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MAIRIE DE LES ARCS 

Registre du Conseil Municipal 
 

 

 

 

 

 

L'an deux mil dix-huit le dix décembre 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 : 4 décembre 2018 

 

Présents : Nathalie GONZALES, Christophe FAURE, Claudie CHAUVIN, Marcel 

FLORENT, Olivier POMMERET, Jean-Claude KREISS, Chantal BEGANTON, Patrice BORSI, 

Nathalie CHALOPIN, Fabrice MAGAUD, Sophie BONNAUD, Frédéric LAMAT, Léo 

DOMERGUE, Nicolas DATCHY, Elisabeth PROST, Karine SAINT ETIENNE, Damien 

LOMBARD, Céline CESAR, Bouchra EDDADSI-BARQANE, Guy LANGUILLAT, Louis 

RONCERAY 

 

Absentes : Aurélie CALVO, Carole LEDIG 

 

Procurations : Nadine BRONNER à Damien LOMBARD, Christine CHALOT-FOURNET à 

Nathalie GONZALES, David ROLFI à Fabrice MAGAUD, Philippe COTTE à Christophe 

FAURE, Jean-Michel BIARESE à Alain PARLANTI 

 

Nombre de conseillers 

En exercice Présents Absentes Excusé Procurations Votants 

29 22 2 0 5 27 

 

Secrétaire de séance : Damien LOMBARD 

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

Ordre du jour : adopté à l’unanimité 

 

18.06.111 Nombre d’adjoints 

18.06.112 Élection de deux adjoints au Maire 

18.06.113 Décision modificative n°3 Budget Commune 

18.06.114 Décision modificative n°2 - Budget de l’eau 

18.06.115 Décision modificative n°2 - Budget de l’assainissement 

18.06.116 Admission en créances éteintes 

18.06.117 Admission en non-valeurs 

18.06.118 Indemnités du comptable 

18.06.119 
Appel à solidarité suite aux intempéries du 15 octobre 2018 dans le département de 

l’Aude 

18.06.120 Autorisation d’opération de travaux au quartier St Roch / Bd de la Liberté 
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18.06.121 Demande de subventions dans le cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement public local (DSIL) 2019 : 

Priorité 1 – Réhabilitation des réseaux et voirie au quartier Saint Roch – tranches 2 et 3 

18.06.122 

Demande de subventions dans le cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement public local (DSIL) 2019 : 

Priorité 2 – Renforcement des ressources en eau potable – phase réseaux 

18.06.123 

Demande de subventions dans le cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement public local (DSIL) 2019 : 

Priorité 3 – Extension et mise aux normes des vestiaires du stade Gilles Rouvier 

18.06.124 Adoption d’un fonds concours au profit du Syndicat Mixte de l’Energie des Communes 

de Var pour la réalisation de travaux d’effacement des réseaux aériens réalisés sous sa 

maîtrise d’ouvrage 

18.06.125 
Retrait de la commune du Syndicat Intercommunal du Canton de Lorgues 

18.06.126 
Acquisition foncière des voiries et équipements communs du permis d’aménager 

n°083 004 08 K0004 délivré le 03/06/2009 à la SAS De Pierre et d’Azur 

18.06.127 Avis du conseil municipal sur les ouvertures des commerces le dimanche 

18.06.128 Modification du règlement intérieur de la structure multi accueil « Le Greou » 

18.06.129 
Club Ados – demande de subvention au Conseil départemental du Var 

18.06.130 
Répartition des charges de fonctionnement de fonctionnement des écoles publiques – 

Protocole d’accord avec la commune de Draguignan  

18.06.131 Répartition des charges de fonctionnement de fonctionnement des écoles publiques – 

Protocole d’accord avec la commune de Ste Maxime 

18.06.132 Participation au séjour ski de l’école élémentaire J. Jaurès du 28/01 au 2/02/2019 

18.06.133 Création du CCAS 

18.06.134 Proposition de classement du tableau : « La descente de croix » d’Antoine Martiny 

18.06.135 Rapport d’activités CAD 

18.06.136 Modification du tableau des effectifs  

18.06.137 
Attribution d’une subvention 2018 exceptionnelle à l’association Entente Arcoise de 

Futsal    

 Questions diverses 

 

18.06.111 - Détermination du nombre d’adjoints au maire 

 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération 14.02.14 du 29 mars 2014 fixant le nombre d’adjoints au maire à 7, 

Vu la délibération 18.05.82 du 17 septembre 2018 portant sur la détermination du nombre 

d’adjoints, 

CONSIDERANT qu’en vertu de l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce 

nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal, 

CONSIDERANT que le corps municipal compte actuellement 6 adjoints,  

 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal étant composé de vingt-neuf membres, 

le nombre d’adjoints pourrait être porté à huit. 

 

Il expose que certaines thématiques prioritaires tels que les finances et le patrimoine 

justifient la création de deux nouveaux postes d’adjoints. 
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Il propose donc d’augmenter le nombre d’adjoint au Maire à huit afin de donner une part 

entière à ces thématiques. De ce fait, les délégations relatives aux finances et au patrimoine et 

données à 2 conseillers municipaux seront supprimées. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer le nombre de postes d’adjoint 

au maire à huit. 

 

Vote : 1 contre (N. DATCHY), 2 abstentions (G. LANGUILLAT, L. RONCERAY), 24 Pour 

 

Commentaires : M. DATCHY rappelle que dès le début de la mandature, il n’y avait que 7 

adjoints au maire, la 8e place étant restée vacante. À un an de l’échéance électorale, il avoue 

son étonnement face à cette élection et pense qu’il s’agit d’une stratégie pré électorale afin de 

soutenir une éventuelle candidature d’un membre de l’équipe. Il rappelle les conditions 

fixées par M. le Maire en matière de campagne électorale par un(e) membre de l’équipe en 

place. Compte tenu de ses éléments, il annonce qu’il votera contre. 

M. le Maire répond qu’il s’agit simplement de nommer au rang d’adjoint Christine CHALOT 

FOURNET pour son excellent travail en matière de Patrimoine et précise qu’il est tout à fait 

normal qu’un délégué aux Finances occupe les fonctions d’adjoint comme il se fait dans 

d’autres communes. Il tient à ce qu’il n’y ait pas d’amalgame avec les élections municipales. 

