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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2020

Le 27 février 2020, à 19h00,
le Conseil Municipal de la Commune d’Arsac, dûment convoqué le 21 février 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 – Jean-Paul BOSC – Véronique BRAJON – Sylvie CAPERAVIGNES – Eric CHARBONNIER – Arlette CHAVANNE – Nadine DUCOURTIOUX – 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 : Régis BERNALEAU à Jean RENOUD
Christophe PEPIN à Nadine DUCOURTIOUX

Absente excusée : Bernadette HENRIEY

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 29 janvier 2020.
L’Assemblée, après avoir entendu les différents exposés, délibère ainsi qu’il suit :

FINANCES – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES
2020.27.02-01 PRÉSENTATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
L’article L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rappelle que dans les séances
où le compte administratif du Maire est débattu, le conseil municipal élit son Président de
séance. Dans ce cas, le Maire peut assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du
vote.
Monsieur Jean RENOUD est désigné afin d’assurer la présidence pour l’examen du compte
administratif 2019.
L’Assemblée réunie sous la présidence de Monsieur Jean RENOUD, délibérant sur le compte
administratif de l’exercice 2019, dressé par Monsieur Gérard DUBO, après s’être fait présenter
le budget primitif :
1)

Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se
résumer ainsi :
 section d’investissement
-

résultat de clôture de l’exercice précédent
résultat de l’exercice
résultat cumulé
reste à réaliser
résultat de clôture

411 486.03 €
- 588 379.17 €
- 176 893.14 €
- 225 000.00 €
- 401 893.14 €

 section de fonctionnement
- résultat de l’exercice précédent
- résultat de l’exercice
- résultat de clôture
 résultat total

437 430.91 €
535 597.45 €
973 028.36 €
796 135.22 €

2)

Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion.

3)

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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FINANCES – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES
2020.27.02-02 PRÉSENTATION ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2019
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Après s’être fait présenter le budget primitif 2019 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats,
le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et
l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.
Considérant que les recettes et les dépenses ont été régulièrement effectuées.
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y
compris celles relatives à la journée complémentaire.
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes.
Statuant sur la compatibilité des valeurs inactives.
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019, par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

FINANCES – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES
2020.27.02-03 AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Gérard DUBO, statuant sur
l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2019, constatant les éléments suivants :






Résultat de la section d’investissement de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Résultat comptable cumulé
Restes à réaliser
Besoins réels de financement

 Résultat réel de fonctionnement

- 588 379.17 €
411 486.03 €
- 176 893.14 €
- 225 000.00 €
- 401 893.14 €
973 028.36 €
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Décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats de fonctionnement de l’exercice 2019 comme
suit :
 Affectation complémentaire en réserve
 Affectation à l’excédent reporté

402 000.00 €
571 028.36 €

FINANCES – FISCALITÉ
2020.27.02-04 VOTE DES TAXES 2020
Vu le travail effectué par les diverses commissions et le produit nécessaire au budget 2020, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer les taux suivants pour l’année 2020 :
 taxe d’habitation
 taxe foncière sur propriétés non bâties
 taxe foncière sur propriétés bâties

18.50%
49.00%
20,00%

Ces taux sont inchangés par rapport à l’année précédente.

FINANCES – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES
2020.27.02-05 PRÉSENTATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
Après lecture, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le budget de l’exercice 2020 qui
s’équilibre en dépenses et recettes comme suit :
 section d’investissement
 section de fonctionnement

4 149 500.00 €
3 552 000.00 €

MARCHÉS PUBLICS – MODIFICATIONS MARCHÉ DE TRAVAUX EN PROCÉDURE FORMALISÉE
2020.27.02-06 AVENANT 2 AU LOT N°1 DU MARCHÉ « AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DES
ÉCOLES »
Le Conseil Municipal a retenu, par délibération 2019.03.06-02, la Société Eiffage pour le Lot 1
du marché d’aménagement du quartier des écoles. Un avenant N°1 actant des travaux
supplémentaires a été validé par le Conseil Municipal par délibération 2020.29.01-06.
Un délai supplémentaire dû à l’attribution différée du Lot 2 est à prendre en compte. Les
travaux du Lot 1 étant dépendant de ceux du Lot 2, des adaptations de planning ont dû être
apportées.
Compte tenu de ces adaptations, il est proposé de passer un deuxième avenant prolongeant
la durée du marché (modifiant le délai contractuel des travaux de 5 à 7 mois).
Monsieur Jean-Paul BOSC ne participera pas au vote,
Après échanges et délibérés, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide ces modifications.
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Monsieur le Maire est chargé d’effectuer les démarches nécessaires et de signer tous
documents se rapportant à cette affaire.

