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MAIRIE DE LES ARCS 
Registre du Conseil Municipal 

 
 
 
 
 
 
L'an deux mil dix-huit le deux juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
commune de LES ARCS Var, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en mairie, 
les Arcs, sous la présidence de Monsieur Alain PARLANTI, Maire 
 
Date de la convocation : 26 juin 2018 
 
Présents : Nathalie GONZALES, Nadine BRONNER, Christophe FAURE, Claudie 
CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Jean-Claude KREISS, Chantal BEGANTON, Christine 
CHALOT FOURNET, Nathalie CHALOPIN, Fabrice MAGAUD, Sophie BONNAUD, 
Frédéric LAMAT, Léo DOMERGUE, Elisabeth PROST, Karine SAINT ETIENNE, Damien 
LOMBARD, Céline CESAR, Aurélie CALVO, Bouchra EDDADSI BARQANE, Philippe 
COTTE, Louis RONCERAY 
 

Absents : Guy LANGUILLAT, Jean-Michel BIARESE, Carole LEDIG. 
 
Procurations : Marcel FLORENT à Nathalie CHALOPIN, Olivier POMMERET à Christophe 
FAURE, Patrice BORSI à Nathalie GONZALES, David ROLFI à Nicolas DATCHY  
 

Nombre de conseillers 
En exercice Présents Absents Excusé Procurations Votants 

29 22 3 0 4 26 
 
Secrétaire de séance : Nathalie CHALOPIN  
Procès verbal de la séance précédente : adopté à l’unanimité 

Ordre du jour : adopté à l’unanimité 
 

 Délégation au Maire dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT 

18.04.70 
Réalisation d'un Contrat de Prêt Secteur Public Local d’un montant total de 756 000 € 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la réfection 
des réseaux d’eaux usées situés sur la commune des Arcs 

18.04.71 

Réalisation d'un Contrat de Prêt Secteur Public Local d’un montant total de 744 000 € 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la création 
d’une station d’épuration et de la réfection des réseaux d’eaux usées situés sur la 
commune des Arcs 

18.04.72 Fonds de concours de la CAD pour la réhabilitation du Moulin de Sainte Cécile 

18.04.73 
Acquisition foncière parcelles cadastrées section A n°1723, 1733, 1734 , 1745 et 1746 – 
Qut le Baou 

18.04.74 
Acquisition foncière des parcelles cadastrées section A n°1738 et 1739 – Chavalon et 
le Baou 

18.04.75 Acquisition foncière parcelles cadastrées section n°A 1731 et 1732 – Qut le Baou 

18.04.76 
Acquisition foncières parcelles cadastrées section D n°1500, E 845 et 1102 pour la 
réalisation de l’emplacement réservé n°44 (élargissements et repositionnement des 
Laurons) 
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18.04.77 
Acquisition foncière parcelles cadastrées section C n°2587 et 2588 pour la réalisation 
de l’emplacement réservé n°8 (création d’une voie de desserte) 

18.04.78 
Acquisition foncière parcelle cadastrée section D n°1843p pour la réalisation de 
l’emplacement réservé n°82 (équipement public : parc de stationnement) 

18.04.79 Intégration des œuvres de Yvon LE BELLEC au patrimoine communal 

18.04.80 
Convention de partenariat entre la Commune de Les Arcs sur Argens, l’Office 
National des Forêts et le « group Gavino Palitta » 

 Questions diverses 

 
Délégation au Maire dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT 

 
Information sur les MAPA conclus  

 
Marché à procédure adaptée concernant la réalisation d’un réseau d’assainissement collectif 
des eaux usées et d’une station de traitement 100 eq/H.  
Lot n°1 portant sur la réalisation du réseau collectif des eaux usées avec l’entreprise SAS 
SAT, représentée par M. Jacques STRAMBIO, Draguignan, pour un montant de 129 893, 54€ 
HT et 155 872.25€ TTC.  
Lot n°2 portant sur la réalisation d’une station de traitement des eaux usées 100eq/H, avec 
l’entreprise OCCITANE D’ENVIRONNEMENT, représentée par M. Samuel BERNARD, Aix 
en Provence et la société GARNIER PISAN, représentée M. Jérôme PISAN, Saint Aygulf, 
pour un montant de 199 500€ HT et 239 400,00€ TTC. 
 
