
MAIRIE DE LES ARCS
PV du Conseil Municipal

L'an deux mille vingt-deux le 30 mai à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de 
LES ARCS Var, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, Salle du Conseil, les Arcs, sous la 
présidence de Nathalie GONZALES, 

Date de la convocation : mardi 24 mai 2022

Présents : Mme GONZALES, M. POMMERET, Mme CHALOT-FOURNET, M. FAURE, M. LAMAT, 
Mme CHARLES, M. HUDDLESTONE, Mme VIRQUIN, M. GRANDVARLET, Mme CHALOPIN, Mme 
BONNAUD, M. COTTE, M. MELET, M. DOMERGUE, M. BONZI, Mme GROSSI-WAGNER, Mme 
EDDADSI BARQANE, Mme LEQUENNE, M. DATCHY, Mme ZEGRE, M. DURANDO

Absent : M. KESTEMONT

Procurations : DIBO Geneviève a donné pouvoir à POMMERET Olivier, SORET Elisabeth a donné 
pouvoir à BONZI Laurent, CHEVALAZ Didier a donné pouvoir à GROSSI-WAGNER Emilie, DE 
GRENDEL Sonia a donné pouvoir à CHARLES Marie-pierre, FORTERRE-ROL Cindy a donné pouvoir 
à BONNAUD Sophie, ROLFI David a donné pouvoir à CHALOPIN Nathalie, CHAVERNAS 
Christophe a donné pouvoir à LEQUENNE Fabienne

En exercice Présents Excusé Procurations Votants
29 21 1 7 28

Secrétaire de séance : Julien DURANDO

Procès-verbal de la séance précédente : adopté à l’unanimité

Ordre du jour : adopté à l’unanimité

Responsabilité sociétale, développement durable, écoresponsabilité

22.03.52 Adoption de la charte de la laïcité

22.03.53 Adoption de la charte européenne des droits fondamentaux

22.03.54 Adoption de la charte de l'agent responsable

Ressources Humaines

22.03.55
Création d'un Comité Social Territorial (CST) commun entre la commune et le 
CCAS

22.03.56 Création d'un CST local fixant les représentants du personnel

Vie Communale

22.03.57 Adhésion à l'association DRACETECH

Sécurité

22.03.58 Adoption du règlement intérieur du comité communal de feux de forêt



Finances

22.03.59 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) – Tarifs  2023

Aménagement du Territoire, urbanisme, foncier

22.03.60
Détermination du périmètre d'application du droit d’injonction à des fins de 
ravalement des façades d'immeubles en centre-ville

22.03.61
Instauration de la redevance pour occupation du domaine public relative aux 
réseaux de communications électroniques

22.03.62
Transfert de compétence optionnelle n°7 "Réseau de prise de charge pour 
véhicules électriques" de la commune de FORCALQUEIRET au profit du 
SYMIELECVAR

22.03.63
Transfert de compétence optionnelle n°8 "Maintenance des réseaux d'éclairage 
public" de la commune de BELGENTIER au profit du SYMIELECVAR

22.03.64
Transfert de compétence optionnelle n°8 "Maintenance des réseaux d'éclairage 
public" de la commune de SILLANS LA CASCADE au profit du 
SYMIELECVAR

22.03.65
Reprise de la compétence optionnelle n°1 "Equipement de réseaux d'éclairage 
public" par la commune de SANARY SUR MER

22.03.66

Adhésion au SYMIELECVAR et transfert des compétences optionnelle n°1 
"Equipement de réseaux d'éclairage public" et n°8 "Maintenance des réseaux 
d'éclairage public" de la Communauté de Communes Coeur du Var au profit 
du SYMIELECVAR

22.03.67
Acquisition d'un bien immeuble cadastré section D numéro 516 située à 
l'entrée sud de la rue de la Motte.

Travaux

22.03.68

Convention constitutive d'un groupement de commande relatif aux études 
nécessaires à la définition des contenus des futurs contrats de performance 
énergétique des membres du groupement, l'assistance à la mise en oeuvre des 
C.P.E. et au suivi des travaux d'optimisation énergétique.

22.03.69
Convention de participation financière dans le cadre des travaux de 
renouvellement de conduite d'adduction d'eau potable, avec extension 
permettant de mettre en conformité des branchements d'abonnés.

Affaires scolaires, Petite Enfance

22.03.70
Modification des règlements intérieurs des accueils de loisirs sans 
hébergement

22.03.71 Modifications du règlement intérieur de l'accueil périscolaire

22.03.72 Modification du règlement intérieur du restaurant scolaire

Patrimoine, Tourisme, Culture

22.03.73
Intégration de la bannière offerte par Jacques Offenbach au patrimoine 
culturel communal

22.03.74 Modification de la grille tarifaire des prestations pédagogiques et touristiques

22.03.75
Convention portant autorisation de passage pour la pratique de l’équitation et 
la découverte en calèche en forêt communale des Arcs sur Argens relevant du 
régime forestier

Associations, Sport

22.03.76 Convention de prestation de l'activité run and brunch LES ARCS sur ARGENS



Responsabilité sociétale, développement durable, écoresponsabilité 

22.03.52 - Adoption de la charte de la laïcité

Vu le rôle primordial d’une collectivité territoriale dans l’animation du territoire, le développement 
local et la cohésion sociale,
Vu que les valeurs d’une commune se doivent de reposer sur une culture de respect et de 
compréhension de l’autre,
Considérant la nécessité absolue du rejet de toute violence et discrimination,
Considérant l’importance de promouvoir et partager les valeurs de la République, dont le principe de 
laïcité est un pilier,
La commune souhaite prendre ses responsabilités dans l’affirmation, la diffusion et le respect des 
valeurs de la République et du principe de laïcité, à travers l’adoption de la charte de la laïcité, qui est 
l’expression des principes et valeurs de la République.