MARCHÉS PUBLICS – MODIFICATIONS MARCHÉ DE TRAVAUX EN PROCÉDURE FORMALISÉE
2020.27.02-07 AVENANT AU LOT N°2 DU MARCHÉ « AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DES
ÉCOLES »
Le Conseil Municipal a retenu, par délibération 2019.17.07-04, la Société DEGAS pour le Lot 2
« Structures métalliques » pour un montant de 133 584 € HT.
Il est proposé au Conseil Municipal de supprimer l’auvent de la maternelle prévu au marché
initial et, par conséquent, de valider un avenant en moins-value de 31 499 € HT.
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.

MARCHÉS PUBLICS – MODIFICATIONS MARCHÉ DE TRAVAUX EN PROCÉDURE FORMALISÉE
2020.27.02-08 AVENANT AU LOT N°4 DU MARCHÉ « AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DES
ÉCOLES »
Le Conseil Municipal a retenu, par délibération 2019.03.06-02, la Société JARDINS DE
GUYENNE pour le Lot 4 « Espaces verts ».
Le Lot 4 dépendant entièrement de la réalisation des travaux du Lot 1, et compte tenu de
l’augmentation du délai contractuel de ce dernier, il est proposé au Conseil Municipal de
passer un avenant au marché, augmentant de 5 mois sa durée.
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.

MARCHÉS PUBLICS – MODIFICATIONS MARCHÉ DE TRAVAUX EN PROCÉDURE FORMALISÉE
2020.27.02-09 AVENANT AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’OEUVRE « AMÉNAGEMENT DU
QUARTIER DES ÉCOLES »
Compte tenu des différents avenants émis dans le cadre du marché d’« Aménagement du
Quartier des écoles » et d’une modification de l’enveloppe des travaux, il est proposé au
Conseil Municipal d’émettre un avenant N°2 pour le contrat de Maîtrise d’œuvre, englobant
les travaux supplémentaires.
La plus-value de l’avenant s’élève à 7 896 € HT.
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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.

MARCHÉS PUBLICS – MODIFICATIONS MARCHÉ DE TRAVAUX EN PROCÉDURE FORMALISÉE
2020.27.02-10 AVENANT AU MARCHÉ DE VOIRIE « AVENUE DU LAC »
Le Conseil Municipal a retenu, par délibération 2019.03.06-03, la Société Eiffage pour le
Marché de voirie et d’assainissement pluvial de l’Avenue du Lac.
Vu la date de fin de délai contractuel initial du marché,
Vu les conditions climatiques et intempéries répétées depuis novembre 2019,
Vu l’avancement des travaux sur l’ensemble de l’opération,
Une prolongation du délai d’exécution des travaux de 7 semaines est nécessaire.
Compte tenu de ces adaptations, il est proposé de passer un avenant prolongeant la durée du
marché modifiant le délai contractuel, soit une fin de travaux au 16 mars 2020.
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.

FINANCES – SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX COLLECTIVITÉS
2020.27.02-11 SUBVENTION SOLLICITÉE AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DANS LE
CADRE DE LA RESTRUCTURATION, RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES
ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE – PHASE 2
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.
Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental,
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.

469 630 €
70 000 €
280 000 €
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Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter une
subvention auprès du Conseil Départemental et à signer tous documents se rapportant à cette
affaire.

MARCHÉS PUBLICS – MAPA TRAVAUX INFÉRIEURS À 500 000 € HT
2020.27.02-12 REMPLACEMENT DES MENUISERIES SALLE PANCHON ET ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CHOIX DE L’ENTREPRISE INTERVENANTE
Jean-François INDA, Adjoint au Maire, rappelle les termes du projet de remplacement d’une
partie des menuiseries de la salle Panchon et de l’école élémentaire.
Au terme du délai de consultation, l’ensemble des dossiers a été transmis à la commission
d’appel d’offres, pour analyse, selon les critères de jugement énoncés dans l’avis de publicité.
Au vu du rapport de ce groupe de travail, l’Assemblée, à l’unanimité, décide :
 de retenir la SAS GERAULT & FILS pour un montant de 90 700 € HT soit 108 840 € TTC.
 autorise Monsieur le Maire à signer tous documents inhérents à cette affaire.