Comme évoqué lors du précédent conseil municipal, M. LANGUILLAT annonce qu’il ne 

prendra pas part au vote, tout comme M. RONCERAY. 

 

18.06.112 - Élection de 2 adjoints au Maire 

Arrivée de Aurélie Calvo 

 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la délibération du 29 mars 2014 fixant le nombre d’adjoints au maire à 7, 

 

Vu la délibération 18.05.82 du 17 septembre 2018 fixant le nombre d’adjoints au maire à 6, 

 

Vu la délibération du 10 décembre 2018 fixant le nombre d’adjoints au maire à 8, 

 

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de 

pourvoir les postes de 2 adjoints,  

 

Monsieur le Maire propose de procéder au vote de deux nouveaux adjoints. 

 

Il rappelle que l’article L 2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose 

que dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à 

la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre 

le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.  

 

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 

un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de 

suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.  

 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires.  

 

Après un appel de candidature, les listes de candidats sont les suivantes : Christine CHALOT-

FOURNET, Frédéric LAMAT. 

 

Mmes CHALOPIN et BEGANTON sont désignées assesseurs.  
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Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  

 

Premier tour de scrutin  

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 26 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 2 (1 bulletin 

blanc, 1 bulletin nul) 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 24  

Majorité absolue : 13 

Ont obtenu :  

Liste Christine CHALOT-FOURNET, Frédéric LAMAT : vingt-quatre voix. 

 

Cette liste ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés adjoints au maire dans l’ordre 

du tableau : 

 

Mme Christine CHALOT-FOURNET : 7ème adjointe au Maire  

M. Frédéric LAMAT : 8ème adjoint au maire  

 

Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions.  

 

18.06.113 – Décision modificative n°3 – Budget Commune 

 
Vu le budget primitif 2018 et les engagements en cours, 

Le Conseil décide de procéder sur le budget communal, aux modifications budgétaires 

suivantes : 

 

DM 3 COMMUNE 2018 INVESTISSEMENT OUVERTURE REDUCTION 

Prog.100 Aménagement de terrains Art 204182          63 000,00    

Prog.100 Aménagement de terrains Art 2315          70 000,00    

Prog.101 Travaux communaux Art 2313          10 000,00    

Prog.12 Matériel et mobilier adm. Art 2051            5 000,00    

Prog.12 Matériel et mobilier adm. Art 2183          25 000,00    

Prog.16 Véhicules Art 2182          10 000,00    

Prog.103 Bâtiments communaux Art 2313     100 000,00      

Prog.105 Voirie Art 2315        50 000,00      

Prog.15 Matériel et outillage Art 2161        33 000,00      

Total     183 000,00        183 000,00    

Total ouvertures moins réductions 0,00  

   

DM 3 COMMUNE 2018 FONCTIONNEMENT 
OUVERTURE 

DEPENSES 
OUVERTURE 

RECETTES 

Art 739115 Amende loi SRU          1 000,00      

Art 6419 Remboursement assurance personnel            1 000,00    

Total          1 000,00             1 000,00    

 

Vote : 2 abstentions (G. LANGUILLAT, L. RONCERAY), 26 Pour 
Commentaires : M. LANGUILLAT demande des précisions sur les « travaux dans les 

bâtiments communaux ». M. LAMAT et M. le Maire indiquent qu’il s’agit des écoles, mairie, 

cimetière. En réponse à la demande de M. LANGUILLAT, il est précisé que le Moulin de Ste 

Cécile est considéré comme un bâtiment communal. M. LAMAT poursuit en attirant 

l’attention sur le fait qu’il n’y a pas d’impact sur l’équilibre budgétaire.  
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18.06.114 – Décision modificative n°2 – Budget de l’Eau 

 

Vu le budget primitif 2018 et les engagements en cours, 

Le Conseil décide de procéder sur le budget communal, aux modifications budgétaires 

suivantes : 

 

DM 2 EAU 2018 FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

 OUVERTURE REDUCTION OUVERTURE REDUCTION 

Art 6063 Fournitures  10 000,00       

Art 61551 Entretien véhicules  20 000,00       

Art 6226 Honoraires 5 000,00       

Art 6541 Créances admises en non 
valeurs 

33 000,00       

Art 6542 Créances éteintes 2 000,00       

Art 673 Titres annulés sur exercices 
antérieurs 

60 000,00       

Art 002 Excédent N-1       200 000,00     

Art 70111 Ventes d'eau        30 000,00    

Art 701241 Redevance pollution        20 000,00    

Art 706121        20 000,00    

Total      130 000,00         200 000,00        70 000,00    

Total général                                 
130 000,00    

                                 
130 000,00    

 

 

Vote : unanimité 

Commentaires : M. LANGUILLAT est surpris par le montant important des créances éteintes 

et celles admises en non-valeur. M. le Maire souligne que le recouvrement des créances 

relève de l’État. M. LAMAT ajoute qu’il s’agit d’une inscription budgétaire, les chiffres 

exacts sont précisés dans des délibérations suivantes. 

 

18.06.115 – Décision modificative n°2 – Budget de l’Assainissement 

 

Vu le budget primitif 2018 et les engagements en cours, 

Le Conseil décide de procéder sur le budget communal, aux modifications budgétaires 

suivantes : 

 

DM 2 ASSAINISSEMENT 2018 FONCTIONNEMENT RECETTES  

 OUVERTURE REDUCTION 

 Art 70611 Redevance assainissement      100 000,00    

Art 002 Excédent N-1     100 000,00     

Total     100 000,00        100 000,00    

Total ouverture moins réduction 0,00   

 

Vote : unanimité 

 

18.06.116 – Admission en créances éteintes 

 

Il est exposé au CM qu’un certain nombre de dettes sont, suite à des décisions judiciaires ou 

institutionnelles, éteintes. 
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En conséquence, sur proposition du centre des finances publiques de Draguignan, il est 

proposé au conseil municipal l’admission en créances éteintes de ces dettes pour un montant 

de : 

- 23 450,00€ sur le budget Communal 

- 1 683,10 € sur le budget de l’eau  

Le conseil municipal ouï l’exposé du Maire, accepte l’admission en créances éteintes pour un    

montant total de 25 133,10 € sur les différents budgets précités (article 6542). 

