
MAIRIE DE LES ARCS
PV du Conseil Municipal

L'an deux mille vingt-et-un le 14 décembre 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 07 décembre 2021

Présents : Mme GONZALES, M. POMMERET, Mme CHALOT-FOURNET, M. FAURE, Mme DIBO, 
Mme CHARLES, M. HUDDLESTONE, Mme SORET, Mme CHALOPIN, M. COTTE, M. MELET, M. 
DOMERGUE, M. BONZI, Mme GROSSI-WAGNER, Mme EDDADSI BARQANE, M. ROLFI, M. 
DATCHY, Mme ZEGRE, M. DURANDO
Absents : M. GRANDVARLET, Mme FORTERRE-ROL, Mme LEQUENNE, M. CHAVERNAS
Procurations : LAMAT Frédéric a donné pouvoir à GROSSI-WAGNER Emilie, VIRQUIN Christelle a 
donné pouvoir à HUDDLESTONE Stéphane, CHEVALAZ Didier a donné pouvoir à POMMERET 
Olivier, BONNAUD Sophie a donné pouvoir à SORET Elisabeth, DE GRENDEL Sonia a donné pouvoir 
à FAURE Christophe, KESTEMONT Pierre a donné pouvoir à CHALOT-FOURNET Christine

En exercice Présents Absents Excusés Votants
29 19 4 6 25

Secrétaire de séance : Julien DURANDO

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

Ordre du jour : adopté à l’unanimité

Finances

21.06.116 Délibération budgétaire spéciale 2022

21.06.117 Décision modificative n°3 EAU Convention de gestion

Aménagement du Territoire, urbanisme, foncier

21.06.118
Acquisition de plein droit d'un bien sans maître : parcelle cadastrée section B 
numéro 204 au lieu-dit Les Selves

21.06.119
Modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) n°5 : justification de 
l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUBb "Saint Roch II"

21.06.120

Convention d'accompagnement faisant intervenir le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Var (CAUE Var) pour la 
programmation de l’aménagement des places du 11 novembre et Edouard 
Soldani

21.06.121

Convention d'accompagnement faisant intervenir le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Var (CAUE Var) pour l’actualisation 
d’une palette chromatique accompagnée d’une charte façades ainsi que d’une 
charte des devantures et des terrasses commerciales

21.06.122
Servitude au bénéfice de la Société du Canal de Provence et d'aménagement 
de la Région Provençale (SCP)



21.06.123
Délibération portant classement de voies dans le domaine public : Impasse 
Simone Veil, Boulevard de la Collinette

Intercommunalité

21.06.124
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) - renouvellement des 
conventions de gestion

21.06.125 Rapport d'activités 2020 de la DPVa

Affaires scolaires, Petite Enfance

21.06.126 Convention territoriale globale

Patrimoine, Tourisme, Culture

21.06.127
Nouvelle convention concernant les concessions pour le dépôt de ruches en 
forêt communale

Environnement

21.06.128 Opération "Mon jardin responsable" - modification de critères d'attribution

Questions diverses

Finances 

21.06.116 - Délibération budgétaire spéciale 2022

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Maire, jusqu’à l’adoption 
du budget primitif, et sur autorisation du Conseil Municipal, d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2021, hors 
remboursement du capital de la dette.

Constatant que les crédits ouverts en dépenses en section d’investissement de l’exercice 2021 sur le 
budget principal, hors remboursement de la dette, s’élevaient à 3 169 266,10 €, que le quart de ces crédits 
représente donc 792 316,53 €.
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les crédits sur certains articles budgétaires avant l’adoption 
du budget de l’exercice 2022.

Chapitre Article Programme Libellé Montant
23 2315 105- Voirie réseaux Voirie 360 000,00
21 2182 16 Matériel de transport Véhicules 80 000,00
21 2158 15 Matériel et outillage Matériel divers 100 000,00
21 2158 113-Vidéoprotectoin Vidéoprotection 100 000,00
23 2313 100 Aménagement de terrains Aménagements 70 000,00
23 2313 101 Travaux communaux Travaux 60 000 ,00
21 2183 12- Matériel administratif Matériel administratif 15 000,00
21 2158 13 Matériel scolaire Matériel scolaire 7 316,53

Total 792 316,53

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- de l’autoriser à engager, liquider et mandater des dépenses aux lignes ci-dessus et pour les 

montants mentionnés, 
- de s’engager à inscrire les crédits présentés ci-dessus au budget primitif 2022. 