DOMAINE ET PATRIMOINE – ACTE DE GESTION DU DOMAINE PRIVÉ
2020.27.02-13 CONVENTION COMMUNE ARSAC / CEMEX GRANULAT SUD-OUEST (CGSO) /
CEMEX BETON SUD-OUEST (CBSO)
Pour mémoire, en 1991, a été créée, sur une emprise communale, la passe de « La Moulina »
permettant l’évacuation des matériaux issus de l’exploitation des gravières par la société GSM
vers le marché bordelais, via la RD N°1 A 2T2.
Aujourd’hui, la Commune s’inquiète du trafic généré et rappelle qu’elle a l’obligation
d’entretenir les voies faisant partie tant du domaine public que du domaine privé communal.
De ce fait, a été sollicité, auprès de la CEMEX, le versement d’une redevance pour l’utilisation
et l’occupation de ce terrain aménagé en voie de passage.
Monsieur le Maire requiert, aujourd’hui, l’autorisation de signer une convention qui :
 contractualisera les relations entre la Commune d’Arsac et la société CGSO, en termes
de responsabilité et d’entretien,
 répartira les charges inhérentes à l’utilisation de la voie,
 fixera les modalités d’application et de règlement de la redevance d’utilisation.
Ouï cet exposé, l’Assemblée à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer tout document
se rapportant à cette affaire.
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FONCTION PUBLIQUE – PERSONNELS TITULAIRES ET CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
PERMANENTS
2020.27.02-14 MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne-Temps dans la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au Compte
Epargne-Temps dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés
acquis au titre d’un Compte Epargne-Temps en cas de mobilité des agents de la fonction
publique,
Vu la circulaire ministérielle n° 10.007135D du 31 mai 2010 relative à la réforme du Compte
Epargne-Temps dans la fonction publique territoriale
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 février 2020,
Monsieur le Maire rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines
conditions, à bénéficier du report de certains jours de congé dans un Compte Epargne-Temps
(C.E.T.).
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient, conformément à l’article 10, alinéa
1, du décret n° 2004-878, au Conseil Municipal de déterminer, dans le respect de l'intérêt du
service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte
Epargne-Temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent.
Monsieur le Maire expose les différentes règles en vigueur et propose les modalités
d’application du Compte Epargne-Temps comme ce qui suit :
Article 1 : Règles d’ouverture du C.E.T.
Le C.E.T. est ouvert de droit, à tout moment de l’année et sur demande écrite auprès de
l’autorité territoriale, aux personnes suivantes :
-

Fonctionnaires titulaires
Agents contractuels de droit public sur emplois permanents

Sont exclus :
- Les fonctionnaires stagiaires,
- Les agents contractuels recrutés pour une durée inférieure à un an
- Les bénéficiaires d’un contrat de droit privé

2020-24

Les bénéficiaires doivent être employés de manière continue et avoir accompli au moins une
année de service, qu’ils soient à temps complet ou à temps non complet.
Article 2 : Règles de fonctionnement et de gestion
 Alimentation du C.E.T.
Le compte Epargne-Temps peut être alimenté par le report :
- d’une partie des jours de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés
annuels pris dans l’année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps
partiel et à temps non complet), ainsi que les jours de fractionnement ;
- de jours de R.T.T.
 Procédure d’alimentation du C.E.T.
L’alimentation du C.E.T. ne peut se faire que par le dépôt de jours entiers.
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60.
Elle se fera une fois par an et par demande écrite de l’agent avant le 31 décembre de l’année
en cours.
Elle sera transmise au service gestionnaire du C.E.T et doit indiquer la nature et le nombre de
jours que l’agent souhaite verser sur son compte.
Article 3 : Modalités d’utilisation des droits épargnés
Le C.E.T. peut être utilisé sans limitation de durée.
L’agent est informé par le service gestionnaire des droits épargnés et consommés
annuellement, dans le mois suivant la date limite pour l’alimentation du compte.
Les jours accumulés sur le C.E.T. peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés, en
partie ou en totalité.
Il appartient à l’agent de demander à son supérieur hiérarchique l’autorisation de
consommer, dans le respect de l’intérêt du service, les jours épargnés. La demande sera
établie selon les règles applicables aux congés annuels dans la collectivité.
Seul, l’agent qui en fait la demande et qui termine un congé de maternité, d’adoption, de
paternité ou un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, bénéficie de plein
droit des droits à congés accumulés sur le C.E.T.
Article 4 : Règles de fermeture du C.E.T.
Le C.E.T. doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou
des effectifs pour l’agent contractuel de droit public.
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Lorsque la date est prévisible, le Maire informera l’agent de la situation de son C.E.T. et de son
droit à utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des délais qui lui permettent
d’exercer ce droit.
En cas de décès de l'agent titulaire d’un C.E.T., les jours épargnés sur le compte donnent lieu à
une indemnisation de ses ayants droit, conformément à l’article 10-1 du décret n° 2004-878
modifié.
Le nombre de jours accumulés sur le C.E.T. est multiplié par le montant forfaitaire
correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès.
L’indemnisation est effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours
épargnés.
Article 5 : Changement d’employeur ou de situation
Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du C.E.T. en cas notamment de
mutation, de détachement, de disponibilité, d’accomplissement de service national ou
d’activités dans la réserve opérationnelle ou la réserve sanitaire, de congé parental, de mise à
disposition ou encore de mobilité auprès d’une administration ou d’un établissement public
relevant de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique hospitalière.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité ADOPTE :
 Les propositions de Monsieur le Maire relatives à l’ouverture, le fonctionnement, la
gestion et la fermeture du C.E.T. ainsi que les modalités d’utilisation par l’agent telles
que décrites dans la présente délibération.