Cette charte comporte 7 articles :
1. La laïcité contribue à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la dignité des personnes
2. La laïcité est le socle de la citoyenneté
3. La laïcité garantit la liberté de conscience
4. La laïcité contribue à la fraternité
5. La laïcité garantit le libre arbitre
6. La laïcité contribue à l’égal accès aux services et équipements publics
7. Les associations subventionnées participent à la promotion de la laïcité

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal :
Madame le Maire propose au conseil municipal :

- d’adopter la charte de la laïcité ;
- de l’autoriser à signer cette charte ainsi que tout document afférant à ce dossier.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

22.03.53 - Adoption de la charte européenne des droits fondamentaux

Vu la responsabilité qui incombe à la commune de protéger et garantir les droits fondamentaux de ses 
administrés,
Vu les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité qui 
sont les fondements de l’Union Européenne,
Considérant l’importance de promouvoir et partager les valeurs européennes relatives au respect de 
l'individu, de sa dignité et de ses droits fondamentaux, ainsi que les principes de la démocratie et de 
l'État de droit,

La commune souhaite placer la personne au cœur de son action en adoptant la charte européenne des 
droits fondamentaux.

Cette charte a été proclamée lors du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000. 
Elle comporte 54 articles consacrant les droits fondamentaux des personnes au sein de l’UE. Ceux-ci 
sont répartis entre six valeurs individuelles et universelles constituant le socle de la construction 
européenne : dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. 

Madame le Maire propose au conseil municipal :
-d’adopter la charte européenne des droits fondamentaux ;
-de l’autoriser à signer cette charte ainsi que tout document afférant à ce dossier.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération.

https://www.vie-publique.fr/fiches/20336-quest-ce-que-le-conseil-europeen


22.03.54 - Adoption de la charte de l'agent responsable

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Considérant l’engagement de la commune des Arcs dans une démarche de responsabilité sociétale des 
organisations,
Considérant la démarche de labellisation Lucie 26000,
Considérant que la charte des agents responsables a été constituée et validée par le comité RSO en 
date du jeudi 31 mars 2022,
Considérant le vote à l’unanimité de cette même charte en CT en date du le 6 avril 2022,

La Commune a souhaité s’engager dans une démarche de Responsabilité Sociétale et a fait appel à un 
cabinet indépendant pour être labellisée.

Madame le Maire rappelle que l’objectif de la responsabilité sociétale est, pour une collectivité, de 
contribuer au développement durable, afin de répondre à la nécessité de garantir l’équilibre des 
écosystèmes, l’équité sociale et la bonne gouvernance aujourd’hui et pour les générations futures. Cette 
labellisation implique la Commune dans ses actes, mais également les agents, via leurs comportements.

Ainsi, afin de renforcer l’engagement de la Commune en matière de Responsabilité Sociétale, et en 
complément de la charte des élus responsables adoptée le 27 septembre 2021, il est proposé 
l’établissement d’une charte de l’agent responsable sur la base de 3 axes : les ressources et énergies, les 
déchets et l’éthique.

La charte de l’agent responsable des Arcs-sur-Argens s’ajoute sans s’y substituer aux lois et règlements 
applicables, aux dispositions prévues dans le Code Général des Collectivités Territoriales et dans le 
Code Pénal.

Madame le Maire présente les engagements contenus dans la charte de l’agent responsable.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
-- d’adopter la charte de l’agent responsable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

Ressources Humaines 

22.03.55 - Création d'un Comité Social Territorial (CST) commun entre la commune et le CCAS

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 
Sous réserve de la décision favorable du comité technique,
Considérant que les effectifs cumulés d’agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et 
privé au 1er janvier 2022 : Commune = 114 agents, C.C.A.S. = 5 agents, permettent la création d’un 
Comité Social Territorial commun,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 119 agents,

Le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 prévoit qu’un Comité Social Territorial est créé localement dans chaque collectivité ou 
établissement employant au moins 50 agents.



Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale 
et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette même collectivité de créer un Comité Social 
Territorial unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des 
établissements à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

Les conditions d’emploi des agents de la collectivité et de ses établissements publics rattachés étant 
relativement proches et les problématiques de ressources humaines étant communes, il semble cohérent 
de disposer d’un Comité Social Territorial unique compétent pour l’ensemble des agents de la commune 
et de son établissement public rattaché le CCAS dans un contexte de mutualisation.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- de créer un Comité Social Territorial unique compétent pour les agents de la commune des 

Arcs et du C.C.A.S,
- de placer ce Comité Social Territorial auprès de la commune des Arcs,
- d’informer Monsieur le Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du 

Var de la création de ce Comité Social Territorial commun,
- de la charger de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

22.03.56 - Création d'un CST local fixant les représentants du personnel

Vu le Code général des collectivités Territoriales,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 
Considérant que l’effectif constaté au 1er janvier 2022 est de 119 agents.

Le Maire précise aux membres du Conseil Municipal l’article L252-5 du code général de la Fonction 
Publique prévoit qu’un Comité Social Territorial est créé localement dans chaque collectivité ou 
établissement employant au moins 50 agents.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- de créer un Comité Social Territorial local,
- de fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST local à : 5,
- de fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein du CST local à : 5,
- d’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la collectivité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

Vie Communale 

22.03.57 - Adhésion à l'association DRACETECH

Madame le Maire présente au conseil municipal l’Association DRACETECH : réseau d’acteurs engagés 
pour que la Dracénie soit un territoire rural, technologique et d’innovation, l’association DRACETECH 
(association Loi 1901) a été créée le 18 mars 2022.