18.04.70 - Réalisation d'un Contrat de Prêt Secteur Public Local d’un montant total de 756 

000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la réfection 

des réseaux d’eaux usées situés sur la commune des Arcs. 

 

Le Conseil municipal des Arcs, après avoir entendu l'exposé sur l’opération susvisée, 

DELIBERE 

 
Pour le financement de cette opération, le Maire est invité à réaliser auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations un Contrat de Prêt composé d’une Ligne du Prêt pour un montant 
total de 756 000 € et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 
 

Ligne du Prêt 1  

 

Ligne du Prêt : PSPL 

Montant :  756 000 euros 

Durée d’amortissement : 30 ans 

Périodicité des échéances : Trimestrielle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 
Taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat + 1,29 % 

Révisabilité du taux d’intérêt : 
A chaque échéance en fonction de la variation 
du taux du LA 
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Amortissement : Prioritaire 

Typologie Gissler : 1A  

Commission d’instruction : 0 euro 

 

A cet effet, le Conseil autorise son maire délégataire dûment habilité, à signer seul le Contrat 
de Prêt réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de réalisation de fonds. 
 
Vote : unanimité  
 
18.04.71 -  Réalisation d'un Contrat de Prêt Secteur Public Local d’un montant total de 744 

000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la création 

d’une station d’épuration et de la réfection des réseaux d’eaux usées situés sur la 

commune des Arcs. 

 

Le Conseil municipal des Arcs, après avoir entendu l'exposé sur l’opération susvisée, 

DELIBERE 

 
Pour le financement de cette opération, le Maire est invité à réaliser auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations un Contrat de Prêt composé d’une Ligne du Prêt pour un montant 
total de 744 000 € et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 
 

Ligne du Prêt 1  

 

Ligne du Prêt : PSPL 

Montant :  744 000 euros 

Durée d’amortissement : 30 ans 

Périodicité des échéances : Trimestrielle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 
Taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat + 1,29 % 

Révisabilité du taux d’intérêt : 
A chaque échéance en fonction de la variation du 
taux du LA 

Amortissement : Prioritaire 

Typologie Gissler : 1A  

Commission d’instruction : 0 euro 

 

A cet effet, le Conseil autorise son maire délégataire dûment habilité, à signer seul le Contrat 
de Prêt réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de réalisation de fonds. 
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Vote : unanimité  
Commentaires : Louis RONCERAY demande si cela concerne uniquement les Nouradons ou 
si d’autres secteurs seront raccordés. M. le Maire répond que seul le hameau est concerné. Il 
s’agit d’une petite station d’équivalence 100 habitants. Elle va traiter le hameau et quelques 
pavillons autour. Il sera probablement possible de raccorder des maisons à 200 m du 
hameau. 
M. RONCERAY demande quel est le montant total des emprunts. M. Le Maire passe la 
parole à M. LAMAT. Sur le budget communal, la dette s’élève à 8 100 000€, avec un 
désendettement de 700 000€/an. L’objectif est d’arriver à une dette de 6 100 000€ en fin de 
mandat. Sur le budget d’assainissement, le financement a été scindé en deux pour pouvoir le 
débloquer au fur et à mesure et éviter d’avoir des frais de non utilisation des montants. Sur 
le budget de l’assainissement, l’endettement est de l’ordre de 2 500 000€, ces deux prêts 
compris.  
Pour répondre à la demande de M. RONCERAY, M. LAMAT indique que la dette par 
habitant est estimée à 1 100€/hab à ce jour, en fin de mandat, la dette devrait être de 
660€/hab. M. RONCERAY demande si ces deux prêts sont compris dans les calculs. M. Le 
Maire explique que la dette par habitant se calcule sur le budget communal. M. Le Maire 
rappelle que la commune rembourse très facilement ses emprunts, en 2016 l’excédent 
s’élevait à 1 000 0000€, en 2017 à 1 080 000€. La municipalité a engagé de nombreux travaux, 
les dépenses et le recettes ne se faisaient pas toujours simultanément, la commune dispose 
d’une ligne de trésorerie en cas de nécessité. La gestion financière de la commune a permis 
d’éviter d’utiliser cette ligne, la trésorerie étant suffisament bonne. M. le Maire, sous les 
observations de Mme GONZALES et M. FAURE, rappelle que les impôts n’on pas augmenté 
depuis 2006.  
 