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



21.06.117 - Décision modificative n°3 EAU Convention de gestion

Vu le budget primitif 2021, les DM n°1 et 2 et les engagements en cours, le Conseil Municipal décide de 
procéder sur le budget eau convention de gestion, aux modifications budgétaires présentes dans 
l’annexe ci-jointe.
Vu les RAR 2000 en dépenses d’un montant de 394 237,94 € qu’il convient d’équilibrer dans le cadre de 
la convention de gestion.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver les décisions budgétaires proposées

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 

21.06.118 - Acquisition de plein droit d'un bien sans maître : parcelle cadastrée section B numéro 204 
au lieu-dit Les Selves

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles l’article L 1123-1 et 
L 1123-2 ;
Vu le code civil, notamment son article 713 ;
Considérant les résultats des recherches menées dans le cadre de la procédure d’incorporation du bien 
présumé sans maître cadastré B 204, à savoir que le dernier propriétaire connu du bien présumé sans 
maître cadastré B 204 est M. Louis VERAN ;

Madame le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et 
à l’attribution à la commune de ces biens : les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune 
sur le territoire de laquelle ils sont situés. Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens qui 
font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est 
présenté.

Cette catégorie de biens comprend, en pratique, les biens immobiliers dont le propriétaire, identifié, est 
décédé depuis plus de trente ans, sans héritier, ou en laissant des héritiers n’ayant pas accepté la 
succession, expressément ou tacitement, pendant cette période. Il en résulte que ces héritiers ne peuvent 
plus recueillir les biens en cause en application de la prescription trentenaire en matière de successions.
Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits en 
l'absence de délibération.

Madame le Maire expose que la parcelle cadastrée section B numéro 204 sise lieu-dit Les Selves, d’une 
contenance de 4120 m², répond au principe de l’acquisition de plein droit des biens sans maître : le 
dernier propriétaire connu est M. Louis VERAN, décédé le 10 février 1922.

En effet, après enquête, ce bien dont le propriétaire est connu mais décédé depuis plus de trente ans 
peut être considéré comme un bien sans maître au sens des dispositions des articles 713 du code civil et 
L1123-1 alinéa 1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et peut, par conséquent, être 
appréhendé de plein droit par la commune des Arcs sur Argens.

Cet immeuble revient donc à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit.

Il est précisé que le régime de droit commun prévoit que dans le cas où le propriétaire initial du bien ou 
ses ayants droit se manifesteraient postérieurement à la date d’acquisition du bien par la commune, 
dans les limites de la prescription trentenaire, celle-ci a l’obligation de le restituer.

Madame le Maire propose au conseil municipal :



- de décider en application des dispositions de l’article 713 du Code Civil, l’acquisition à titre 
gratuit par la Ville de Les Arcs sur Argens du bien sans maître revenant de plein droit à la 
commune, cadastré section B numéro 204 au lieu-dit Les Selves ;

- de l’autoriser à entreprendre toutes les démarches et à signer les documents afférents à 
l’opération d’incorporation de ce bien sans maître dans le domaine communal.

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

21.06.119 - Modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) n°5 : justification de l'ouverture à 
l'urbanisation de la zone 2AUBb "Saint Roch II"

Vu la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 qui énonce que « 
lorsque le projet de modification [du PLU] porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une 
délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil 
métropolitain justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones » ;

Considérant l’éligibilité de la commune aux projet Petites villes de demain visant à déployer des actions 
permettant de renforcer l’attractivité de son centre-ville,

Considérant le périmètre de centralité déjà arrêté qui servira de base pour la délimitation du futur 
périmètre de l’ORT (opération de revitalisation du territoire) et dans lequel s’inscrit le projet,