 

Vote : unanimité 
 

18.06.117 – Admission en non-valeurs 

 

Il est exposé au CM qu’un certain nombre de dettes d’administrés sont pour diverses raisons 

difficiles à encaisser. 

 

En conséquence, sur proposition du centre des finances publiques de Draguignan, il est 

proposé au conseil municipal l’admission en non valeurs de ces dettes pour un montant de : 

- 5 092,15 € sur le budget Communal 

- 2 901,52 € sur le budget de l’eau. 

-  

Le conseil municipal ouï l’exposé du Maire, accepte l’admission en non-valeurs pour un 

montant total de 7 993,67 € sur les différents budgets précités (article 6541). 

 

Vote : unanimité 

Commentaires : M. LANGUILLAT demande s’il s’agit de loyers impayés. M. le Maire 

répond qu’il s’agit de factures de cantine, périscolaire, d’eau. 

 

18.06.118 – Indemnité du comptable – Année 2018 

 

Vu l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982, 

Vu le décret 82/979 du 19 novembre 1982, 

Vu l’arrêté du 16 décembre 1983 précisant les conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables des finances publiques chargés des fonctions de receveur des 

communes, 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, Il est exposé au CM qu’une nouvelle 

délibération doit être prise lors du changement de comptable. 

 

Le conseil municipal ouï l’exposé du Maire et accepte le versement de l’indemnité au 

comptable, Madame Jocelyne Gourdin, selon le décompte suivant : 

 

- Moyenne annuelle des dépenses des 3 derniers exercices : 12 464 774 € 

3/1000 sur 7622.45 premiers €  soit 22.87 € 

2/1000 sur les 22 867.35 € suivants soit 45.73 € 

1.5/1000 sur les 30 489.80 € suivants soit 45.73 € 

1/1000 sur les 60 979.61 €  suivants soit 60.98  €  

0.75/1000 sur les 106714.31 € suivants soit 80.04 € 

0.50/1000 sur les 152 449.02 € suivants soit 76.22 € 

0.25/1000 sur les 228 673.53 € suivant soit 57.17 € 

0.10/1000 soit sur toutes les sommes excédant 609796.07 € soit 1185.50 €  

Soit un total de 1 574.24 €. 
 

Vote : unanimité 
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18.06.119 - Appel à solidarité suite aux intempéries du 15 octobre 2018 dans le 

département de l’Aude 
 

L’association des Maires du Var lance un appel à la solidarité à tous les élus des communes 

du Var pour venir en aide aux communes et leurs administrés durement touchés par les 

terribles intempéries du 15 octobre 2018, dans le département de l’Aude. 

 

Le bilan est particulièrement lourd. 

 

Aussi, la commune de LES ARCS a décidé, afin de marquer sa solidarité avec les communes 

sinistrées, d’allouer une aide financière d’un montant de 2000€ indispensable à la lourde 

tâche de reconstruction qui sera la leur désormais. 

 

Les crédits budgétaires suffisants sont inscrits au budget communal.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise M. le Maire à allouer une aide 

financière d’un montant de 2000€ et décide d’inscrire cette somme au budget principal de la 

commune pour l’année 2018. 
 

Vote : unanimité 

 

18.06.120 – Autorisation d’opération de travaux quartier St Roch, Bd de la Liberté 

Arrivée de Philippe COTTE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

 

Considérant que la construction de logements sociaux en cours dans le quartier St-Roch / bd 

de la Liberté, répartis comme suit : 
✓ 57 logements sociaux par VAR HABITAT, 
✓ 50 logements sociaux par LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, 

✓ le projet de réalisation d’un programme immobilier sur la propriété BIANCONE – 

bd de la Liberté dont le nombre de logements sociaux est à ce jour indéterminé, 

impose à la commune de réaliser des travaux d’extension et de renforcement des 

réseaux existants ainsi qu’un réaménagement de la voirie pour un fonctionnement 

en sécurité de la circulation routière et piétonne. 
 

Pour ce faire, l’estimation financière de cette opération s’élève à : 

- 1 204 200 € TTC pour les travaux des réseaux et voirie 
-       69 000 € TTC pour l’effacement des réseaux électriques, téléphoniques et 

l’amélioration de l’éclairage public 

-       85 000 € TTC pour les frais d’étude et maîtrise d’œuvre 

 

Le Conseil Municipal, après délibération : 

✓ décide d’adopter le projet d’investissement pour la réalisation de travaux au quartier 

St-Roch / bd de la Liberté pour un montant de 1 358 200 € TTC, 

✓ décide d’inscrire au budget l’autorisation d’opération de travaux, 

✓ autorise le maire à signer tout document relatif à cette affaire 
 

Vote : unanimité 

Commentaires : M. LANGUILLAT demande si les travaux sont liés à la construction des 

logements sociaux. M Le Maire confirme qu’il s’agit de rénover la voirie et les réseaux 

publics existants compte tenu de leur vétusté et de leur sous capacité par rapport au nombre 
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de logement à venir. Les aménageurs gèrent les réseaux privés des résidences en 

construction.  

 

18.06.121 - Demande de subventions dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement public Local 

(DSIL) 2019 :  

Priorité 1 - Réhabilitation des réseaux et voirie au quartier Saint Roch – tranches 2 et 3  

 
Des travaux doivent être réalisés sur le Boulevard de la Liberté et voies adjacentes afin de 

réhabiliter la voirie et les différents réseaux. Une piste cyclable sera créée. 

 

Vu l’ampleur des travaux, cette opération est scindée en 3 tranches.  

 

Les tranches 2 et 3 de cette opération, estimées à environ 831 000 € HT, peuvent bénéficier 

d’une aide financière de l’Etat au titre de la DETR et de la DSIL 2019. Il est précisé que les 

estimations incluent en plus des travaux : les imprévus, la maîtrise d’œuvre, les études, les 

frais de relevés ainsi que la mission SPS. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 

Nature du financement Montant HT Taux 

DETR 332 400 € HT 40 % 

DSIL 332 400 € HT 40 % 

Commune                166 200 € HT 20 % 

TOTAL HT             831 000 € HT  

 

Selon le calendrier prévisionnel, le début des travaux des tranches 2 et 3 est programmé au 

cours du mois de juin 2019. 