18.04.72 - Fonds de concours de la CAD pour la réhabilitation du Moulin de Sainte Cécile 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en vertu du principe de spécialité, la 
Communauté d’Agglomération Dracénoise ne peut intervenir que dans le cadre de son 
champ de spécialité, à savoir, la spécialité territoriale et la spécialité fonctionnelle. De plus, 
en vertu du principe d’exclusivité, une compétence ne peut être détenue que par une seule 
personne publique. 
 
Toutefois, la pratique du fonds de concours prévue à l’article L5216-5 VI du CGCT constitue 
une dérogation à ces deux principes, en autorisant le versement entre la CAD et les 
communes membres de fonds de concours pour une opération sans lien avec une 
compétence exercée par la CAD. 
 
La commune de LES ARCS SUR ARGENS a lancé les travaux de réhabilitation du moulin de 
Sainte Cécile.  
Cette opération, bien que menée à l’échelon communal aura des répercussions sur les 
communes voisines de l’aire dracénoise dans la mesure où l’opération consiste en la création 
d’un centre culturel. 
C’est la raison pour laquelle la CAD a souhaité participer à cette opération en attribuant un 
fonds de concours d’un montant de 80 000 € dont les modalités de versement sont prévues 
dans une convention bipartite dont Monsieur le Maire donne lecture. 
 
Après l’accord du Conseil d’agglomération en date du 28 juin 2018 il convient de recueillir 
l’accord du Conseil municipal sur l’octroi de ce fonds de concours afin que la convention 
puisse être signée par les deux parties. 
 
Le Conseil municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, décide d’approuver les 
termes de la convention cadre entre la CAD et la commune de LES ARCS SUR ARGENS 
permettant de prévoir les modalités d’octroi d’un fonds de concours d’un montant de 80 000 
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€ pour la réhabilitation du moulin de Sainte Cécile et d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
tout acte en rapport avec l’affaire. 
 
Vote : 1 contre (L. RONCERAY), 25 Pour 
 
18.04.73 - Acquisition foncière parcelles cadastrées section A n° 1723, 1733, 1734, 1745 et 

1746. Baou 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Le Maire expose le projet d’acquisition de terrains situés le long du Réal en amont de la 
place Paul Simon jusqu’en limite du quartier de Fantroussières. 
 
Ces parcelles sont incluses en partie dans la zone humide référencée à l’inventaire des zones 
humides du Var : les « Ripisylves du vallon de Fantroussières ». 
 
La maîtrise foncière permettra d’assurer la préservation du site naturel de la zone humide, 
mais aussi d’aménager un sentier piéton qui jouxtera la zone humide le long du Réal 
(emplacement réservé n° 23 inscrit au PLU). 
 
Considérant que l’Agence de l’Eau subventionne l’acquisition de ces terrains ; 
Considérant l’accord du propriétaire M. Christian Tamisier en date du 28/05/2018 pour la 
vente des parcelles suivantes : 

• A n° 1723 d’une superficie de 350 m² 
• A n° 1733 d’une superficie de 2 890 m² 
• A n° 1734 d’une superficie de 447 m² 
• A n° 1745 d’une superficie de 1 970 m² 
• A n° 1746 d’une superficie de 3 520 m² 

 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal : 

- M. le Maire à acquérir ce bien pour un montant de CINQUANTE MILLE (50 000 €).   
- Signer tout document relatif à cette affaire. 