Considérant la position stratégique du secteur « St Roch II » ainsi que la desserte existante en matière 
de voieries et réseaux ;

Considérant l’absence de capacités d’urbanisation en zones urbaines et à urbaniser ouvertes du PLU ; 
Par la présente délibération, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de prescrire l’ouverture 
à l’urbanisation du secteur de projet de Saint-Roch II (1,7 ha), qui constitue la dernière tranche d’espace 
à urbaniser en continuité du centre-ville de la commune des Arcs-sur-Argens, après urbanisation de la 
partie ouest du secteur de projet (Saint Roch I) en 2018. L’ouverture à l’urbanisation de ce nouveau 
secteur de projet permettra de créer une zone alliant une mixité de fonctions toutes destinées à renforcer 
l’attractivité et l’offre de services publics de la commune. Ce nouvel espace devrait donc permettre 
d’intégrer de nouveaux équipements structurants visant à renforcer les fonctions de centralité dans un 
nouveau quartier en cœur de ville.

Il est essentiel que la notion de mixité des fonctions soit intégrée en amont et dès la conception du projet 
d’aménagement d’ensemble afin de rétablir un équilibre entre le développement des activités 
commerciales et logistiques périphériques et le centre-ville. 

Il est également nécessaire d’intégrer des services au plus près du centre et en continuité d’une zone en 
cours de développement essentiellement composée de logements afin de ne pas créer une zone 
uniquement résidentielle mais un réel espace de vie mixte, vivant, accueillant et qualitatif.

Ainsi, il est proposé aujourd’hui au conseil municipal de délibérer sur les objectifs justifiant l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AUBb de Saint Roch II.

Il convient de souligner que la commune est considérée comme une ville d’appui par le PLH Dracénie 
Provence Verdon 2019-2024, elle doit ainsi, avec les autres villes d’appui et le cœur d’agglomération, 
répondre aux besoins en logement liés à la croissance démographique du territoire.

Le secteur « Saint Roch II » est idéalement situé, en continuité du centre-ville, à 5 minutes à pied de la 
Mairie des Arcs-sur Argens et des commerces. Cette proximité avec le centre-ville en fait de plus un 
secteur idéal pour l’implantation de nouveaux équipements, qui viendront dynamiser le centre-ville. Il 
est situé en continuité du secteur Saint Roch I récemment urbanisé (2018), et bénéficie ainsi des 
aménagements de voirie et des réseaux de ce secteur. 



L’ouverture à l’urbanisation du secteur Saint-Roch II permettra ainsi de valoriser les réseaux et accès 
créés sur la première tranche du quartier, et permettra de terminer l’urbanisation de ce secteur. Par 
ailleurs, ce site a été identifié par un porteur de projet, qui a la maîtrise foncière du secteur de projet et 
peut être urbanisé rapidement pour répondre aux besoins de la commune en termes de logements, 
logements étudiants, logements saisonniers et d’équipements publics mais aussi d’équipements liés au 
commerce et/ou au tourisme.

Il est nécessaire de mentionner que la commune dispose actuellement de peu de secteurs urbanisables 
à court terme pour la réalisation de projets d’ensemble. En effet, les secteurs 1AU St Roch I et des 
Valettes ont été récemment urbanisés, avec des permis de construire déposés en 2018, pour la 
construction de 214 logements, ainsi que d’une résidence séniors de 83 logements.

Les deux autres secteurs sont situés en zone UBa, mais l’un (au sud de St Roch) est actuellement un 
espace cultivé, et n’est donc pas urbanisable à court terme, et l’autre secteur (au sud de la voie ferrée) 
est toujours en attente d’un projet d’aménagement.

Deux autres secteurs pourront faire l’objet d’aménagement à moyen terme : les secteurs des Laurons et 
des Guéringuiers. Ces deux secteurs ont été l’objet de modifications récentes dans le PLU (modifications 
2 et 3 approuvées en octobre 2019), avec notamment un ajout de secteurs destinés à la mixité sociale. 
Ces secteurs sont en attente de projets d’aménagements, mais la propriété du foncier est morcelée, ce 
qui complique leur urbanisation. Leur urbanisation est subordonnée à la réalisation d’équipements de 
voirie et réseaux en capacité suffisante.