 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de solliciter une aide financière la 

plus haute possible à l’État au titre de la DETR et de la DSIL, et invite les Élus à délibérer. 

 

Le Conseil Municipal après délibération, décide : 

- d’adopter le projet d’investissements pour les tranches 2 et 3 de la réfection des 

réseaux et voirie au quartier Saint Roch, pour un montant estimé de 831 000 € HT, 

- décide d’approuver le plan de financement ainsi que le calendrier prévisionnel des 

travaux,  

- s’engage à prendre en charge, le cas échéant, la différence entre le taux maximum de 

subvention sollicité au titre de la DETR et le taux réellement attribué, 

- s’engage à prendre en charge, le cas échéant, la part de financement non accordée 

par un partenaire public qui a été sollicité pour la présente opération, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, 

- autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches pour la mise en 

place du financement, 

- charge Monsieur le Maire d'adresser la demande de subvention au titre de la DETR 

et de la DSIL à l’État.  
 

Vote : unanimité 
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18.06.122 - Demande de subventions dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement public Local 

(DSIL) 2019 :  Priorité 2 – Renforcement des ressources en eau potable – phase réseaux 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2015 déclarant d’utilité publique les travaux de 

dérivation et les périmètres de protection du forage du COLLET DU CYPRES sur le 

territoire de la commune des ARCS SUR ARGENS, et instaurant les périmètres de protection 

immédiate et rapprochée, 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une procédure de déclaration d’utilité 

publique a été menée afin d’exploiter le forage du Collet du Cyprès. 

 

Cette nouvelle ressource doit permettre de renforcer les ressources insuffisantes en eau 

potable de la commune afin de pallier aux carences les jours de pointe et en prévision de 

l’augmentation constante du nombre d’habitants. 

 

Pour permettre la mise en œuvre de l’exploitation du forage du Collet du Cyprès, des 

travaux doivent être réalisés, dont : 

- l’aménagement et l’équipement du site de production,  

- la pose de canalisations depuis le site de production jusqu’au réservoir des Cambres, 

avec maillage du réseau et installation d’équipements hydrauliques,  

- l’installation d’une unité de filtration. 

 

Les travaux relatifs au raccordement du forage jusqu’au réservoir des Cambres et de pose de 

canalisations sur le chemin de Chabara, estimés à environ 773 000 € HT, peuvent bénéficier 

d’une aide financière de l’État au titre de la DETR et de la DSIL 2019. Il est précisé que les 

estimations incluent en plus des travaux : les imprévus, la maîtrise d’œuvre, les études, les 

frais de relevés ainsi que la mission SPS. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 

Nature du financement Montant HT Taux 

DETR 309 200 € HT 40 % 

DSIL 309 200 € HT 40 % 

Commune                154 600 € HT 20 % 

TOTAL HT             773 000 € HT  

 

Selon le calendrier prévisionnel, le début des travaux est programmé au cours du mois de 

septembre 2019. 

 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de solliciter une aide financière la 

plus haute possible à l’État au titre de la DETR et de la DSIL, et invite les Élus à délibérer. 

 

Le Conseil Municipal après délibération, décide : 

- d’adopter le projet d’investissements pour le renforcement des ressources en eau 

potable – phase réseaux, pour un montant estimé de 773 000 € HT, 

- décide d’approuver le plan de financement ainsi que le calendrier prévisionnel des 

travaux,  

- s’engage à prendre en charge, le cas échéant, la différence entre le taux maximum de 

subvention sollicité au titre de la DETR et le taux réellement attribué, 

- s’engage à prendre en charge, le cas échéant, la part de financement non accordée 

par un partenaire public qui a été sollicité pour la présente opération, 
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- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, 

- autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches pour la mise en 

place du financement, 

- charge Monsieur le Maire d'adresser la demande de subvention au titre de la DETR 

et de la DSIL à l’État.  

 

Vote : unanimité 

 

18.06.123 - Demande de subventions dans le cadre de la Dotation d’Équipement des 

Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement public Local 

(DSIL) 2019 : 

 Priorité 3 – Extension et mise aux normes des vestiaires du stade Gilles Rouvier 

 

Les vestiaires du stade devenus vétustes et inadaptés doivent faire l’objet de travaux 

d’extension et de mise aux normes. 

 

Cette opération, estimée à environ 484 000 € HT, peut bénéficier d’une aide financière de 

l’État au titre de la DETR et de la DSIL 2019. Il est précisé que cette estimation inclut en plus 

des travaux : les imprévus, la maîtrise d’œuvre, les études, les frais de relevés ainsi que la 

mission SPS. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 

Nature du financement Montant HT Taux 

DETR 193 600 € HT 40 % 

DSIL 193 600 € HT 40 % 

Commune                96 800 € HT 20 % 

TOTAL HT             484 000 € HT  

 

Selon le calendrier prévisionnel, le début des travaux est programmé au cours du mois de 

juin 2019. 

 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de solliciter une aide financière la 

plus haute possible à l’État au titre de la DETR et de la DSIL, et invite les Élus à délibérer. 

 

Le Conseil Municipal après délibération, décide : 

- d’adopter le projet d’investissements pour l’extension des vestiaires du stade Gilles 

Rouvier, pour un montant estimé de 484 000 € HT, 

- décide d’approuver le plan de financement ainsi que le calendrier prévisionnel des 

travaux,  

- s’engage à prendre en charge, le cas échéant, la différence entre le taux maximum de 

subvention sollicité au titre de la DETR et le taux réellement attribué, 

- s’engage à prendre en charge, le cas échéant, la part de financement non accordée 

par un partenaire public qui a été sollicité pour la présente opération, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, 

- autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches pour la mise en 

place du financement, 

- charge Monsieur le Maire d'adresser la demande de subvention au titre de la DETR 

et de la DSIL à l’État.  

 

Vote : unanimité 
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Commentaires : M. LANGUILLAT demande si la CAD contribue financièrement à ce projet. 

M. le Maire explique que les vestiaires et la salle polyvalente n’ont pas été transférés à la 

CAD afin de garder plus de souplesse dans la gestion technique et financière des locaux.  