DOMAINE ET PATRIMOINE – ALIÉNATIONS
2020.27.02-15 CESSION DE PORTIONS DE CHEMINS RURAUX
Monsieur Jean RENOUD, Adjoint au Maire, rappelle que, par délibération 2019-17.07.08, le
Conseil Municipal a décidé du déclassement d’une partie des chemins ruraux, sis lieudits
« Bory Est », « Bory Ouest » et « Angludet », afin de procéder à leur aliénation, au profit des
propriétaires du Château d’Angludet.
Dans cette perspective, ces derniers proposent :
 l’acquisition de trois parcelles d’une surface totale de 6 664 m² au prix de 19 992 €,
 la remise en service du chemin rural existant mais aujourd’hui inexploitable.
Florise SICHEL et Gérard DUBO, proches des Demandeurs, se retirent, ils n’assisteront pas à la
discussion et ne participeront pas au vote.
Vu l’offre susvisée,
L’Assemblée, à l’unanimité, entérine cette cession immobilière :
 au profit du GFA Château d’Angludet représenté par Madame Diana SICHEL,
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 au prix de 19 992 €,
 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 – ACQUISITIONS
2020.27.02-16 ACQUISITION DE LA PARCELLE AB 658
Monsieur Daniel DUBERTRAND, propriétaire de la parcelle AB 658, propose de céder à la
Commune, au prix de 60 000 €, cette parcelle de 561 m² sise à Arsac, 1 rue de Villeneuve.
Compte tenu de l’Arrêté N°2020-34 de péril imminent de l’immeuble situé sur ladite parcelle,
Compte tenu de la procédure en cours engagée par les propriétaires mitoyens sis à Arsac, 22
rue de l’Abbé Frémont, contre Monsieur Daniel DUBERTRAND, pour mise en péril de la
propriété d’autrui,

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, à 19 voies pour et une abstention :
 valide ce projet d’acquisition au prix de 60 000 €, les frais de bornage et d’actes
notariés restant à la charge de la Commune,
 précise que la Commune sera dégagée de tout recours antérieur et de toute mesure
conservatoire qui resteront à la charge du propriétaire actuel Monsieur Daniel
DUBERTRAND.
 charge Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires et de signer tous
documents et actes se rapportant à cette affaire.

AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCE DES COMMUNES
2020.27.02-17 MOTION DE SOUTIEN À LA FILIÈRE VIN ET EAUX-DE-VIE DE VIN
Considérant la décision de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) d’autoriser les USA à
prendre des mesures de rétorsions commerciales dans l’affaire des subventions illégales
accordée au groupe Airbus, notamment par la France ;
Considérant la décision des USA de taxer les vins tranquilles français à hauteur de 25 % de leur
valeur ;
Considérant que cette décision est inique car la filière vin est étrangère au conflit de
l’aéronautique et est donc une victime collatérale ;
Considérant les menaces des USA de soumettre à brève échéance l’ensemble des vins, vins
mousseux et eaux-de-vie de vin français importés sur leur territoire à des droits allant jusqu’à
100 % de leur valeur ;
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Considérant que ces décisions anéantiraient la position des vins français sur ce marché et
auraient des répercussions économiques désastreuses et sans précédent à court et long
terme pour nos territoires ;
Considérant que la filière vin et eaux-de-vie de vin permet de diminuer le déficit commercial
de la France de plus de 10 milliards, qu’elle représente ainsi le second poste excédentaire de
la balance commerciale après l’aéronautique ;
Considérant que ce score à l’export est réalisé par près de 6 000 entreprises ; que cela
bénéficie directement et indirectement à 80 000 exploitations viticoles qui dynamisent les
territoires concernés en faisant travailler leurs fournisseurs et l’ensemble des commerçants et
artisans qui y sont installés ;
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le présent rapport, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :

 Demande à Monsieur le Président de la République Française de :
o Faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la catastrophe
économique qui s’annonce et qui serait la conséquence de décisions
nationales et notamment de réfléchir à une suspension provisoire de la taxe
dite « GAFA » en vue de trouver un compromis de l’OCDE ;
o Reconnaître à la filière vin le statut de victime dans le conflit AIRBUS et, en
conséquence, de mettre en place un mécanisme simple et efficace
d’indemnisation des entreprises et exploitations de la filière vin touchées par
les représailles américaines.

DOMAINES DE COMPÉTENCE PAR THÈMES - CULTURE
2020.27.02-18 RÉGULATION DES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Afin de permettre l’intégration de documents récents, il est nécessaire de procéder à une
mise au rebut de certains ouvrages de la bibliothèque en fonction de leur état ou de leur
ancienneté.
Un inventaire, correspondant au désherbage effectué du 10 octobre 2019 au 4 février 2020, a
été établi et concerne 908 documents.
Nadine DUCOURTIOUX, Adjointe au Maire, propose au Conseil Municipal de valider cet état.
L’Assemblée, à la majorité de ses membres, autorise cette régulation des collections de la
bibliothèque municipale.
Une liste des ouvrages éliminés est jointe à la présente délibération.
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DOMAINE ET PATRIMOINE - ALIÉNATIONS
2020.27.02-19 CESSION DE LA PARCELLE AN 883 – LOT C
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil la proposition de Monsieur et Madame
PONCETEAU d’acquérir la parcelle AN 883 – Lot C, au prix de 160 000 €, 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’estimation de France Domaine ;
Vu l’offre susvisée ;
L’Assemblée, à l’unanimité, entérine la cession immobilière de la parcelle AN 883 – Lot C,
d’une contenance approximative de 799 m² et située Lieudit « Guiton » :
 au profit de Monsieur et Madame PONCETEAU,
 au prix de 160 000 €.
Monsieur le Maire est chargé d’effectuer les démarches nécessaires et de signer tous
documents et actes se rapportant à cette affaire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.

2020-29

Document de clôture
Numéros d’ordre des délibérations :

 2020.27.02-01 – Présentation et vote du compte administratif 2019
 2020.27.02-02 – Présentation et vote du compte de gestion 2019
 2020.27.02-03 – Affectation des résultats 2019
 2020.27.02-04 – Vote des taxes locales 2020
 2020.27.02-05 – Présentation et vote du budget primitif 2020
 2020.27.02-06 – Avenant 2 au lot n°1 du marché « Aménagement du quartier des
écoles »
 2020.27.02-07 – Avenant au lot n°2 du marché « Aménagement du quartier des
écoles »
 2020.27.02-08 – Avenant au lot n°4 du marché « Aménagement du quartier des
écoles »
 2020.27.02-09 – Avenant au marché de maîtrise d’œuvre « Aménagement du quartier
des écoles »
 2020.27.02-10 – Avenant au marché de voirie avenue du Lac
 2020.27.02-11 – Subvention sollicitée auprès du Conseil Départemental dans le cadre
de la restructuration, réaménagement et extension des écoles
maternelle et élémentaire – Phase 2
 2020.27.02-12 – Choix de l’entreprise intervenante dans le cadre du remplacement
des menuiseries salle Panchon et école élémentaire
 2020.27.02-13 – Convention Commune Arsac / Cemex Granulat Sud-Ouest
(CGSO) / Cemex Béton Sud-Ouest (CBSO)
 2020.27.02-14 – Mise en place du Compte Epargne Temps
 2020.27.02-15 – Cession de portions de chemins ruraux
 2020.27.02-16 – Acquisition de la parcelle AB 658
 2020.27.02-17 – Motion de soutien à la filière vin et eaux-de-vie de vin
 2020.27.02-18 – Régulation des collections de la bibliothèque municipale
 2020.27.02-19 – Cession de la parcelle AN 883 – Lot C

