire a
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décidé d’amender l’article 3.3 des statuts de la Communauté de Communes « Médoc
Estuaire ».
Conformément à l’article 17 de ces mêmes statuts, les Conseils Municipaux des Communes
adhérentes doivent se prononcer sur cette modification.
Vu l’exposé des motifs présentés par Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité valide la modification -5- des
statuts telle que présentée et telle qu’annexée à la présente délibération.

INFORMATION
Remplacement des menuiseries de l’école maternelle et de la salle Panchon
En raison d’une demande de complément d’information, ce dossier sera représenté, pour
décision, lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal.

Renouvellement du système de chauffage de l’école maternelle
Le réseau de la chaufferie de l’école maternelle est obsolète et a engendré une panne sur
l’ensemble des classes.
Monsieur Jean-François INDA informe les membres de l’Assemblée de la commande d’une
étude thermique complète pour une possible réalisation des travaux avant la prochaine
rentrée scolaire.

Rapport d’activité 2018 du Service Public de distribution de l’énergie électrique
Monsieur Gérard SONGY présente le rapport d’activité du Service Public de distribution de
l’énergie électrique avant mise à disposition des usagers, en mairie.
Logements sociaux
Nadine DUCOURTIOUX présente les esquisses des macro-lots logements sociaux intégrés aux
lotissements « Le Domaine du Prince », « Le Clos Artius » et « Le Clos du Tertre ».
Sont recensés sur chacun des sites des appartements de types T2, T3 et T4, soit pour :
 « Le Domaine du Prince » = 4 T2 / 6 T3 / 4 T4
 « Le Clos du Tertre » et « Le Clos Artius » = 3 T2 / 3 T3 / 2 T4

2020-13

Il est à noter que si les permis de construire concernant « Le Domaine du Prince » ont été
accordés, les projections concernant « Le Clos Artius » et « Le Clos du Tertre » sont encore à
l’état de projet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.
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Document de clôture
Numéros d’ordre des délibérations :

 2020.29.01-01 – DETR et DSIL 2020 – Restructuration, réaménagement, extension
des écoles maternelle et élémentaire – 2ème tranche
 2020.29.01-02 – Règlement intérieur de l’Assemblée
 2020.29.01-03 – Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement
préalablement au vote du budget 2020
 2020.29.01-04 – ROB 2020
 2020.29.01-05 – Durée d’amortissement des immobilisations
 2020.29.01-06 – Avenant au marché « Aménagement du quartier des écoles » - Lot 1
 2020.29.01-07 – Attribution du marché « Travaux de voirie allée de Linas »
 2020.29.01-08 – Choix de l’entreprise intervenante pour l’enfouissement des réseaux
rue du Prince
 2020.29.01-09 – Enfouissement des réseaux rue Cazeau Vieil
 2020.29.01-10 – Modification de la régie « restauration scolaire »
 2020.29.01-11 – Participation des familles à la classe découverte
 2020.29.01-12 – Remise en service de la benne déchets verts
 2020.29.01-13 – Convention tripartite de servitudes grevant la parcelle AN 667
 2020.29.01-14 – Cession des parcelles AC 1361 - 495
 2020.29.01-15 – Cession de la parcelle AN 881
 2020.29.01-16 – Cession de la parcelle AN 898
 2020.29.01-17 – Déclassement d’un espace vert intégré dans le domaine privé
 2020.29.01-18 – Avenant à la convention de télétransmission des actes de la Collectivité
 2020.29.01-19 – Modification -5- des statuts de la CdC « Médoc Estuaire