 

18.06.124 – Adoption d’un fonds de concours au profit du SYMIELECVAR pour la 

réalisation de travaux d’effacement des réseaux aériens réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage 

 

Conformément à l’article L 5212-24 du CGCT modifié par l’article 112 de la loi N° 2009-1673 

du 30/12/2009, les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du SYMIELECVAR peuvent 

faire l’objet de la mise en place d’un fonds de concours sous réserve de délibérations 

concordantes des deux collectivités. 

 

Le plan de financement des travaux est précisé dans le bon de commande joint à la présente. 

 

Le montant du fonds de concours à mettre en place est plafonné à 75% de la participation 

calculée sur le montant HT de l’opération subventions déduites et peut être inscrit en section 

d’investissement au compte N°2041, « subvention d’équipement aux organismes publics ». 

Montant du fonds de concours : 46 250.00 € 

 

Les conditions de versement de la participation sont précisées dans le bon de commande 

signé des deux parties. 

 

Il est précisé que les montants portés sur cette délibération sont estimatifs et qu’un état 

précis des dépenses et recettes sera réalisé par le SYMIELECVAR en fin de chantier, qui 

servira de base au calcul de la participation définitive de la commune 

Le solde de l’opération (25% des travaux HT et la TVA) est financé sur le budget de la 

commune 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

• de prévoir la mise en place d’un fonds de concours avec le SYMIELECVAR d’un 

montant de 46 250.00 € afin de financer 75% de la participation à l’opération du 

SYMIELECVAR réalisés à la demande de la commune 

• d’autoriser Mr le Maire à prendre toute disposition à signer tout acte ou document 

tendant à rendre effective cette décision. 
 

Vote : unanimité 

Commentaires : M. RONCERAY signale une ligne électrique aérienne décrochée au niveau 

de la rue du Bas Four. M. le Maire prend note de cette information pour transmission au 

service concerné et invite M. RONCERAY à contacter directement le service de proximité 

pour tous futurs signalements. 

 

18.06.125 – Retrait de la commune du Syndicat Intercommunal du Canton de Lorgues 

 
Par délibération en date du 4 février 1985, le Conseil municipal s'est prononcé favorablement 

pour l'adhésion de la commune au Syndicat Intercommunal du Canton de Lorgues.  

 

Ce syndicat regroupe les communes de Lorgues, Les Arcs sur Argens, le Thoronet et 

Taradeau. 

 

Il a pour missions de rechercher des solutions des divers problèmes pouvant intéresser ces 

collectivités et de manière plus générale participer à la solution de toutes les questions de la 

compétence du Syndicat et qui nécessite de la part de la collectivité une action concertée, 

coordonnée et solidaire. 

 



12 

 

L'intérêt de la commune à adhérer à ce syndicat est aujourd'hui manifestement amoindri 

compte tenu que ce syndicat est inactif depuis de nombreuses années. 

 

Conformément au Code général des collectivités territoriales prévoyant la procédure de 

retrait, il vous est proposé :  

• de décider du principe de retrait de la commune du syndicat ; 

• d’autoriser le Maire à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de cette affaire.  
 

Vote : unanimité 

Commentaires : En réponse à M. LANGUILLAT, M. le Maire précise que les autres 

communes concernées effectuent aussi la même procédure.  

 

18.06.126 - Acquisition foncière des voiries et équipements communs du permis 

d’aménager n° 083 004 08 K0004 délivré le 3/06/2009 à la SAS De Pierre et d’Azur. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le PA n° 083 00 08 K0004 délivré le 03/06/2009, 

Vu la convention et ses annexes en date du 02/06/2009, jointe au dossier approuvé du permis 

d’aménager, 

Vu la demande de la SAS de Pierre et d’Azur réceptionnée le 14/11/2018, 

 

Le Maire rappelle que, selon les termes de l’article R.442-8 du code de l’urbanisme, le 

lotisseur a la possibilité de conclure avec la commune une convention prévoyant le transfert 

dans son domaine public de la totalité des voies et espaces communs réalisés dans le cadre 

de l’aménagement du lotissement une fois les travaux achevés. 

 

Un permis d’aménager a été délivré à la SAS de Pierre et d’Azur le 3/06/2009 concernant 

l’aménagement du futur quartier saint Roch. Dans le cadre de ce permis une convention a été 

conclue entre le lotisseur et la commune concernant l’aménagement et la réalisation 

d’équipements devant être rétrocédés à la commune à l’issue des travaux et après obtention 

de la conformité et levée des réserves éventuelles. 

 

Le plan des équipements à rétrocéder figure sur le plan annexé à ladite convention. Par 

courrier réceptionné le 14/11/2018, la société SAS de Pierre et d’Azur, représentée par son 

gérant M. Fabio Biancone, propose à la commune d’acquérir les voiries et espaces communs 

dudit permis d’aménager moyennant le prix d’un euro symbolique. 

 

Ce plan sera complété par un document d’arpentage effectué par un géomètre-expert 

permettant de fixer les limites du terrain d’assiette, objet de la rétrocession. 

 

M. le Maire propose donc au Conseil municipal : 

 

• D’acquérir les parcelles concernées pour un montant d’UN EURO (1€), 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, 

 

Après délibération, le Conseil municipal décide : 

 

• D’acquérir les parcelles concernées pour un montant d’UN EURO (1€), 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, 

 

Vote : unanimité 
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18.06.127 – Avis du conseil municipal sur les ouvertures des commerces le dimanche 

 

Le repos dominical et hebdomadaire institué par la loi du 13 juillet 1906 en faveur des 

salariés de l'industrie et du commerce, est la règle. Ce principe est réaffirmé avec la loi 

Mallié du 10 août 2009. 

 

Toutefois, cette règle connaît des dérogations. À cette fin, la "loi Macron" n°2015-990 pour la 

croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 a assoupli les règles 

du repos dominical et en soirée (après 21h) dans les commerces. 

 

Le principe général de la "loi Macron" est le suivant : 

− Un nombre limité de dimanches travaillés dans l'année. Depuis le 1er janvier 2016, le 

maire peut supprimer le repos dominical des salariés dans la limite maximale de 12 

dimanches par an. 