Contrairement à ces deux secteurs, le foncier du secteur de Saint-Roch II est aujourd’hui totalement 
maîtrisé et viabilisé, ce qui permettra son aménagement rapide.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver l’ouverture à l’urbanisation du secteur de projet de Saint-Roch II ; secteur dont la 
délimitation est matérialisée au sein du plan annexé à la présente délibération ;
- de l’autoriser et/ou l’adjoint délégué à réaliser toutes les formalités nécessaires en lien avec 
l’ouverture à l’urbanisation dudit secteur.

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

Commentaires : M. DATCHY prend la parole et annonce qu’il est favorable au projet d’extension. Il 
demande si une entrée de ville est prévue sur la partie qui dessert le stade de foot et la gare. Le CAUE 
avait rendu un avis plus que réservé sur la partie sud de l’implantation du cimetière, qui représente la 
partie haute du plan, comme étant une zone inondable. Le périmètre tracé est-il pris sur cette zone 
inondable ? Si oui, quels aménagements sont prévus ? 

Mme le Maire répond que sur ce secteur-là, il n’y a pas de zone inondable, car très en hauteur par 
rapport au lit du Réal. Sur ce projet, il est important d’apporter des équipements, pas seulement des 
logements. Nous travaillons actuellement avec le CFA qui a besoin de s’agrandir, ce qui ne peut pas se 
faire sur le site actuel. Il pourrait s’implanter sur la partie sud du terrain. Plusieurs pistes de réflexion 
sont étudiées comme la possibilité d’installation d’une hôtellerie de qualité, des logements saisonniers. 
La création d’une passerelle piétonne et cyclable en bout de terrain permettra de rejoindre la partie 
communale vers la balade en Réal.

M. DATCHY soutiendra le projet s’il est bien conforme à ce que Mme le Maire vient d’annoncer. Il 
poursuit en demandant à qui appartient la zone en question. Mme le Maire répond qu’il appartient à 
M. BIANCONE.  

Elle poursuit en expliquant qu’il tient à cœur à la commune d’apporter des équipements qui seront un 
atout pour notre territoire.



21.06.120 - Convention d'accompagnement faisant intervenir le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Var (CAUE Var) pour la programmation de l’aménagement des places du 
11 novembre et Edouard Soldani

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 1 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 précisant que l’architecture est une expression 
de la culture et que la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse 
dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont 
d’intérêt public ;

Vu l'agrément mentionné à l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales dont le CAUE 
Var bénéficie ;

Considérant que le CAUE Var poursuit, sur le plan local, les objectifs définis au plan national en vue de
promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement ; 

Considérant qu’il fournit aux personnes publiques ou privées qui désirent construire ou rénover un 
bâtiment ou aménager une parcelle, les informations, les orientations et les conseils propres à saisir les 
enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et à assurer la qualité architecturale des 
constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre ;

Considérant qu’il a également pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de 
participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement et du 
paysage ; qu’il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des élus, 
des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui 
interviennent dans le domaine de la construction ;

Considérant que le CAUE est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui 
peuvent le consulter sur tout projet de paysage, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement ;

Dans le cadre du dispositif Petite Ville de Demain, notre commune souhaite dynamiser son centre-ville
et le rendre plus attractif. L’étude de diagnostic sur le renforcement de l’attractivité du centre-ville
cumulée à l’étude de circulation et stationnement conduite actuellement par le CEREMA nous 
confortent dans l’idée de repenser l’aménagement des places du 11 novembre et Edouard Soldani
désormais vieillissantes et ne répondant plus aux besoins.

Pour cela, nous souhaitons bénéficier de l’accompagnement du CAUE Var afin qu’il nous assiste dans 
notre réflexion sur le programme d’aménagement de ces deux places en vis-à-vis afin que ces dernières 
constituent demain une véritable porte d’entrée de notre cœur de ville. 