L’association a pour but de :
- Structurer, Animer, fédérer la filière numérique de la Dracénie ;
- Affirmer la Dracénie comme un territoire rural et numérique ;
- Promouvoir le numérique et faire connaitre les produits et compétences du territoire ; 



- Attirer et conserver les talents et entreprises sur le territoire ;
- Permettre de créer un écosystème favorable à l'émergence de nouvelles entreprises et créatrices 

d'emplois dans la filière ;
- Accompagner les chefs d'entreprise de la filière et développer la cohésion et l'entraide sur les 

territoires ;
- Être l'interlocuteur local des dynamiques des pôles de compétitivité et des organismes publiques ;
- Promouvoir le numérique responsable, inclusif, paritaire, souverain et garant de la préservation de 

l'environnement.

Les frais d’adhésion sont liés à la taille de la collectivité ; ainsi l’adhésion de la ville des Arcs sur Argens
sera de 300 € par an.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver l’adhésion à l’association DRACETECH ; 
- d’approuver le versement de la somme correspondant à la cotisation pour la strate des collectivités de 
plus de 500 habitants, soit 300 euros par an ;
- d’inscrire les crédits nécessaires ; 
- de l’autoriser à signer tout acte se rapportant à la présente délibération. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

Sécurité 

22.03.58 - Adoption du règlement intérieur du comité communal de feux de forêt

Vu la délibération du 25 septembre 1992 portant création du comité communal de feux de forêt,
Vu l’arrêté n°11P/2020 du 23 septembre 2020 portant modification de la composition du comité 
communal des feux de forêts,
Vu les règles générales de fonctionnement des comités communaux feux de forêt du Var,

Le Comité Communal Feux de Forêts (C.C.F.F.) se définit par le rassemblement, sous l’autorité du 
Maire, de bénévoles d’une Commune, unis par l’intérêt qu’ils portent à la protection de la forêt et de 
leur environnement.

Sa qualité est la parfaite connaissance de leur commune.

Le C.C.F.F. constitue la « Cellule » Feux de Forêts de la réserve communale de Sécurité Civile.

Dans l’objectif d’optimiser son organisation, le CCFF se dote d’un règlement intérieur qui précise 
notamment les missions du comité et la création d’équipes pour assurer certaines actions : 

- assurer l’entretien du véhicule (lavage, plein de carburant, mécanique 1er niveau : pression des 
pneus, niveau d’huile…), 

- veiller au bon fonctionnement des citernes (graissage, quantité d’eau, identification),
- gérer l’habillement des membres (commande, gestion et distribution des vêtements), 
- organiser les patrouilles (saison estivale ou toute autre action telle que la distribution de flyers 

pour les obligations légales de débroussaillement).

Un organigramme complète le règlement intérieur.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’adopter le règlement intérieur annexé à la présente délibération
- d’approuver l’organigramme en annexe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 



Finances 

22.03.59 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) – Tarifs  2023

Vu l’article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de l’Economie, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2333-6 à L.2333-16 et R.2333-
10 à R.2333-17, 
Vu le Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure, 
Vu la délibération 09.03.50 du Conseil Municipal en date du 16 juin 2009 fixant les modalités de la TLPE 
sur le territoire communal, 
Considérant le taux de variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième 
année et l’actualisation des tarifs maximaux applicables en 2023.

Madame le Maire expose les dispositions des articles L.2333-6 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) portant sur les modalités d’instauration et d’application par le conseil 
municipal de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE).

La TLPE s’applique sans exception à tous les supports publicitaires fixes exploités et visibles de toute 
voie ouverte à la circulation publique, situés sur l’ensemble du territoire de la commune. On distingue 
trois catégories de supports : les dispositifs publicitaires, les préenseignes et les enseignes.

Madame le Maire rappelle à l’assemblée délibérante la délibération du 16 juin 2009 relative à 
l’instauration de la TLPE sur le territoire communal. En effet, les tarifs de droit commun sont les tarifs 
maximaux figurant au B de l’article L.2333-9 du CGCT. Ces tarifs varient selon la nature du support et 
la taille de la collectivité. Par ailleurs, ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au 
taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année (article 
L.2333-12 du même code), sauf délibération contraire de la commune.

Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE pour 2023 s’élèvera ainsi à 
+ 2.8 % (source INSEE). Le tarif maximal de référence pour la détermination des différents tarifs fixés à 
l’article L.2333-9 du CGCT s’élèvera en 2023 à 16,70 €/m2, étant précisé que le tarif de base par m² 
appliqué à un support ne peut augmenter de plus de 5 € d’une année sur l’autre (article L.2333-11 du 
CGCT).