 
Après délibération, le conseil municipal décide d’autoriser : 

- M. le Maire à acquérir ce bien pour un montant de CINQUANTE MILLE (50 000 €).   
- Signer tout document relatif à cette affaire. 

 
Vote : unanimité 
 
18.04.74 - Acquisition foncière des parcelles cadastrées section A n° 1738 et 1739. Chavalon 

et le Baou.  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
La commune envisage l’acquisition d’une propriété lieu-dit « Chavalon et le Baou », 
cadastrée section A n° 1738 et 1739 d’une surface de 710 m². Il s’agit de parcelles exploitées 
en jardin. 
 
Ces parcelles sont situées en zone naturelle du PLU en bordure du Réal dont les berges sont 
impactées par l’emplacement réservé n° 23 au bénéfice de la commune pour la création d’un 
sentier piétonnier qui reliera le centre-ville au Baou. 
 
Les objectifs poursuivis sont de mettre en valeur la ripisylve du Réal par l’aménagement 
d’un sentier piétonnier et d’étendre la création des jardins communaux mis à la disposition 
de l’association « Jardins des Cascades », gestionnaire des jardins familiaux de la commune. 
 



6 

 

La commune des Arcs, dans le cadre de la Convention d’Intervention Foncière signée avec la 
SAFER en date du 01/01/2016, a fait connaitre son intention de préempter les parcelles mises 
à la vente par M. Mazzoleni pour le prix de SEPT MILLE EUROS (7 000 €) correspondant au 
prix de vente fixé par le vendeur majoré des frais d’intervention et de portage de la SAFER.  
 
L’avis d’acquisition par préemption a été affiché en mairie pendant la durée légale de quinze 
jours. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal : 

- D’acquérir ce bien pour un montant de SEPT MILLE EUROS (7 000 €). 
- D’autoriser monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  

 
Après délibération, 
Le conseil municipal décide d’autoriser : 

- M. le Maire à acquérir ce bien pour un montant de SEPT MILLE EUROS (7 000 €). 
- Signer tout document relatif à cette affaire. 

 
Vote : 1 abstention (L. RONCERAY), 25 Pour 
Commentaires : Pour répondre à Monsieur RONCERAY, M. le Maire indique que la SAFER 
ne perçoit pas d’indemnité. Il explique que la SAFER prend des commissions lorsqu’elle 
porte financièrement l’achat d’un terrain. Par exemple, la commune doit faire l’acquisition 
d’un très grand terrain mais qu’elle n’a pas forcément la trésorerie, elle peut demander à la 
SAFER de faire un portage temporaire pour une opération. Cette dernière prendra des frais 
de portage pour cette affaire. Pour le terrain concerné, la SAFER a informé la commune de la 
vente, celle-ci a choisi de préempter et paie le prix fixé. 
M. RONCERAY poursuit en demandant ce qu’il en est de l’ancienne passerelle et des 
possibilités de la remplacer. M le Maire répond que la commune a très récemment reçu 
l’autorisation de la DDTM pour créer un passage sous forme de pas japonais. Le système 
consiste en des plots bétons espacés pour laisser le passage de l’eau, ce dispositif sera 
sécurisé par des câbles acier. La passerelle sera opérationnelle cet automne. 
 
18.04.75 - Acquisition foncière parcelles cadastrées section A n° 1731 et 1732. Baou 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
La commune envisage l’acquisition d’une propriété sise quartier le Baou cadastrées section A 
n° 1731 et 1732 d’une surface de 2 619 m². Il s’agit de parcelles en terre non bâtie à proximité 
immédiate du Réal et de l’emplacement réservé n° 23 qui prévoit la création d’un sentier 
piétonnier le long du Réal permettant la mise en valeur de la ripisylve. Ces parcelles se 
situent en zone naturelle et agricole du PLU. 
 
