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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2020 

 
 

 

 
Le 22 juin 2020, à 19h00, 

 
le Conseil Municipal de la Commune d’Arsac, dûment convoqué le 15 juin 2020, par Madame le Maire, s’est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Nadine DUCOURTIOUX - Maire. 
 

Etaient Présents : Jean-Christophe ARROUY-HELSON – Frédéric AURIER – Guylaine BEYNA –Jean-Paul BOSC – 
Catherine BOUDOU – Laurent CADUSSEAU – Eric CHARBONNIER – Arlette CHAVANNE – Christelle CUMIA – 
Monique DIGEON – Jean-Yves GAILLARD – Jonathan KOBS – Dominique LAFRENOY – Fabrice LAMBERT – 
Dagmar MARCHAND – Huguette PANOZZO –Hélène PIQUER – Rosy PIRAME – Sandra ROSSI-LOPEZ  – 
Emmanuel SEEBERGER – Gérard SONGY 

 
 

formant la majorité des membres en exercice. 

 

 
Pouvoirs : Amandine BIDART à Jean-Yves GAILLARD 
                   Sylvie CAPERA-VIGNES à Hélène PIQUER 
                  Yoann PHOENIX à Nadine DUCOURTIOUX 
 
Absents excusés : Laurence ALIAS 
                                  Romain DUCOLOMB 

 
 
Secrétaire de séance : Fabrice LAMBERT 
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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 8 juin 2020. 
 
L’Assemblée, après avoir entendu les différents exposés, délibère ainsi qu’il suit :  
 
 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS 
 

2020.22.06-01 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AUPRÈS DES DIFFÉRENTES  
                         COMMISSIONS MISES EN PLACE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
                         « MÉDOC ESTUAIRE » 
 

Conformément aux textes en vigueur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, propose les 
représentants municipaux au sein des groupes de travail communautaires comme annexé ci-
après. 
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INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS 

2020.22.06-02 NOMINATION DES COMMISSAIRES AUPRÈS DE LA COMMISSION COMMUNALE 
                         DES IMPÔTS DIRECTS 
 

Madame le Maire rappelle qu’aux termes de l’article 1650-1 du Code Général des Impôts, il 
est institué dans chaque Commune et pour la durée du mandat, une commission communale 
des impôts directs présidée par le Maire ou l’Adjoint délégué. 
 
Pour les collectivités de plus de 2000 habitants, elle est composée de huit Commissaires et 
huit suppléants, choisis par le Directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables en 
nombre double, dressée par le Conseil Municipal. 
 
Les commissaires, hommes ou femmes, doivent être de nationalité française ou ressortissants 
d’un Etat membre de l’Union Européenne, âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, 
être inscrits à l’un des rôles des impôts de la Commune (taxes foncières, taxe d’habitation ou 
cotisation foncière des entreprises), être familiarisés avec les circonstances locales et 
posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. 
 
Le choix des commissaires doit être effectué de manière à assurer une représentation 
équitable des personnes respectivement imposées à chacune des taxes directes locales.  
 
Suite à cet exposé et après en avoir délibéré, l’Assemblée désigne, à l’unanimité, comme : 
 
Commissaires potentiels :  
 
   1- Bernard HOURDEBAIGT   9- Pierre-Jean MIRANDE-DAVID 
 2- Dominique HA 10- Fabrice METRAL 
 3- Jean-Luc DUCOURTIOUX 11- Eric NORMAND 
 4- Georges MONTMINOUX 12- Sylvie DELAUNAY 
 5- Arlette CHAVANNE 13- Danielle MAILLE 
 6- Florise SICHEL 14- Alain RENOUIL 
 7- Jean-Paul BOSC 15- Nadine DUCOURTIOUX 
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 8- Régis BERNALEAU 16- Laurent VONDERHEYDEN 
 
Suppléants potentiels : 
 
 1- Eric LEGLISE   9- Francis LAVIGNE 
 2- Michel HAUTIER 10- Serge RENOUIL 
 3- Gérard DUROU 11- Claude REY 
 4- Jean-François INDA 12- Jean-Paul LANDRY 
 5- Michel RAMOS 13- Dominique LAFRENOY 
 6- Valérie CHAZARAIN 14- Michel THERON 
 7- Jean-Claude PERBOST 15- Gérard DUBO 
        8- Philippe TEILLOU             16- Béatrice PUGINIER  
 
 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS 
 

2020.22.06-03 DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS  AU SEIN DU COMITÉ SYNDICAL DU SYNDICAT 
                          DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE LA GIRONDE (SDEEG) 
 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, doivent être mandatés auprès du comité 
syndical du SDEEG, 2 délégués. 
 
Ainsi, sont nommés à l’unanimité : 
 
 Gérard SONGY, 
 Jean-Paul BOSC. 