Cette mission sera réalisée par le CAUE Var en contrepartie d’une participation financière de 5 500 
euros, dans le cadre et l’esprit des principes énoncés par la loi sur l’architecture visée ci-dessus, le CAUE 
prenant à sa charge les honoraires du prestataire.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver le projet de convention d’accompagnement annexé à la présente délibération ;
- de l’autoriser à signer ladite convention ;
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget ;

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



Commentaires : M. DATCHY rappelle qu’une étude avait été faite sur cette place d’un agrandissement 
de la salle Hugony. Il demande si cette étude est complémentaire à celle du CAUE.

Mme le Maire répond qu’il ne s’agissait pas d’une réelle étude mais d’un croquis réalisé par le Logis 
familial varois. Elle précise que le CAUE travaillera en concertation avec les arcois, c’est un projet 
collaboratif. La commune a besoin d’espace avec les associations. Aussi, il est prévu d’acheter un lot en 
rez-de-chaussée sur l’espace St Roch 1 (300m²). Cet espace sera utile pour des besoins divers et variés, 
pas uniquement pour les associations. De petites manifestations qui ne génèrent pas trop de bruit 
pourront s’y tenir. Un complexe sport et loisirs est prévu mais à l’écart des habitations pour éviter les 
nuisances sonores. L’actuelle salle des fêtes n’a pas vocation à être agrandie sur cet espace-là. 

21.06.121 - Convention d'accompagnement faisant intervenir le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Var (CAUE Var) pour l’actualisation d’une palette chromatique 
accompagnée d’une charte façades ainsi que d’une charte des devantures et des terrasses 
commerciales

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 1 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 précisant que l’architecture est une expression 
de la culture et que la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse 
dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont 
d’intérêt public ;

Vu l'agrément mentionné à l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales dont le CAUE 
Var bénéficie ;

Considérant que le CAUE Var poursuit, sur le plan local, les objectifs définis au plan national en vue de 
promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement ; 

Considérant qu’il fournit aux personnes publiques ou privées qui désirent construire ou rénover un 
bâtiment ou aménager une parcelle, les informations, les orientations et les conseils propres à saisir les 
enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et à assurer la qualité architecturale des 
constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre ;

Considérant qu’il a également pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de 
participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement et du 
paysage ; qu’il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des élus, 
des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui 
interviennent dans le domaine de la construction ;

Considérant que le CAUE est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui 
peuvent le consulter sur tout projet de paysage, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement ;

Notre commune est dotée d’un patrimoine bâti ancien de grande qualité ayant une réelle valeur 
patrimoniale. Or, la municipalité s’est engagée dans le cadre de son mandat à renforcer l’attractivité du 
centre-ville. Ainsi, et afin de poursuivre cet objectif, il convient d’actualiser la palette chromatique et de 
se doter d’une véritable charte de traitement des façades ainsi que d’une charte des devantures et 
terrasses commerciales. 

Ces outils permettront de sensibiliser et d’impliquer élus et administrés dans la préservation du 
patrimoine, de la qualité architecturale et l’harmonie du cœur du village. Ils aideront également les 
instructeurs de permis de construire dans le traitement des autorisations d’urbanisme.

Le CAUE propose de réaliser ladite mission en contrepartie du versement d’une participation financière 
de 2750 euros, dans le cadre et l’esprit des principes énoncés par la loi sur l’architecture visée ci-dessus.

Madame le Maire propose au conseil municipal :



- d’approuver le projet de convention d’accompagnement annexé à la présente délibération ;
- de l’autoriser à signer ladite convention ;
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget ;

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

Commentaires : M. DATCHY partage l’avis de Mme le Maire sur l’intérêt d’étendre l’opération façades 
aux entrées de ville (du pont de la gare jusqu’au CV, du boulevard de la liberté jusqu’au CV, du lycée 
agricole jusqu’au CV). Sur les modalités de la convention et en réponse à l’observation de M. DATCHY, 
Mme le Maire précise qu’il faut distinguer le travail réalisé sur les devantures et terrasses des 
commerces (uniquement en centre-ville, en raison du programme Petites villes de demain) et celui des 
façades des logements des particuliers. 