Le propriétaire monsieur DIF Samir a accepté de céder son bien au prix de QUINZE MILLE 

EUROS (15 000 €).  

 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal : 

- D’acquérir ce bien pour un montant de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €).  
- D’autoriser monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  

 
Après délibération, 
Le conseil municipal décide d’autoriser : 

- M. le Maire à acquérir ce bien pour un montant de QUINZE MILLE EUROS (15 000 

€).  
- Signer tout document relatif à cette affaire. 

 
Vote : unanimité 
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Commentaires : Pour répondre à la question de M. RONCERAY, M. le Maire répond la 
commune se chargera de l’entretien. Il poursuit en rappelant les objectifs de la commune 
notamment en matière de développement économique et touristique. Depuis 2013, la 
commune a des emplacements réservés afin de réaliser une promenade qui part du plateau 
des Aires jusqu’à la forêt communale. Cela nécessitera bien entendu de l’entretien, tout 
comme ce qui est déjà le cas pour la Vigne à Vélo qui rencontre un succès phénoménal. Cette 
dernière sera reliée dans peu de temps à la Balade en Réal (au niveau du futur cimetière 
paysager), également à Taradeau, puis Vidauban. Ce circuit sera relié à la voie Euro 8. Il 
s’agit d’un schéma cohérent de différentes actions économiques, commerciales et 
touristiques pour faire évoluer et vivre un village. 
 
18.04.76 - Acquisition foncière parcelles cadastrées section D n° 1500, E n° 845 et 1102 pour 

la réalisation de l’emplacement réservé n° 44 (élargissement et repositionnement des 

Laurons) 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
La commune envisage l’acquisition du foncier nécessaire à la réalisation de l’emplacement 
réservé n°44 ayant vocation à élargir et repositionner l’avenue des Laurons. 
 
Cet emplacement réservé au bénéfice de la commune impacte les parcelles cadastrées section 
E n° 845 et 1102 et D n° 1500 sises quartier des Laurons et appartenant à ce jour à 
l’Etablissement Public Foncier PACA. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un permis d’aménager (PA n° 083 004 17 K0 002 en date du 
11/01/2018) et deux permis de construire (PC n° 083 004 17 K0 029 et PC n° 083 004 17 K0 030 
du 23/02/2018), ont été délivrés sur ces parcelles au bénéfice du Logis Familial Varois et 
Maison Familial de Provence en vue de la réalisation de logements sociaux et logements en 
accession. 
 
L’EPF PACA a accepté de céder la partie des parcelles concernées par l’emplacement réservé 
n° 44 pour un montant d’UN EURO (1,00 €). 
 
La désignation des parcelles est la suivante et a fait l’objet de documents d’arpentage : 

• Partie (e) de la parcelle E n° 845 pour une surface de 1043 m². 
• Partie (i) de la parcelle E n° 1102 pour une surface de 5 m². 
• Partie (k) de la parcelle D n° 1500 pour une surface de 78 m². 

 
Soit un total cédé de 1 126 m². 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal : 

- D’acquérir ces terrains pour un montant d’UN EURO (1,00€). 
- D’autoriser monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  

 
Après délibération, 
Le conseil municipal décide d’autoriser : 

- M. le Maire à acquérir ces terrains pour un montant d’UN EURO (1,00€).  
- Signer tout document relatif à cette affaire. 

 
Vote : unanimité 
 
18.04.77 - Acquisition foncière parcelles cadastrées section C n° 2587 et 2588 pour la 

réalisation de l’emplacement réservé n° 8 (création d’une voie de desserte) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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La commune envisage l’acquisition du foncier nécessaire à la réalisation de l’emplacement 
réservé n° 8 ayant vocation à créer une voie de desserte Est-Ouest du secteur de Guéringuier 
entre la RD 555 et le chemin de Peymarlier. 
 