 
 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – DÉLÉGATION DE FONCTION 
 

2020.22.06-04 DÉSIGNATION DU CHEF DE PROJET « PLAN DE SAUVEGARDE COMMUNAL » 
 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l’échelle communale, sous la 
responsabilité du Maire, afin de planifier les actions des intervenants (élus, agents municipaux 
bénévoles, services médicaux, etc.) en cas d’évènements majeurs naturels, technologiques ou 
sanitaires. 
 

L’objectif est de se préparer préalablement en se formant, en se dotant de modes 
d’organisation, d’outils techniques afin de faire face à tout évènement de sécurité civile. 
 

L’Assemblée délibérante étant renouvelée, Madame le Maire propose de nommer Monsieur 
Fabrice LAMBERT « Chef de projet ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

 approuve cette nomination, 
 charge Monsieur Fabrice LAMBERT de former le  nouveau comité de pilotage et 

d’actualiser le dispositif. 
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INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS 
 

2020.22.06-05 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS AUPRÈS DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 
                         VERSANT DES JALLES DU CARTILLON ET DE CASTELNAU 
 

Vu le procès verbal d’installation de la nouvelle Assemblée en date du 28 mai 2020,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau 
(SMBV JCC) qui prévoient une représentation de la Communauté de Communes « Médoc 
Estuaire » par six délégués titulaires et six délégués suppléants, 
 
Vu la nécessité de proposer à la Communauté de Communes « Médoc Estuaire » un délégué 
titulaire et un délégué suppléant représentant la Commune d’Arsac, 
 
Sur proposition de Madame le Maire, sont nommés, à l’unanimité : 
 

 Jean-Paul BOSC – Titulaire, 
 

 Emmanuel SEEBERGER – Suppléant. 
 
 
FINANCES – SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX ASSOCIATIONS 

 

2020.22.06-06 COTISATION 2020 À LA MISSION LOCALE 
 
Suite à l’exposé de Madame Arlette CHAVANNE, Conseillère Déléguée, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide d’attribuer à la Mission Locale du Médoc, une cotisation d’un montant de 
3 948 € pour l’année 2020. 
 
Madame le Maire est chargée d’effectuer les démarches nécessaires et de signer tout 
document s’y rapportant. 
 
Nadine DUCOURTIOUX rajoute que cet organisme effectue un travail remarquable avec un 
nombre de demandeurs toujours croissant (+ 6 pour Arsac). 
 
Le budget de 1 029 002 € est financé à : 
 

 60 % par l’Etat, 
 plus de 35 % par les Collectivités Locales dont 6.5 % par les Communes. 

 
Un relationnel encore plus étroit est souhaitable. 
 
 
FINANCES – SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX COLLECTIVITÉS 
 

2020.22.06-07M AFFECTATION DU FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE À L’ÉQUIPEMENT DES 
                            COMMUNES (FDAEC) 
 

 

Monsieur Frédéric AURIER, Adjoint au Maire, informe les membres du Conseil Municipal des 
modalités d’attribution du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes 
(FDAEC) votées par le Conseil Départemental. 
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La répartition proposée par le Conseil Départemental permet d’envisager, pour notre 
Commune, une dotation de 11 559 €. 
 

Après avoir écouté ces explications, l’Assemblée décide d’affecter cette somme à des travaux 
de voirie et plus particulièrement à la création d’un giratoire sur la D105E1, à hauteur de 
l’allée du Tertre. Cet ouvrage permettrait d’améliorer la sécurité à l’entrée du bourg, avenue de 
Ligondras. 
 

Le budget estimé est de 225 510,55 €. 
 

Pour cela,  le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à : 
 

 solliciter  une  subvention  auprès du  Conseil Départemental d’un montant de    
11 559 €.  

 

 assurer le financement complémentaire par un autofinancement de 213 951,55 €. 
 
 
FINANCES – CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES 

 

2020.22.06-08 TARIFS 2020-2021 RESTAURATION MUNICIPALE 
 
Madame Huguette PANOZZO, Adjointe au Maire, propose, pour l’année scolaire 2020/2021, 
les tarifs de restauration suivants : 
 

Repas enfant maternelle 2.85 € 

Repas P.A.I. maternelle 1.45 € 

Repas enfant élémentaire 3.00 € 

Repas P.A.I élémentaire 1.50 € 

Repas adulte écoles 6.35 € 

Repas personnel CdC 6.35 €  
dont 2.00 € de prise en charge employeur 

 
Le Conseil Municipal, entérine ces tarifs de restauration à l’unanimité. 
 
Madame le Maire est chargée d’effectuer les démarches nécessaires. 
 