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- de fixer le tarif de référence à 16,70 €/m² ;
- d’approuver le tableau des tarifs applicables pour la TLPE à compter du 1er janvier 2023 : 

Enseignes Dispositifs publicitaires et 
préenseignes 

(supports non numériques)

Dispositifs publicitaires et 
préenseignes

(supports numériques

superficie 
inférieure 
ou égale à 

12m²

superficie 
entre 12m² 

et 50m²

superficie 
supérieure 

à 50m²

superficie 
inférieure ou 
égale à 50m²

superficie 
supérieure 

à 50m²

superficie
inférieure ou 
égale à 50m²

superficie 
supérieure 

à 50m²

16,70 €/m² 33,40 €/m² 66,80 €/m² 16,70 €/m² 33,40 €/m² 50,10 €/m² 100,20 €/m²

- de maintenir l’exonération de plein droit des enseignes dont la superficie totale cumulée est
inférieure ou égale à 7m² ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 



Aménagement du Territoire, urbanisme, foncier 

22.03.60 - Détermination du périmètre d'application du droit d’injonction à des fins de ravalement 
des façades d'immeubles en centre-ville

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L126-2 du code de la construction et de l’habitation rappelant que les façades des immeubles
doivent être constamment tenues en bon état de propreté et précisant que les travaux nécessaires
doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui est faite par l’autorité
municipale ;
Vu la délibération municipale n°21.04.84 du 27 septembre 2021 demandant l’inscription de la commune 
sur la liste des villes pouvant utiliser le droit d’injonction à des fins de ravalement des façades 
d’immeubles ;
Vu l’arrêté préfectoral en date n° 2022-58 du 28 mars 2022 portant inscription de la commune sur la liste 
établie en application des dispositions des articles L.126-2 et suivants du code de la construction et de 
l’habitation relatifs à l’obligation d’entretien des bâtiments ;
Considérant le fait que la commune a été retenue au sein du dispositif « Petites villes de demain » et
qu’ainsi elle souhaite renforcer ses actions en faveur de la revitalisation et de l’attractivité de son centre-
ville ;
Considérant l’absence d’entretien d’un grand nombre de façades particulièrement au sein du centre-
ville qui préjudicie à l’image de la ville d’un point de vue esthétique mais également et indirectement 
d’un point de vue économique ;
Considérant qu’une dégradation avancée des façades peut nuire à la fois aux occupants en faisant peser 
sur ces derniers un risque sur leur sécurité ainsi que sur leur santé mais également aux usagers de 
l’espace public en raison du risque de chute de matériaux qui peut en découler ;
Considérant les différents retours d’expériences qui ont pu être analysés par la commune en matière d’« 
opération de ravalement » et qui soulignent la nécessité de lier incitation et coercition afin d’obtenir de 
réels résultats ;

Après avoir transmis sa demande aux services préfectoraux et maintenant qu’elle est inscrite sur la liste 
mentionnée ci-dessus, la commune doit désormais, par l’intermédiaire de son organe délibérant, arrêter 
le périmètre où le droit d’injonction à des fins de ravalement des façades pourra s’appliquer.

Pour rappel, ce droit prévu par le code de la construction et de l’habitation offre notamment la 
possibilité au Maire, après mise en demeure restée sans réponse, de prescrire par arrêté la réalisation 
des travaux de ravalement et dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par 
l’arrêté, le Maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, les faire exécuter 
d'office, aux frais du propriétaire.

Madame le Maire précise que la mise en place de cette mécanique de sommation s’opérera de manière 
stratégique en ciblant les immeubles qui, en plus d’être identifiés comme devant faire l’objet d’une 
intervention, seront considérés comme prioritaires au sein du périmètre proposé et annexé à la présente 
eu égard notamment à leur état mais également à leur localisation au sein du centre-ville.

Ainsi, et bien que les dispositions du code de la construction et de l’habitation permettent une action 
immédiate, Madame le Maire énonce qu’elle souhaite dans un premier temps permettre aux 
propriétaires de réaliser spontanément les travaux avant d’envisager l’éventualité d’une mise en 
demeure qui interviendrait dans un second temps.

Également, et afin d’accompagner les propriétaires d’immeubles (notamment ceux qui seront identifiés 
comme stratégiques par la commune) dans la rénovation de leurs façades, Madame le Maire précise que 
l’actuelle « Opération Rénovation Façades » (ORF) qui devait prendre fin en janvier 2023 sera reconduite 
et totalement repensée. Cette nouvelle ORF fera l’objet d’une prochaine délibération qui en précisera les 
contours 



Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’adopter comme périmètre au sein duquel l’utilisation du droit d’injonction à des fins de 

ravalement pourra s’appliquer de manière raisonnée le périmètre de centralité proposé en annexe de la 
présente et issue de l’étude de revitalisation du centre-ville ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

Commentaires : 
M. DATCHY demande plus d’informations sur le « délai de conciliation », c’est-à-dire le délai entre le 
moment où la commune va mettre en demeure le propriétaire de faire les travaux et leur réalisation 
proprement dite. De combien de temps va bénéficier le propriétaire avant une action plus 
« préjudiciable » ?
Mme le Maire répond que le délai serait de 5 ans. À partir du moment où le dossier est déposé, et dans 
l’éventualité où toutes les demandes déposées ne pourraient pas toutes être subventionnées la même
année, le propriétaire ne sera pas pénalisé si la commune ne peut lui attribuer une aide l’année du dépôt 
du dossier. 5 ans est un délai suffisamment long pour avoir le temps nécessaire pour réaliser l’opération. 
Il s’agit de permettre aux particuliers de saisir l’opportunité de bénéficier d’une subvention au taux 
maximal pour une réfection de façade très dégradée.
En cas de péril imminent, le délai est bien sûr très court compte tenu de la procédure même.
M. DATCHY revient sur le zonage de l’ « Opération rénovation façades » et demande s’il est identique 
au périmètre de la présente délibération. Mme le Maire répond que le périmètre en question correspond 
au secteur où la commune place une injonction de ravalement de façade. 