21.06.122 - Servitude au bénéfice de la Société du Canal de Provence et d'aménagement de la Région 
Provençale (SCP)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la convention de servitude du 9 août 2019 entre la SCP et les anciens propriétaires de la 
cadastrée G numéro 1217 au lieu-dit « Le Pont Rout Sud » ;
Considérant l’acquisition par la commune de ladite parcelle le 19 avril 2021 ;
Il est nécessaire de régulariser par acte notarié la servitude consentie à la SCP par les anciens 
propriétaires pour l’appui des ouvrages nécessaires à la protection des berges. Une servitude d’aqueduc 
souterrain et de passage est également intégrée pour le passage de la canalisation d’eau existante et des 
ouvrages accessoires.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver le projet d’acte pour constitution de servitude au bénéfice de la Société du 

Canal de Provence et d'aménagement de la Région Provençale ;
- de l’autoriser à signer tout document relatif à cette affaire.

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

21.06.123 - Délibération portant classement de voies dans le domaine public : Impasse Simone Veil, 
Boulevard de la Collinette

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,

Madame le Maire rappelle que selon l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, sont dispensées
d’enquête publique les procédures de classement et de déclassement des voies communales, dès lors 
qu’il n’y a pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par ces voies.

Madame le Maire expose qu’il convient de classer dans la voirie l’impasse Simone Veil ainsi que le 
Boulevard de la Collinette étant donnée leur utilisation et affectées à la circulation générale.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- de prononcer le classement dans la voirie communale les voies suivantes :

Nom voie Descriptif Linéaire de la voie

Boulevard de la Collinette Parcelle D2310 :
Voie de 5 ml de large 175 ml



Places de stationnement implantées sur cette 
parcelle

Impasse Simone Veil Voie à double sens sur 6 ml de large, et trottoirs 
de 140 ml de large de part et autre

Places de stationnement  

105 ml

- de lui donner tout pouvoir pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la 
modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral. 

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

Intercommunalité 

21.06.124 - Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) - renouvellement des conventions de gestion

Il est rappelé au Conseil municipal que depuis le 1er janvier 2020, la communauté d’agglomération 
exerce en lieu et place de la commune la compétence de gestion de ses eaux pluviales urbaines.

Le contenu de cette compétence est défini par l’article L. 2226-1 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), selon lequel : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, 
au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service 
public administratif relevant des communes dénommé service public de gestion des eaux pluviales 
urbaines ».

La connaissance du patrimoine associé à cette compétence et le suivi de son entretien étant partiels, les 
prestations objet du transfert ont fait l’objet d’une évaluation provisoire tant sur le plan financier que 
technique.

L'élaboration d'un schéma directeur pluvial communautaire est indispensable pour établir
définitivement le périmètre exact de cette compétence. Une période transitoire de 3 années
reconductible 2 ans maximum est estimée pour réaliser un tel diagnostic et le dimensionnement du
service de Gestion des Eaux pluviales Urbaines de DPVa.

Dans cette attente et durant cette période de transition, conformément aux dispositions combinées des 
articles L. 5216-1 et L. 5215-27 du CGCT, la communauté d’agglomération souhaite confier une nouvelle 
fois à notre commune la gestion, l’exploitation et l’entretien des biens affectés à sa compétence au travers 
de conventions de gestion.

Une première convention de gestion avait été conclue pour les années 2020/2021. Une seconde
convention de gestion, en prolongement de la précédente a été élaborée conjointement avec les 
communes membres pour y intégrer un volet traitant des travaux d’investissement. Elle précise ainsi 
notamment les conditions selon lesquelles la commune exercera au nom et pour le compte de 
l’agglomération cette compétence.

Il est précisé que la gestion des eaux pluviales urbaines étant un service public administratif, la
compétence correspondante est financée par le budget général de la collectivité compétente et non par 
une redevance. Le coût de ce transfert a déjà fait l’objet d’une évaluation provisoire pour le 
fonctionnement validée par la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) en 
2020. Cette évaluation sera corrigée sur la base des conventions de gestion jointes en 2022.