 
FINANCES – AUTRES SUBVENTIONS 

 

2020.22.06-09 DOTATION 2020-2021 AUX COOPÉRATIVES SCOLAIRES 
 
Sur proposition de Madame Huguette PANOZZO, Adjointe au Maire, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité,  décide d’allouer, pour l’année 2020/2021, une bourse aux coopératives de 
l’école primaire dans le cadre de projets éducatifs ou d’actions de solidarité, soit 
respectivement : 
 

Ecole maternelle 2 855 € 

Ecole élémentaire 4 615 € 

 
Ces sommes sont identiques à l’année passée et seront portées au compte 65738. 
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Il est rappelé que les frais de fonctionnement sont pris en charge par la Commune. Ainsi, 
chaque année, un budget est alloué aux écoles maternelle et élémentaire, principalement 
pour les fournitures scolaires. Pour la prochaine rentée scolaire, il sera attribué 44 €/élève et 
220 €/classe, soit une augmentation de 2,3 % par rapport à 2019/2020. 
 
 
MARCHÉS PUBLICS – MARCHÉ DE TRAVAUX EN PROCÉDURE FORMALISÉE 
 

2020.22.06-10 CHOIX DE L’ENTREPRISE INTERVENANTE POUR LE MARCHÉ « CHAUFFAGE- 
                           VENTILATION-CLIMATISATION DE L’ÉCOLE MATERNELLE » 
 
Monsieur Frédéric AURIER, Adjoint au Maire, informe les membres du Conseil Municipal de la 
procédure d’appel d’offres concernant le marché « chauffage, ventilation, climatisation – 
Ecole maternelle ».  
 

Suite à l’ouverture des enveloppes, l’ensemble des dossiers a été analysé par la Commission 
d’appels d’offres, selon les critères de jugement énoncés dans l’avis de publicité. 
 

Au vu de ce rapport, l’Assemblée, à l’unanimité,  
 
 décide de retenir l’entreprise PUEL pour un montant de 101 860,93 € HT, 

 

 autorise Madame le Maire à signer tous documents inhérents à cette affaire avec 
l’entreprise susvisée. 

 
Frédéric AURIER précise que la plus-value par rapport au budget initial est imputable au 
supplément « ventilation ». 
 
Huguette PANOZZO rajoute que le respect des délais d’intervention est important et 
nécessaire afin d’assurer, aux enfants et aux enseignants, une rentrée sereine. 
 
 
MARCHÉS PUBLICS – MARCHÉ FOURNITURES ET SERVICES EN PROCÉDURE FORMALISÉE 

 

2020.22.06-11 ACQUISITION D’UN TRACTEUR – CHOIX DE L’ENTREPRISE 
 
Monsieur Frédéric AURIER, Adjoint au Maire, informe les membres du Conseil Municipal de 
l’appel d’offres concernant le marché de fournitures relatif à l’acquisition d’un tracteur pour 
les services techniques.  
 
Suite à l’ouverture des enveloppes, l’ensemble des dossiers a été analysé par la Commission 
d’appels d’offres, selon les critères de jugement énoncés dans l’avis de publicité. 
Au vu de ce rapport, l’Assemblée, à l’unanimité,  
 
 décide de retenir l’entreprise AGRI 33 pour un montant de 77 400 € HT 

 

 autorise Madame le Maire à signer tous documents inhérents à cette affaire avec 
l’entreprise susvisée. 
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FINANCES - DIVERS 
 

2020.22.06-12 CONVENTION FINANCIÈRE TRIPARTITE POUR L’AMÉNAGEMENT DU ROND- 
                         POINT DU TERTRE 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité à l’entrée du bourg d’Arsac (avenue de Ligondras) 
et de l’aménagement d’un accès aux futurs lotissements « Le Clos du Tertre » et « Le Clos 
Artius », la Commune d’Arsac, ainsi que les Sociétés CM-CIC et SOVI ont décidé de la création 
d’un giratoire sur la D105E1, à hauteur de l’allée du Tertre. 
 

La réalisation de cet ouvrage s’effectuera, à la fois, sur le domaine public et le domaine privé. 
Les travaux seront exécutés sous maîtrise d’ouvrage. 
 

Afin de mener à bien cette opération, il est nécessaire d’établir une convention financière 
tripartite validant la participation de la Commune ainsi que des Sociétés CM-CIC et SOVI au 
financement de cet aménagement. 

 

Ouï ces informations, l’Assemblée, à l’unanimité, valide le projet tel que présenté et autorise 
Madame le Maire à signer cette convention avec les Sociétés CM-CIC et SOVI dont un 
exemplaire est joint à la présente. 
 