22.03.61 - Instauration de la redevance pour occupation du domaine public relative aux réseaux de 
communications électroniques

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29,
Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment l’article R.20-53,
Vu le Décret du 27 décembre 2005 n°2005-1676 relatif aux redevances d’occupation du domaine public,
Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications 
donne lieu au versement d’une redevance en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative 
et des avantages qu’en tire le permissionnaire,
Le Maire expose à l’assemblée :
v Que toute occupation du domaine public par les opérateurs de télécommunications doit faire l’objet 

d’une autorisation expresse de la collectivité territoriale et doit donner lieu au paiement d’une 
redevance,

v Que le Décret du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public non 
routier et aux servitudes sur les propriétés privées fixe le montant de la redevance,

v Que l’article R.20-53 du code des postes et des communications électroniques prévoit la révision 
annuelle du montant de la redevance.

Le Maire propose à l’assemblée :
v D’instaurer la redevance d’occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des 

réseaux de télécommunications,
v D’appliquer, conformément au Décret du 27 décembre 2005 n°2005-1676 les tarifs maxima suivants :

ß Artère aérienne : 40 € par kilomètre et par artère
ß Artères en sous-sol : 30 € par kilomètre et par artère
ß Emprise au sol : 20 € par m²
ß Sur le domaine public non routier communal :

∑ Artère aérienne : 1 000 € par kilomètre
∑ Artères en sous-sol : 1 000 € par kilomètre
∑ Emprise au sol : 650 € par m²

Sachant qu’une artère correspond à un fourreau contenant ou non des câbles (ou un câble en pleine 
terre) en souterrain et à l’ensemble des câbles tirés entre deux supports en aérien.



v De valoriser ces montants chaque année automatiquement par application de la moyenne des 
quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
∑ d’approuver les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 

domaine public relative aux réseaux de communications électroniques.
∑ de l’autoriser à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

22.03.62 - Transfert de compétence optionnelle n°7 "Réseau de prise de charge pour véhicules 
électriques" de la commune de FORCALQUEIRET au profit du SYMIELECVAR

Vu la délibération du 13/10/2020 de la commune de FORCALQUEIRET actant le transfert de la 
compétence optionnelle n°7 « Réseau de prises de charge pour véhicules électriques" au profit du 
SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 10/03/2022 actant ce transfert de compétence ;
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et à 
la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de 
compétence ;

Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal ;

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal :
∑ d’approuver le transfert de la compétence optionnelle n°7 de la commune de 

FORCALQUEIRET au profit du SYMIELECVAR ;
∑ de l’autoriser à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

22.03.63 - Transfert de compétence optionnelle n°8 "Maintenance des réseaux d'éclairage public" de 
la commune de BELGENTIER au profit du SYMIELECVAR

Vu la délibération du 11/10/2021 de la commune de BELGENTIER actant le transfert de la compétence 
optionnelle n°8 « Maintenance des réseaux d’éclairage public » au profit du SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 10/03/2022 actant ce transfert de compétence ;

Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et à 
la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de 
compétence ;

Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal ;

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal :
∑ d’approuver le transfert de la compétence optionnelle n°8 de la commune de BELGENTIER 

au profit du SYMIELECVAR ;
∑ de l’autoriser à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision.



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

22.03.64 - Transfert de compétence optionnelle n°8 "Maintenance des réseaux d'éclairage public" de 
la commune de SILLANS LA CASCADE au profit du SYMIELECVAR

Vu la délibération du 06/12/2021 de la commune de SILLANS LA CASCADE actant le transfert de la 
compétence optionnelle n°8 « Maintenance des réseaux d’éclairage public" au profit du 
SYMIELECVAR ;

Vu la délibération du SYMIELECVAR du 10/03/2022 actant ce transfert de compétence ;
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et à 
la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de 
compétence ;

Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal ;

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,

Madame le Maire propose au conseil municipal :
∑ d’approuver le transfert de la compétence optionnelle n°8 de la commune de SILLANS LA 

CASCADE au profit du SYMIELECVAR
∑ De l’autoriser à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

22.03.65 - Reprise de la compétence optionnelle n°1 "Equipement de réseaux d'éclairage public" par 
la commune de SANARY SUR MER

Vu la délibération du 17/03/2021 de la commune de SANARY SUR MER actant la reprise à son compte 
de la compétence optionnelle n°1 « Equipement de réseaux d’éclairage public » ;

Vu la délibération du SYMIELECVAR du 17/06/2021 approuvant ce retrait ;
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et à 
la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de 
compétence ;

Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,

Madame le Maire propose au conseil municipal :

∑ d’approuver la reprise de la compétence optionnelle n°1 par la commune de SANARY SUR 
MER ;

∑ de l’autoriser à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 



22.03.66 - Adhésion au SYMIELECVAR et transfert des compétences optionnelle n°1 "Equipement 
de réseaux d'éclairage public" et n°8 "Maintenance des réseaux d'éclairage public" de la Communauté 
de Communes Coeur du Var au profit du SYMIELECVAR

Vu la délibération du 30/11/2021 de la Communauté de Communes Cœur du Var actant son adhésion 
au SYMIELECVAR et le transfert des compétences optionnelles n°1 « Equipement de réseaux 
d’éclairage public » et n°8 « Maintenance des réseaux d’éclairage public" au profit du SYMIELECVAR ;

Vu la délibération du SYMIELECVAR du 10/03/2022 actant cette adhésion et le transfert des 
compétences ;

Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et à 
la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de 
compétence ;

Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal ;

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,

Madame le Maire propose au conseil municipal :
∑ d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes Cœur du Var au Symielecvar et 

le transfert des compétences optionnelles n° 1 et n°8 de la Communauté de Communes 
Cœur du Var profit du SYMIELECVAR ;

∑ de l’autoriser à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

22.03.67 - Acquisition d'un bien immeuble cadastré section D numéro 516 située à l'entrée sud de la 
rue de la Motte.

Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui permet aux
communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier ;

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2020 de curatelle confiant notamment la curatelle de la succession 
vacante de Madame Marcelle Marie GIRAUD veuve CHESTA au service des Domaines, en la personne 
de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. 

Considérant l’engagement de notre commune en faveur de la revitalisation de son centre-ville qui passe
notamment par la réhabilitation d’immeubles en centre ancien ;

Considérant que le bien visé se situe au sein du périmètre cœur de ville futur périmètre de l’opération
de revitalisation du territoire (ORT) ;

Considérant l’avis du Domaine sollicité par la direction départementale des finances publiques fixant 
le prix de l’immeuble cadastré section D numéro 516 à 5000 euros ;

Le bien en question d’une surface d’environ 55 mètres carré constitue une propriété en état de ruine 
située en entrée sud de la rue de la Motte. Par ailleurs, l’immeuble est frappé d’un arrêté de péril et nuit 
à l’esthétique du cœur de ville. 

Ce bien qui appartenait à Madame Marcelle Marie GIRAUD veuve CHESTA décédée le 01 janvier 2013 
a été confié au service du Domaine, en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances 
publiques des Alpes-Maritimes qui assure la curatelle de cette succession déclarée vacante. Le service 
du Domaine propose aujourd’hui de vendre à la commune ledit immeuble au prix de 5000 euros. 



Situé à proximité immédiate de l’Hôtel de ville en plein centre-ville, Madame le Maire souligne l’intérêt 
pour la commune de se porter acquéreur afin notamment de programmer la réhabilitation de 
l’immeuble ou la requalification de l’espace occupé par la parcelle.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- de l’autoriser à acquérir, pour un montant de 5000 euros hors frais d’acte, la parcelle cadastrée 
section D numéro 516 sise rue de la Motte ; 
- de l’autoriser à mandater un notaire ou de recourir à l’assistante d’un rédacteur d’acte 
(acquisition par voie d’acte administratif) en vue de procéder à ladite acquisition ;
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget ;
- de l’autoriser à signer tout document relatif à ce dossier.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

Commentaires : M. DATCHY demande si la commune a déjà réfléchi à la future utilisation de ce bien. 
Mme le Maire précise que la commune pense à certaines utilisations telles qu’un commerce, une 
habitation ou encore un local pour la mairie.

Travaux 

22.03.68 - Convention constitutive d'un groupement de commande relatif aux études nécessaires à la 
définition des contenus des futurs contrats de performance énergétique des membres du 
groupement, l'assistance à la mise en oeuvre des C.P.E. et au suivi des travaux d'optimisation 
énergétique.

Vu les objectifs nationaux relatifs à la réduction des consommations énergétiques et l’émission des Gaz 
à Effets de Serre (GES), et notamment le décret tertiaire applicable à partir de 2022, fixant d’ici 2030, une 
réduction de minimum de :

• 40% sur les consommations énergétiques,
• 55% sur les émissions de GES.

Vu qu’à ces objectifs, s’ajoute la crise actuelle générant une inflation sans précédent sur les prix de 
l’énergie.

Vu qu’afin d’optimiser collectivement l’efficacité énergétique du patrimoine bâti du territoire et agir de 
manière pragmatique et efficace sur le budget fonctionnement concernant les fluides, Dracénie Provence 
Verdon agglomération projette de s’orienter vers un Contrat de Performance Énergétique (CPE) et a 
proposé aux communes membres de prendre part à cette démarche.
Considérant que suite à la présentation de ce dispositif en bureau communautaire du 10 janvier 2022, 
plusieurs communes ont confirmé leur volonté d’adhérer au groupement de commandes et de 
bénéficier ainsi de l’assistance technique des services de l’Agglomération.

La mise en œuvre d’un groupement de commandes, constitué conformément aux articles L2113-6 et 
suivants du Code de la Commande Publique, concerne un marché de service pour la réalisation des 
études nécessaires à l’élaboration du futur CPE, contenant :

• une tranche ferme relative au diagnostic énergétique préalable d’un patrimoine immobilier pré-
défini par les membres du groupement, à l’accompagnement de la mise en œuvre du décret 
tertiaire pour les sites qui y sont soumis et à l’évaluation technique, économique et juridique 
pour permettre la modélisation d’actions visant à améliorer la performance énergétique du 
patrimoine audité,

• et une tranche conditionnelle concernant une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la 
passation des CPE (montage juridique et financier et la procédure de passation adaptés au CPE, 
la rédaction du dossier de consultation des entreprises, l’analyse des offres, le dialogue 



compétitif, la décision pour l’attribution) ainsi que l’accompagnement dans la mise en œuvre et 
l’exécution.

A cette fin, le groupement sera chargé de la passation, la signature et la notification du marché portant 
sur les prestations ci-dessus définies selon les choix (engagement ou non d’un CPE) et besoins 
déterminés par les différents membres du groupement.

La convention de constitution du groupement de commandes, dont le projet est joint, fixe les conditions 
de fonctionnement du groupement : modalités de mise en œuvre des procédures de marchés publics, 
de suivi ultérieur de l’exécution des contrats et de paiement des prestations.

Il est proposé que :
• Dracénie Provence Verdon agglomération soit désignée comme coordonnateur du groupement 

et se voit à ce titre, chargée de la préparation, du lancement, de la signature, de la notification 
et de l’exécution du marché public, au nom de l'ensemble des membres du groupement ;

• si le seuil du marché le nécessitait, la commission d’appel d’offres de Dracénie Provence Verdon 
agglomération serait désignée compétente pour l’attribution du marché, au nom des membres 
du groupement.

