
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Nbre de conseillers 

En exercice :  11 L’an deux mille vingt et un 

Présents :  11 le  13 septembre 

Votants :   11  le Conseil Municipal de la Commune d’Arcins 

Dûment convoqué, s’est réuni  en session ordinaire, à la Mairie, sous la 

présidence de Monsieur Claude GANELON, Maire. 

 

Date de convocation : 30 août 2021 

 

Présents : M. GANELON Claude, AMBROSINO Yves, REBILLOUT 

Chantal, GUINARD Yannick, BERNARD Jean François, BARBIER Jean 

Baptiste, LAFORGE Franck, SANDRIN Corinne, CHIESA Nicole, 

FALEMPIN André, Olivier VOISIN 

 

1. Limitation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de deux ans 

en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation 

 

Monsieur Le Maire explique que la commune d’Arcins est une des dernières communes à 

avoir maintenu une exonération à 100% pendant les 2 premières années de taxe foncière sur 

les propriétés bâties jusqu’à présent. 

Aussi, vu le projet du Beyan et les 17 permis de construire qui vont être accordés en 2022, il 

est intéressant financièrement pour la commune de limiter cette exonération. 

 

Monsieur Le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts 

permettant au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les 

propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 

reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les 

immeubles à usage d’habitation. 

Le conseil municipal ayant été informé qu’une délibération relative à la fiscalité directe locale 

adopté avant le 1er octobre 2021 s’appliquera au 1er janvier 2022. 

 

Vu l’article 1383 du code général des impôts, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

• décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et 

conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui 

concerne tous les immeubles à usage d’habitation, pour la part qui revient à la commune. 

 

• Charge M. Le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 

 

2.Autoriser M. Le Maire à signer une convention avec la commune d’Arsac – frais de 

fonctionnement RASED 

M. Le Maire explique que la commune d’Arsac a pris en charge l’intégralité du matériel 

nécessaire au fonctionnement du poste de psychologue scolaire et enseignant spécialisé dit 

maître E du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). 

La commune d’Arcins lui remboursera une partie calculée en fonction des enfants scolarisés à 

l’école primaire et maternelle d’Arcins. Le montant du remboursement a été estimé à 42.39€ 

pour l’année scolaire 2021/2022 pour 55 enfants scolarisés. 

 



Le Conseil municipal autorise M. Le Maire à signer la convention avec la commune d’Arsac. 

  

3. CDC Médoc Estuaire 

Evolution des conventions de mise à disposition d’animateurs sur la pause méridienne 

Approbation et autorisation de signer un nouvel avenant 
 

 Le conseil communautaire dans sa délibération n°DL2020_2409_20 en date du 24 

septembre 2020 relative à l’évolution des conventions de mise à disposition de personnel 

intercommunal et communal, a proposé la modification des conditions financières fixées au 2e 

alinéa de l’article 4 de la convention visée par la délibération N°2014-2509-78 modifiée par  

délibération N°2016-2909-71 et prévoyant initialement un remboursement des communes à 

un coût horaire moyen fixé à 16€. 

 

Le 2ème alinéa de l’article 4 de la convention a été modifié ainsi qu’il suit : 

« Le montant du remboursement des heures effectuées par les agents d’animation mis à la 

disposition de la commune de Arcins est constitué de la somme des coûts salariaux de ces 

agents ainsi calculés : 

Taux horaire brut chargé de l’agent x nombre d’heures de mise à disposition » 

 

Un avenant à la convention initiale de mise à disposition a été adressé aux communes 

membres en ce sens. 

 

De ce fait, il est proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser Le Maire à signer 

l’avenant 2 à la convention de mise à disposition d’animateurs liée aux nouveaux rythmes 

scolaires et à la pause méridienne. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu le présent rapport et après en avoir délibéré, 

 

• Autorise le Maire à signer l’avenant 2 à la convention de mise à disposition 

d’animateurs liée aux nouveaux rythmes scolaires et à la pause méridienne. 

 

4. Création d’un contrat Parcours Emploi Compétences 

M. Le Maire explique que la commune peut bénéficier d’une aide mensuelle de l’Etat de 80% 

du SMIC horaire brut en créant un contrat Parcours Emploi Compétences. Aussi, M. Le Maire  

propose de créer un poste Parcours Emploi Compétences de 22 H par semaine d’une durée de 

12 mois qui sera affecté à l’école pour l’entretien des locaux et aider l’enseignante dans la 

classe. 

Après avoir entendu ces explications, le conseil municipal décide de créer un poste Parcours 

Emploi Compétences de 22 H par semaine d’une durée de 12 mois à partir du  1/10/2021. 

 

5. adhésion Mairie vigilante et solidaire 

M. Le Maire donne la parole à Franck Laforge qui explique le dispositif Mairie vigilante et 

solidaire aux conseillers. 

 

Après avoir entendu ces explications, le conseil autorise M. Le Maire à signer la convention 

avec Voisins vigilants. 

 

6. Plan communal de sauvegarde et DICRIM 

Le plan communal de sauvegarde mis à jour est présenté au conseil ainsi que le document 

d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM). Les conseillers décident que le 



DICRIM sera distribué à la population. Un courrier rappelant la possibilité de retirer des 

comprimés d’iode à la pharmacie de Lamarque sera joint à cette distribution. 

 

7. urbanisme 

Un dossier est remis aux conseillers sur la version 1 du projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD). Ce projet sera tout d’abord présenté aux conseillers en 

réunion puis aux personnes publiques associées. 

 

 