 
DOMAINE ET PATRIMOINE – ALIÉNATION 

 

2020.22.06-13 CESSION DE LA PARCELLE AN 897 
 
Jean-Paul BOSC rappelle que, par délibération 2019-17.07.07, le Conseil Municipal sortant 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 
BISSON. 
 

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 897, d’une 
contenance totale de 100 m² : 
 

 au profit de Monsieur et Madame Jacky BISSON, 
 

 au prix de 6 000.00 €. 
 

 Madame le Maire est chargée d’effectuer les démarches nécessaires et de signer tous 
documents et actes se rapportant à cette affaire. 
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FONCTION PUBLIQUE – PERSONNELS CONTRACTUELS 

 

2020.22.06-14 PORTANT AUTORISATION DE SIGNATURE ET CRÉATION D’EMPLOI POUR LES 
                         CONTRATS DES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC ET DE DROIT PRIVÉ 
 
Afin d’assurer la continuité d’un service suite à un accroissement temporaire d’activité, à un 
accroissement saisonnier d’activité ou un remplacement momentané de fonctionnaires ou 
d’agents contractuels, la Collectivité peut recruter temporairement des agents non-titulaires 
dont les contrats relèvent : 
 
 Des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour les agents non-titulaires 

de droit public, 
 

 Des dispositions du décret n° 2009-42 du 05 novembre 2009 pour les agents non-
titulaires de droit privé (Contrats Uniques d’Insertion), 

 
La présente délibération a pour objet d’autoriser Madame le Maire à signer les contrats de 
travail et les avenants des agents non-titulaires engagés selon les dispositions des décrets 
précités. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu  ce  rapport,  après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 
autorise Madame le Maire à signer les contrats des agents non-titulaires dont les contrats 
relèvent :  
 
 Des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour les agents non-titulaires 

de droit public, 
 

 Des dispositions du décret n° 2009-42 du 05 novembre 2009 pour les agents non-
titulaires de droit privé (Contrats Uniques d’Insertion). 

 
 
FONCTION PUBLIQUE – PERSONNELS TITULAIRES, STAGIAIRES ET CONTRACTUELS 

 

2020.22.06-15 ATTRIBUTION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE COVID 19 
 
Madame le Maire informe l’Assemblée que conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, à l’article 11 de la loi de 
finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, le 
Conseil Municipal peut instituer une prime exceptionnelle COVID 19 de 1000 € maximum à 
certains agents. 
 
Madame le Maire propose à l’Assemblée, d’instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 afin 
de valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette période » au profit de certains 
agents de la Commune, particulièrement mobilisés pendant la période de l’état d’urgence 
sanitaire pour assurer la continuité des services publics. 
Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes : 
 

- en raison de sujétions exceptionnelles, du surcroît significatif de travail en présentiel 
exercées par certains agents, 
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- le montant de cette prime est plafonné à 750 €, et sera proratisé en fonction du 

temps de travail effectué en présentiel durant la période,  
 

- cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en juillet 2020. 
 

L’autorité territoriale fixera par arrêté : 

- les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570, au regard des 
modalités d’attribution définies par l’Assemblée, 

- les modalités de versement (mois de paiement, …), 
- le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l’Assemblée.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
-    d’adopter la proposition de Madame le Maire, 
 

-    d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
 

-    que les dispositions ci-dessus évolueront automatiquement au regard de la   
                  réglementation en vigueur. 
 
 
DÉSIGNATION DU CHEF DE PROJET « DOCUMENT UNIQUE » 
 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire, est 
nommé, à l’unanimité, Chef de Projet « Document Unique » Fabrice LAMBERT. 
 
 
 

INFORMATION 
 
Présentation du nouveau service de la bibliothèque « La bibliothèque est en ligne » 
 
Cécile BRUNY, bibliothécaire,  présente le nouveau service de la bibliothèque « la bibliothèque 
est en ligne ». 
 
Désormais, chacun pourra gratuitement et après inscription : 
 

 rechercher un livre, un film ou toute autre ressource numérique avec mise à 
disposition du résumé de l’ouvrage, de sa disponibilité, des éventuels avis des 
précédents emprunteurs, 
 

 consulter les nouveautés adultes et jeunesse, les documents les plus empruntés, les 
coups de cœur du club de lecture « les Matulus », 

 

 suggérer des achats, 
 

 consulter son espace personnel pour réserver ou prolonger sa  période d’emprunt, 
accéder à l’historique de lecture même familial, 

 

 solliciter les « infos pratiques » : contacts, conditions d’inscriptions…. 
 

Après une semaine d’utilisation, déjà 100 réservations ont été enregistrées. 
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Informations générales 
 
 préparation de la prochaine rentrée scolaire, 
 ouverture des services administratifs le samedi matin, 
 bilan concernant le stationnement des Gens du Voyage, 
 suivi de la médiation avec un groupe de jeunes. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