Chaque membre du groupement est chargé, chacun pour ce qui les concerne :
• de communiquer au coordonnateur une évaluation précise de ses besoins, préalablement au 

lancement de la procédure de marché public (et le cas échéant, préalablement à la passation 
d’un éventuel avenant) pour la part de marché le concernant ;

• de valider le dossier de consultation et éventuellement les décisions de reconduction de 
marché ;

• de participer à l’analyse technique des offres ;
• de prévoir annuellement, sur la durée du marché, l'enveloppe financière nécessaire au 

remboursement des sommes dues au titre de la prestation.

De plus, les assemblées délibérantes de chaque membre du groupement sont appelées à prendre une 
délibération concordante pour constituer ce groupement.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver le principe de constitution d’un groupement de commandes coordonné par 

Dracénie Provence Verdon agglomération pour les prestations précitées selon les principes 
exposés ci-dessus et le projet de convention joint ;

- de l’autoriser à signer la convention constitutive du groupement de commandes.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

22.03.69 - Convention de participation financière dans le cadre des travaux de renouvellement de 
conduite d'adduction d'eau potable, avec extension permettant de mettre en conformité des 
branchements d'abonnés.

Vu la nécessité de procéder au remplacement de la conduite d’adduction d’eau potable, chemin de 
l’ancienne route de Trans.
Vu la nécessité de prolonger cette canalisation d’adduction d’eau potable, pour permettre de normaliser 
la pression d’eau des abonnés actuellement raccordés sur la conduite d’alimentation du bassin de sainte 
Cécile.
Vu que Dracénie Provence Verdon agglomération est compétente en matière d’eau potable et 
d’assainissement depuis le 1er janvier 2020, sur le territoire de ses communes membres.
Considérant qu’en vertu du transfert des compétences l’eau potable, eaux usées et eaux pluviales 
urbaines à l’EPCI, les prestations consécutives à la réalisation du renouvellement de ces réseaux 
humides ont vocation à demeurer à la charge financière de l’EPCI.



Considérant que les travaux de la Commune et de l’EPCI sont liés techniquement.
La commune souhaitant procéder au renouvellement de 270 mètres de canalisation d’adduction d’eau 
sur l’ancien chemin de Trans et procéder à l’extension de 180 mètres de canalisation en direction du 
carrefour dit de sainte Cécile, afin de permettre de normaliser en pression les abonnés actuellement 
branchés sur la canalisation d’adduction d’eau du bassin de sainte Cécile, mais également de supprimer 
un surpresseur.

Afin de pouvoir inscrire les dépenses au budget du service des eaux de DPVA, il est nécessaire de 
prendre une convention pour le remplacement des réseaux d’eau potable et d’eau usée.
Le montant des travaux est estimé par la commune à 80 000 €HT

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- de l’autoriser à signer une convention de participation financière dans le cadre des travaux de 
renouvellement de conduite d’adduction d’eau potable avec extension permettant de mettre en 
conformité des branchements d’abonnés.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

Affaires scolaires, Petite Enfance 

22.03.70 - Modification des règlements intérieurs des accueils de loisirs sans hébergement

Vu l’accueil de manière régulière ou occasionnelle des enfants lors des temps extrascolaires les 
mercredis et lors des vacances scolaires des enfants de la commune. 
Considérant le nombre de familles arrivant après l’heure maximale d’accueil pour récupérer leur enfant.

Les règlements intérieurs des ALSH ont été modifiés sur le point suivant :
- Mise en place d’un tarif applicable aux familles en cas de retard de celles-ci. 

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- de valider les nouveaux règlements intérieurs et leurs applications.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

Commentaires : M. DATCHY demande comment sera facturé le tarif applicable aux familles en cas de 
retard. Mme le Maire répond que cette pénalité sera intégrée à la facturation réalisée via le « Portail 
famille ».
M. LAMAT précise que ce dispositif fait partie de la convention avec la CAF, la commune a 
simplement choisi de l’appliquer désormais.

22.03.71 - Modifications du règlement intérieur de l'accueil périscolaire

Vu l’accueil de manière régulière ou occasionnelle des enfants lors des temps périscolaires des enfants 
scolarisés avant et après les temps de classe. 

Considérant le besoin de connaitre précisément les effectifs d’enfants accueillis afin de prévoir 
précisément le taux d’encadrement. 

Considérant le nombre de familles arrivant après l’heure maximale d’accueil pour récupérer leur enfant.

Le règlement intérieur du service périscolaire a été modifié sur les points suivants :



- Mise en place de la réservation systématique d’heure pour l’ensemble des temps périscolaires 
de l’année lors de l’inscription avec la possibilité aux familles de modifier leurs réservations 
entre le 20 et le 25 de chaque mois pour le mois suivant.

- Mise en place d’un tarif applicable aux familles en cas de retard de celles-ci 

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- de valider les nouveaux règlements intérieurs et leurs applications

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

22.03.72 - Modification du règlement intérieur du restaurant scolaire

Vu l’accueil de manière régulière ou occasionnelle des enfants des écoles de la commune au restaurant 
scolaire durant les périodes de classe. 
Considérant le besoin de connaitre précisément les effectifs en début de mois afin de permettre au 
prestataire de restauration de commander les quantités de denrées nécessaires. 

Considérant le nombre important de repas non réservés durant les périodes fixées.

Le règlement intérieur du service de restauration scolaire a été modifié sur les points suivants :
- Mise en place d’un tarif de 4, 25 euros pour les inscriptions demandées en dehors des dates de 

réservations.
- Mise en place d’un tarif de 6, 55 euros pour les enfants déjeunant sans réservation.
- Mise en place de la réservation systématique pour l’ensemble des repas de l’année lors de 

l’inscription avec la possibilité aux familles de modifier leurs réservations entre le 20 et le 25 de 
chaque mois pour le mois suivant.