− Une programmation annuelle des dimanches travaillés où le maire a obligation 

d’arrêter la liste des dimanches de l’année N, avant le 31 décembre de l’année N-1. 

− Une dérogation municipale visant exclusivement les commerces de détail où les 

marchandises sont vendues au détail au public. 

− Une dérogation à un caractère collectif qui doit impérativement profiter à la branche 

commerciale toute entière par commune. 

− Seuls les 5 premiers dimanches sont sous l’autorité seule du Maire après 

consultations préalables des organisations de salariés et de patrons. 

− Au-delà de ces 5 dimanches, le maire doit solliciter l’avis conforme de l’organe 

délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. 

 

Par ailleurs, des dispositions particulières sont accordées aux établissements de vente de 

détail alimentaire de plus de 400 m² où les jours fériés légaux travaillés (sauf le 1er mai 

obligatoirement chômé) viennent en déduction de la liste des 12 dimanches du maire dans la 

limite de 3 par an. 

 

Considérant le courrier émanant de la SCI SYNVA sollicitant l’avis de la commune pour 

l’ouverture exceptionnelle au public du centre commercial SUD DRACENIE douze 

dimanches en 2019,  

 

Considérant le courrier émanant de LIDL sollicitant l’avis de la commune pour l’ouverture 

exceptionnelle au public du supermarché LIDL douze dimanches en 2019,  

 

Considérant la consultation préalable des partenaires sociaux,  

 

Vu l’avis favorable de l’UPV en date du 17 septembre 2018, 

 

Vu l’avis favorable de l’union départementale CFE-CGC en date du 17 septembre 2018, 

 

Considérant le courrier émanant de NORAUTO sollicitant l’avis de la commune pour 

l’ouverture exceptionnelle au public du centre NORAUTO Les Arcs onze dimanches en 

2019, 

 

Vu l’avis défavorable de F.O en date du 10 octobre 2018, 

Vu l’avis favorable de l’UPV du Var en date du 22 octobre 2018, 

 

L’article L. 3132-26 alinéa 2 du code du Travail indique qu’un EPCI doit délibérer en rendant 

un avis conforme suite aux saisines des communes membres. Il précise également qu’à 

défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé 

favorable.  
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Considérant l’absence de délibération communautaire, l’avis de la CAD est réputé favorable 

tacitement au regard des dates de saisines (saisie le 10 septembre 2018).  

 

Le Conseil Municipal est sollicité sur l’ouverture exceptionnelle au public du Centre 

commercial Sud Dracénie, de sa galerie marchande, des commerces à proximité immédiate, 

du supermarché LIDL. 

 

Les branches commerciales concernées sont les suivantes :  

− Hypermarchés 

− Commerce et réparation automobiles 

− Services de restauration 

− Articles de sports 

− Habillement 

− Chaussures, maroquinerie et articles de voyage 

− Produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 

− Parfumerie et produits de beauté 

− Fleurs et plantes 

− Horlogerie et bijouterie 

− Optique et autres commerces de détail spécialisés divers (Cigarettes 

électroniques/ articles de décoration) 

− Contrôle technique automobile, 

− Clés, cordonnerie réparation chaussures et articles et cuir 

− Coiffure et soin de beauté 

− Blanchisserie – teinture de détail 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

− émet un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle au public du centre 

commercial SUD DRACENIE  

− émet un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle au public du supermarché 

LIDL  

− émet un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle au public du centre-auto 

NORAUTO  

− autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 

Vote : unanimité 

Commentaires : M. LANGUILLAT souligne que LIDL et Hyper U sont déjà ouverts le 

dimanche matin. M .Le Maire précise que cela est autorisé pour les commerces alimentaires 

jusqu’à 13h. 

 

18.06.128 – Modification du règlement intérieur de la structure multi accueil « Le Greou » 

 

La commune souhaite modifier le règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil 

Le Greou, applicable dès la rentrée de Septembre 2018. 

 

Les modifications apportées portent sur les points suivants : 

- conditions d’admission  

- attribution des places et modalités de maintien de places 

- visite médicale d’admission  

- rupture du contrat par la commune et départ de l’enfant en cours d’année 

- vaccinations au 1er janvier 2018 

- utilisation de sur chaussures à l’entrée de la structure 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le nouveau règlement de 

fonctionnement de la structure multi-accueil Le Greou et son application. 
 

Vote : unanimité 

 

18.06.129 – Club Ados – Demande de subvention au Conseil départemental du Var 

 

Le « Club Ados » est une structure municipale destinée à l’accueil des 12-15 ans. Le 

fonctionnement du « Club Ados » se décompose en deux parties distinctes : 

- un local aménagé, ouvert durant les vacances scolaires favorisant la mixité sociale, 

les rencontres, le dialogue, mais aussi l’émergence de projets, 

- des activités structurées par l’équipe pédagogique (sorties, ateliers, projets jeunes…) 

réparties pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël.  

 

Créé en 2016 par la commune des Arcs sur Argens, le coût de fonctionnement de cette 

structure pour l’année 2019 est estimé à 20 000 €. 

 

Aussi, le Conseil Municipal décide d’autoriser M. le Maire à solliciter le Conseil 

Départemental pour l’obtention d’une subvention à hauteur de 50%, soit 10 000 €. 
 

Vote : unanimité 

 

18.06.130 – Répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques – Protocole 

d’accord avec la commune de Draguignan 

 

La Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la Loi n° 86-29 du 09 janvier 1986 fixe le 

principe de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques 

accueillant les enfants hors commune. 

 

Un protocole d’accord a été établi en partenariat avec la commune de Draguignan et prévoit 

une participation forfaitaire de 700 € par enfant.  

 

Ce document est applicable dès la rentrée scolaire 2018/2019 jusqu’à la fin de l’année scolaire 

2020. 

Au-delà, et avec l’accord de la commune de Draguignan, il fera l’objet d’une renégociation. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer 

le protocole d’accord et d’inscrire les crédits correspondants au budget communal. 
 