Cet emplacement réservé au bénéfice de la commune impacte les parcelles cadastrées section 
C n° 2587 et 2588, sises quartier Guéringuier et appartenant à ce jour à la copropriété Centre 
d’affaires Centara. 
  
La copropriété a accepté de céder les deux parcelles cadastrées section C n° 2587 et 2588 en 
contrepartie de la création de 25 places de parkings publics et la mise en place d’un container 
à cartons sur les parcelles mentionnées notamment. 
 
Cette décision a fait l’objet de la résolution n°10 adoptée à l’unanimité des voix de tous les 
copropriétaires lors de l’assemblée générale de la copropriété qui s’est tenue le 19/06/2017. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal : 

- D’acquérir ce bien en contrepartie de la réalisation de 25 places de parkings publics 
et la mise en place d’un container à cartons, de s’assurer de leur destination de 
manière pérenne à l’usage de la copropriété. 

- D’autoriser monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
Après délibération, 
Le conseil municipal décide d’autoriser : 

- M. le Maire à acquérir ce bien aux conditions citées ci-dessus.  
- Signer tout document relatif à cette affaire. 

 
Vote : unanimité 
 
18.04.78 - Acquisition foncière parcelle cadastrée section D n° 1843p pour la réalisation de 

l’emplacement réservé n° 82 (équipement public : parc de stationnement) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
La commune envisage l’acquisition du foncier nécessaire à la réalisation de l’emplacement 
réservé n° 82 ayant vocation à créer un ensemble d’équipements publics (parking, place...). 
Cet emplacement réservé se situe sur la parcelle cadastrée section D n° 1843, sise quartier 
Saint Roch Est et appartenant à ce jour à la société de Pierre et d’Azur, représentée par M. 
Fabio Biancone.  
Monsieur le Maire rappelle que ladite société a obtenu un permis d’aménager (n° 083 004 08 
K0 004) le 3 juin 2009 qui a fait l’objet d’une procédure contentieuse durant plusieurs années.  
Ce permis d’aménager, devenu désormais définitif, prévoyait la création de quatre lots (A, B, 
C et D) constructibles. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil municipal par délibération du 29 mai 
2013 a modifié un certain nombre de règles sur cette propriété notamment.  
 
Il y figure actuellement, et plus précisément sur le lot A dans son intégralité, l’emplacement 
réservé n° 82 en vue de la réalisation d’un ensemble d’équipements publics (parc de 
stationnement, place...) d’une surface de 7 865 m² au bénéfice de la commune. 
 
Ce lot fera l’objet d’un bornage effectué par un Géomètre-Expert permettant de fixer les 
limites du terrain d’assiette. 
 
La société de Pierre et d’Azur représentée par monsieur Fabio Biancone a accepté de céder 
son bien au prix d’UN EURO (1,00€).  
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Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal : 

- D’acquérir ce bien pour un montant d’UN EURO (1,00 €) 
- D’autoriser monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  

 
Après délibération, 
Le conseil municipal décide d’autoriser : 

- M. le Maire à acquérir ce bien pour un montant d’UN EURO (1,00 €)  
- Signer tout document relatif à cette affaire. 

 
Vote : unanimité 
 
18.04.79 – Intégration des œuvres de Yvon LE BELLEC au patrimoine communal 

 

Madame Gisèle Le Bellec, veuve du sculpteur Yvon Le Bellec souhaite vendre à la 
municipalité pour l'euro symbolique, deux œuvres de son défunt mari, sculpteur reconnu 
aux auteurs d’œuvres de l'esprit par le code de la propriété intellectuelle :  
 

− « LE PERCHISTE », datée et signée Yvon LE BELLEC, 2012 
Dimensions : hauteur 500 cm, largeur 80 cm, longueur 80 cm 
Poids : environ 400 Kg 
Matériau : acier 
Valeur marchande : 30 000 euros 
 

− « L'OBEDISQUE AUX OISEAUX DE L'HARMATTAN », datée et signée Yvon LE 
BELLEC, 2012 