- Mise à jours des tarifs votés et appliqués depuis le 01 janvier 2022

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- de valider le nouveau règlement intérieur et son application

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

Patrimoine, Tourisme, Culture 

22.03.73 - Intégration de la bannière offerte par Jacques Offenbach au patrimoine culturel communal

Vu les délibérations des 26 mai et 11 août 1878 approuvant la transaction intervenue entre la commune 
des Arcs et M. Philippe Buisson.
Considérant l’accord signé le 1e avril 1878 entre M. Louis Lavagne, Maire des Arcs et M. Philippe 
Buisson, tambourinaïre et chef de la société musicale des Arcs par lequel M. Buisson cesse de 
revendiquer la propriété de la bannière d’Offenbach et renonce à tous droits sur ladite bannière contre 
la somme de 450 francs. 

En 1874, les musiciens de la « philarmonique arcoise » ont obtenu le 2e prix d’un concours à Cannes 
ainsi qu’une bannière au nom de Jacques Offenbach, président du Jury. 
La bannière est actuellement exposée dans les locaux de l’hôtel de ville.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’intégrer la bannière offerte par Jacques Offenbach au patrimoine communal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 



22.03.74 - Modification de la grille tarifaire des prestations pédagogiques et touristiques

Vu la délibération n° 21.03.72 adoptant la grille tarifaire des prestations pédagogiques et touristiques 
pour la saison 2021.
Considérant la mise en place d’activités pédagogiques et touristiques dans la commune, et notamment 
à destination des familles.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver les modifications de la grille tarifaire annexée
- de l’autoriser à signer tout acte relatif à la mise en place de ces activités. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

22.03.75 - Convention portant autorisation de passage pour la pratique de l’équitation et la découverte 
en calèche en forêt communale des Arcs sur Argens relevant du régime forestier

Vu la demande de Monsieur François CATTANEO, Président de l’association « Les Traits de Provence » 
de pouvoir proposer à ses clients la pratique du cheval et la découverte en calèche de la forêt communale 
des Arcs sur Argens (les pistes empruntées figurent sur le plan annexé à la convention de concession),
Vu le souhait de la commune de mettre en place des activités permettant la découverte de la forêt 
communale et de proposer une offre touristique durable, valorisant la forêt communale.

Considérant que le bénéficiaire doit se conformer à une convention d’autorisation de passage, tripartite 
Association / Commune / ONF,
Considérant que la convention doit être établie à partir du 1er juin 2022 pour une durée de 3 ans,
Considérant que l’ONF et élus ont validé le montant de la redevance numéraire,
Considérant que la Commune et l’association ont validé une convention de partenariat concernant la 
mise en place d’activités en faveur des missions des services de la commune (ALSH, Club ados, Pôle 
seniors, Événementiel, etc.).

Une convention d’autorisation de passage est demandée par « Les traits de Provence ».
La convention (document en annexe) sera établie pour trois années successives (du 01-06-2022 au 31-05-
2025).
La redevance annuelle, non assujettie à la TVA, est fixée à 1 euro / an (un euro par an). La redevance 
sera versée à la commune sur la base d’un titre de recette.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
∑ de l’autoriser à signer la convention avec M. CATTANEO, et tout autre document afférent à ce 

dossier,
∑ d’accepter de fixer la redevance annuelle de 1 euro / an.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

Associations, Sport 

22.03.76 - Convention de prestation de l'activité run and brunch LES ARCS sur ARGENS

Vu la délibération numéro 1473-21-03-70 du 28 juin 2021.
Considérant la création de l’activité sportive et touristique run and brunch,



Une nouvelle convention doit donc être créée entre la commune et les commerçants pour définir de 
nouvelles modalités pour les repas et le tarif de prestation. Cela concerne un bonus tarifaire de 2 euros 
pour le commerçant, si celui-ci fait un repas et un service de qualité supérieure.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver la convention de prestation de service annexée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération. 

Questions diverses : 

Mme le Maire annonce que le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 4 juillet prochain.

M. DURANDO demande où en sont les réserves d’eau communales avant la saison estivale. Il souligne 
les annonces réalisées par la DPVa sur ce thème.
Mme le Maire répond que la situation est effectivement très préoccupante. Le Préfet a pris un arrêté 
sécheresse, relayé par le service Communication. L’arrêté prescrit certaines restrictions qui devraient se 
durcir. La problématique concerne un secteur qui s’étend sur la région entière. La pluviométrie n’est 
pas au rdv et les dernières pluies ne suffisent pas bien évidement. 

M. DURANDO demande si le raccordement du LIDL sis ZAC des Bréguières est entièrement réalisé 
avec le Canal de Provence ou s’il est encore branché ur le réseau d’eau potable communal. Mme le Maire 
répond que c’était l’une des conditions d’autorisation de réaliser le permis de construire du (nouveau 
bâtiment) LIDL. Le raccordement a ainsi été effectué pour les bâtiments déjà existants. En effet, le 
système de refroidissement des frigos est un gros consommateur d’eau. 

Mme le Maire souligne que certains chantiers sont arrosés pour éviter les poussières. Il serait plus 
raisonnable d’accepter de la poussière pour préserver l’eau. Certaines pratiques ahurissantes doivent 
être remises en question pour préserver cette ressource. 

Mme le Maire rappelle les Nuits du Réal qui se dérouleront du 8 au 12 juillet 2022.

La séance est levée à 20h03.