Vote : unanimité 

Commentaires : M. LANGUILLAT souligne que le faible montant de participation ne reflète 

pas la réalité des frais de scolarités qui comprennent notamment les fournitures et voyages 

scolaires. Mme GONZALES indique qu’il s’agit d’une moyenne effectuée en accord avec la 

commune de Draguignan. 

 

18.06.131 – Répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques – Protocole 

d’accord avec la commune de Sainte Maxime 

 

La Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la Loi n° 86-29 du 09 janvier 1986 fixe le 

principe de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques 

accueillant les enfants hors commune. 

 

Un protocole d’accord a été établi en partenariat avec la commune de Sainte Maxime et 

prévoit une participation forfaitaire de 700 € par enfant.  
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Ce document est applicable dès la rentrée scolaire 2018/2019 jusqu’à la fin de l’année scolaire 

2020. 

Au-delà, et avec l’accord de la commune de Sainte Maxime, il fera l’objet d’une 

renégociation. 

 

Après délibération le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer le 

protocole d’accord et d’inscrire les crédits correspondants au budget communal. 

 

Vote : unanimité 

 

18.06.132 – Participation au séjour ski de l’école élémentaire J. Jaurès du 28/01 au 2/02/2019 

 

L’école élémentaire Jean Jaurès a décidé d’organiser un séjour classe de neige à Seyne les 

Alpes (04) du 28 Janvier eu 02 février 2019. 

Ce séjour comprend l’hébergement en pension complète sur le centre de vacances, les 

sorties/visites sur divers sites et le transport. 

 

L’objectif général de ce séjour est de permettre à 2 classes de CE2/CM1, soit 50 élèves, 

encadrés par 2 enseignants, de découvrir la pratique du ski et la montagne en hiver. 

 

Le coût de ce projet étant évalué à 20 800 €, la commune souhaite participer à hauteur de 50 

% du coût total du séjour, soit 10 400 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’inscrire cette participation au budget 

communal. 

 

Vote : unanimité 

 

18.06.133 – Création du C.C.A.S. 

 

Les CCAS trouvent leur origine dans les bureaux de bienfaisance, institués par la loi de 1796, 

et les bureaux d'assistance, rendus obligatoires dans chaque commune par la loi du 15 juillet 

1893. 

 

Vu que depuis le 6 janvier 1986 et en vertu de l’article L2122-22 du CGCT : le CCAS est un 

Établissement Public Administratif communal ou intercommunal à caractère obligatoire 

jouissant d’une autonomie juridique et financière. Il a une existence administrative et 

financière distincte de la commune. 

 

Vu que le CCAS des Arcs sur Argens n’a jamais fait l’objet d’un détachement lui permettant 

d’être un Établissement Public à caractère Administratif. 

 

À ce titre, même si ses liens avec la commune sont étroits, il est doté d'une personnalité 

juridique de droit public, qui lui permet, par exemple, d'agir en justice en son nom propre. 

 

Le CCAS a différents rôles tels que l’analyse des besoins de son territoire pour renforcer la 

cohérence et l'efficacité des actions sociales locales. 

 

Considérant qu’il convient de régulariser le statut juridique du CCAS des Arcs sur Argens,  

 

 



17 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la création du CCAS. Ce 

statut permettra au CCAS d’être une entité à part entière dotée de l’autonomie juridique, 

administrative et financière. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, 

décide d’approuver la création du Centre Communal d’Action Sociale.  

 

Vote : unanimité 

Commentaires : M. LANGUILLAT demande si cette création impactera les finances. M le 

Maire répond par la négative et indique que cela rendra le CCAS totalement indépendant. Il 

s’agit de régulariser son statut juridique.  

 

18.06.134 – Proposition de classement du tableau « Descente de Croix » de Antoine 

Martiny 

 

M. Laurent Hugues, conservateur des Monuments historiques à la DRAC (Direction 

Régionale des Affaires Culturelles) et à la CRMH (Commission Régionale des Monuments 

Historiques), souhaite proposer, courant 2019, à la CNPA (Commission Nationale du 

Patrimoine et de l’Architecture) le classement au titre des Monuments historiques de l’huile 

sur toile d’Antoine Martiny intitulée « Descente de Croix » actuellement exposée dans la nef 

principale de la chapelle Ste Roseline.  

 

Vu l’inscription de cette même œuvre à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 

historiques par la CRPA (Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture) de 

PACA, le 5 novembre 2018 

Vu l’intérêt public du point de vue de l’histoire et de l’art 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter le principe du classement de 

l’œuvre au titre des monuments historiques et invite les Élus à délibérer. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte le principe du classement de l’œuvre et 

autorise le maire à signer tout acte relatif à ce classement. 

 

Vote : unanimité 

 

18.06.135 – Rapport d’activités de la Communauté d’agglomération dracénoise 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre des dispositions de l’article L 

5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), le Président de la C.A.D. 

lui a fait parvenir le rapport annuel retraçant l’activité des services. 

 

Comme prévu par les textes, Alain PARLANTI, 4ème vice-Président est entendu. 

 

A l’issue de cet exposé, le Conseil Municipal délibère et décide de prendre acte du rapport 

présenté par la C.A.D. 

 

18.06.136 – Modification du tableau des effectifs 

 

Le tableau du personnel tel qu’il est, ne correspond plus aux besoins de la collectivité. 

 

En raison des derniers avancements de grades de l’année 2018, il est nécessaire d’ajouter les 

postes suivants : 

• 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 

• 2 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe 
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Le nouveau tableau se présente comme suit :  

 