Dimensions : hauteur 600 cm, largeur 220 cm, longueur 220 cm 
Poids : environ 4000 Kg 
Matériau : acier 
Valeur marchande : 40 000 euros 
 
Vu le contrat de cession signé entre le Maire, d’une part, et Mme Gisèle Le Bellec, d’autre 
part, le 22 février 2018 
 
Acte l’intégration des œuvres pré citées au patrimoine communal 
 
Monsieur  le Maire propose donc au Conseil Municipal d’accepter ces dons, et invite les Élus 
à délibérer. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte les œuvres précitées  
 
Vote : unanimité 
 
18.04.80 – Convention de partenariat entre la Commune de Les Arcs sur Argens, l’Office 

national des forêts et le « groupe Gavino PALITTA » 

 

Madame Nadine BRONNER, adjointe au Maire délégué à la Forêt expose, 
 
En application du code forestier (art L. 111-1), les forêts des collectivités territoriales relèvent 
du régime forestier lorsqu'elles sont « susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière 
ou de reconstitution » et sont à ce titre gérées par l'Office national des forêts.  
 
La mise en œuvre du régime forestier garantit une gestion durable des forêts et permet de 
répondre aux attentes de la société comme la protection de l'environnement et l'accueil du 
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public, tout en assurant la pérennité du patrimoine forestier. Chaque forêt est gérée selon un 
document de gestion dit document d’« aménagement » qui fixe notamment les travaux et 
coupes à réaliser.  
 
Véritable patrimoine local, le chêne liège naturellement présent dans nos forêts demande à 
être préservé, protégé et développé afin que les générations futures puissent profiter de cette 
ressource. 
 
C’est la raison pour laquelle, la commune en partenariat avec l’ONF souhaite une remise en 
production des arbres non exploités depuis plusieurs années et un démasclage des arbres qui 
n’ont jamais été écorcés (Une première levée dont les produits (liège superais et liège mâle) 
seront de mauvaise qualité est nécessaire afin que repousse, en 10 à 15 année (liège femelle), 
un liège de bonne qualité utilisable dans l’industrie du bouchon.  
 
Cette action qui s’inscrit dans le long terme doit faire l’objet d’une convention tripartite entre 
la commune - propriétaire des parcelles forestières, l’ONF – gestionnaire de la forêt 
communale et l’entreprise « Group Gavino PALITTA » en charge de la récolte, visant à 
définir les modalités de récolte (Lieux, prix, durée …). 
 
Ouï l’exposé de Madame Nadine BRONNER Adjointe au Maire délégué à la Forêt,  
 
Le Conseil Municipal décide  : 

• d’approuver la convention de partenariat entre la Commune de LES ARCS, l’Office 
National des Forêts et le « GROUP Gavino PALITTA » représenté par Monsieur 
Gavino PALITTA, annexée à la présente ; 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et tout document afférent à 
ce dossier ; 

 

Vote : unanimité 
Commentaires : Mme BRONNER précise que le liège n’a pas été levé en forêt depuis de 
nombreuses années. Il est apparu nécessaire de dégager certains troncs pour que le nouveau 
liège se renouvelle en vue d’une prochaine récolte pour en faire des bouchons. L’entreprise 
devrait démarrer les travaux très rapidement, chemin de St Jean pour aller jusqu’à la piste 
du Grand-Père.  
 
Questions diverses :  

 
Monsieur RONCERAY signale que le terrain occupé par les chasseurs, quartier du Thélon 
n’est pas débroussaillé depuis l’an dernier. M. le Maire prend note de cette observation qui 
sera transmise au service concerné. 
 
M. RONCERAY poursuit en signalant qu’un maçon a travaillé au niveau de l’entrée du 
cimetière sur un échafaudage très dangereux car en mauvais état. M. le Maire prend note de 
cette information qui sera transmise aux services techniques. 
 
La séance est levée à 19h16. 