Emplois 
Autorisés par 

C.M. 
Pourvus 

Non 

pourvus 

 TITULAIRES 

Filière Administrative 

DGS  (emploi fonctionnel) 1 1 0 

Attaché principal 1 0 1 

Attaché territorial 2 2 0 

Rédacteur Principal de 1ère classe 3 2 1 

Rédacteur Principal de 2ème classe 4 1 3 

Rédacteur  4 0 4 

Adjoint administratif ppal de 1ère classe 6 5 1 

Adjoint administratif ppal de 2ème classe 12 9 3 

Adjoint administratif ppal de 2ème classe TNC 

(28h) 
1 0 1 

Adjoint administratif  14 10 4 

Sous total 48 30 18 

Police Municipale 

Chef de service ppal de 1ère classe  1 0 1 

Brigadier chef ppal 5 5 0 

Gardien - Brigadier 6 4 2 

Sous total 12 9 3 

Garde-Champêtres 

Garde-Champêtre-Chef 1 1 0 

Filière Animation 

Adjoint d’animation ppal de 2ème classe   4 4 0 

Adjoint d’animation  (ALSH) 4 2 2 

Adjoint d’animation  (multi accueil) 3 1 2 

Sous total 11 7 4 

Filière Technique 

Technicien principal 2ème classe 1 1 0 

Agent Maîtrise principal 5 3 2 

Agent de Maîtrise 6 3 3 

Adjoint technique ppal  1ère  classe 7 5 2 

Adjoint technique ppal  2ème  classe 23 16 7 

 Adjoint technique  37 22 15 

Sous total 79 50 29 

Filière Médico-Sociale 

Auxiliaire de Puéricult. ppal de 1ère clas 2 1 1 

Auxiliaire de Puéricult. ppal de 2ème clas 4 2 2 

Sous total  6 3 3 
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Emplois 
Autorisés 

par C.M. 
Pourvus 

Non 

pourvus 

Filière Sociale 

Educateur principal de Jeunes Enfants 1 1 0 

Agent spécialisé ppal de 1ère classe des écoles 

maternelles 
1 1 0 

Agent spécialisé ppal de 2ème classe des 

écoles maternelles 
4 3 1 

Sous total 6 5 1 

Total titulaires 163 105 58 

C.D.I. 

  Médecin 1 1 0 

 Adjoint technique  2 2 0 

Adjoint d'Animation TNC 1 1 0 

TOTAL CDI 4 4 0 

Non titulaires 

Saisonniers – occasionnels - filière animation 

Adjoint d’animation territorial ALSH 12 10 2 

Adjoint d’animation territorial  20 0 20 

Adjoint d’animation territorial CRECHE 2 2 0 

Saisonniers – occasionnels - séjours 

Directeur 1 0 1 

Animateur 2 0 2 

Filières administrative, technique, médico-sociale et sociale 

Adjoint administratif ppal 1ère classe 2 2 0 

Adjoint administratif 16 7 9 

Adjoint technique  21 13 8 

Auxiliaire de puériculture ppal de 2ème  

classe 
1 1 0 

Infirmière 1 1 0 

Total non titulaires 78 36 42 

        

TOTAL GENERAL 245 145 100 

 

Vote : 2 abstentions (G. Languillat, L. Ronceray), 26 Pour 

Commentaires : M. LANGUILLAT souligne que le tableau a déjà été modifié lors de la 

séance précédente. M. le Maire explique que la commune attendait le retour de la 

Commission administrative paritaire.  

 

18.06.137 – Attribution d’une subvention 2018 exceptionnelle à l’association Entente 

Arcoise de Futsal 

 

Le conseil municipal, vu le crédit disponible au chapitre 65, article 657-4. 

Statuant, sur la participation de l’Entente Arcoise de Futsal à la coupe d’Europe futsal qui se 

déroulera en Espagne, du 5 au 10 mai 2019   

 

Décide de l’attribution d’une subvention exceptionnelle conformément au tableau ci-

dessous.  
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Le versement s’opèrera par mandat administratif sur le compte de l’association. 

 

Association Proposition subvention exceptionnelle 2018 en € 

Entente Arcoise de Futsal 700  

 

Vote : unanimité 

 

Questions diverses : 

 

M. DATCHY signale qu’il ne reçoit plus les invitations aux manifestations organisées par la 

commune comme la réception donnée pour les nouveaux arrivants ou bien le Noël des 

enfants du personnel. M. le Maire est étonné puisqu’il a même souligné sa présence le 30 

novembre dernier pour l’accueil des nouveaux arrivants. M. DATCHY précise qu’il n’est 

plus invité depuis le 25 octobre 2018. M. le Maire lui suggère de regarder le Petit Journal afin 

d’être informé des événements sur la commune auxquels il est le bienvenu. M. DATCHY 

ajoute qu’il a été « blacklisté » par Mme GONZALES, avec laquelle il indique avoir eu un 

entretien sur le sujet. Un débat s’en suit sur le rôle de M. DATCHY depuis le début du 

mandat. 

 

M. RONCERAY demande si les pas japonais sont terminés au niveau des Gorges du Réal. M. 

le Maire répond que la commune attend la réception des travaux par la DDTM. 

 

M. RONCERAY demande ce qu’il en est de la parcelle en friche dans le Parage. M. le Maire 

répond que cette affaire, non urgente, n’a pas encore été traitée. 

 

M. RONCERAY demande si la commune interviendra au niveau de la ruine située rue du 

Bas Four. M. le Maire répond que l’affaire est en cours d’instruction. 

 

En réponse à M. RONCERAY, M. le Maire dit que la commune n’a pas acheté la propriété 

comprenant la Porte des Miracles.  

 

Enfin, M. RONCERAY demande si l’assainissement sera également transféré à la CAD en 

2020. M le Maire répond que l’eau, l’assainissement seront transférés en 2020, et pire le 

pluvial en zone urbaine ! Si la loi reste en l’état, les communes devront verser à la CAD des 

milliers d’euros au titre de la compétence « pluvial » . Les élus continuent de se mobiliser 

pour faire annuler cette décision. 

 

M. LANGUILLAT souhaite des informations sur les conditions d’installation du LIDL qui, 

semble-t-il n’aurait pas dû proposer de rayon boulangerie compte tenu de la présence de 

boulangeries artisannales à proximité. Dans la cadre de la protection des petits commerces, 

M. LANGUILLAT demande si ce point avait fait l’objet d’une discussion avec les élus. 

M. le Maire répond que ce point n’a pas fait l’objet de négociation et rappelle que la société 

LIDL par son installation à la ZAC des Bréguières a créé 200 emplois. Aussi, il n’était pas 

décent de refuser l’implantation du supermarché, d’autant qu’il est également créateur 

d’emplois. M. le Maire précise également que la commune a limité l’extension des zones 

commerciales dans le PLU afin de préserver les petits commerces. Enfin il souligne que la 

commune fait régulièrement appel aux artisans boulangers dans le cadre de diverses 

manifestations. 

 

La séance est levée à 19h58. 