Enfin, les travaux jugés nécessaires par les communes durant cette période transitoire, feront l’objet 
d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage associée à la convention de gestion. Le coût de 
ces travaux fixera le montant de l’attribution de compensation d’investissement qui sera appelé par 
DPVa.



Les modèles de conventions de gestion et les conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage sont 
annexés à la présente délibération.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver le principe et les termes des conventions de gestion relatives à la gestion des eaux 

pluviales urbaines qui seront conclues entre Dracénie Provence Verdon agglomération et la 
commune pour les années 2022 à 2024 ;

- de l’autoriser à signer les conventions de gestions susvisées et ci-annexées ;
- d’inscrire les crédits éventuels au budget. 

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

Commentaires : M. DATCHY demande où en sont les travaux liés à la DIG sur les secteurs des Contes, 
les Plaines et le Serre. 

Mme le Maire répond que depuis la validation de la DIG suite à l’enquête publique, des géomètres sont 
sur le terrain pour effectuer des relevés sur les parcelles concernées. La commune validera le travail 
réalisé par les géomètres afin de prioriser les interventions sur les 3 secteurs concernés. A noter que sur 
l’un des 3 quartiers, la DIG est attaquée par deux propriétaires, pourtant concernés par le ruissellement.

21.06.125 - Rapport d'activités 2020 de la DPVa

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

Comme prévu par les textes, Nathalie GONZALES, Vice-Présidente est entendue.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- de prendre acte du présent rapport.

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

Affaires scolaires, Petite Enfance 

21.06.126 - Convention territoriale globale

La Caisse d’Allocations Familiales du Var (CAF) poursuit le déploiement progressif des Conventions 
Territoriales Globales (CTG) qui remplacent les Contrats Enfance jeunesse (CEJ), sur le Département du 
Var.

A l’échelle de l’agglomération, cette nouvelle convention remplace les CEJ, arrivés à échéance :
- 16 communes sur 23 sont en fin de CEJ (entre 2020 et 2022) et basculent sur la CTG, dont Draguignan 
qui a déjà basculé pour la période 2019 -2022,
- 7 communes ne sont pas couvertes à ce jour (Bargème, Comps, La Bastide, La Roque-Esclapon, 
Châteaudouble, Claviers, St Antonin).

La CTG devient le cadre contractuel de référence des relations entre la CAF et les collectivités 
territoriales. Élaborée avec les partenaires (CPAM, Pôle emploi, associations, collectivités...), elle devient 
la nouvelle pierre angulaire de la politique sociale et familiale déclinées sur le territoire à l’échelle 
intercommunale.

Cette démarche stratégique partenariale avec la CAF, permet de renforcer l’efficacité, la cohérence et la 
coordination des services mis en place pour les habitants du territoire, avec l’objectif d’élaborer et co-
construire un projet de territoire pour un maintien et un développement des services aux familles.



Les plus-values de la démarche de CTG sont les suivantes :
- Connaissance partagée du territoire communes/agglomération
- Mobilisation de l’ensemble des partenaires institutionnels, publics et associatifs autour du territoire 

et ses enjeux
- Mobilisation d’un soutien financier CAF
- Adaptation de l’action aux besoins de la population
- Valorisation de l’attractivité du territoire de la Dracénie.

La CTG s’appuie sur un diagnostic global de l’offre de services et des besoins de la population, et permet 
d’élaborer un plan d’actions ciblées et priorisées, portées par la CAF ou les collectivités et partenaires, 
sur l’ensemble de l’offre globale de service :

- enfance et jeunesse
- soutien à la parentalité
- handicap et prévention santé
- accès aux droits et inclusion numérique
- animation de la vie sociale
- logement et cadre de vie.

La démarche proposée consiste à travailler sur une CTG d’une durée de 2 ans (CTG 2021/2022) avec 
deux étapes clés :
- 2021 : Diagnostic commun DPVa et les 23 communes permettant de dégager les thématiques sur 
lesquelles chaque commune souhaite travailler, et de définir des enjeux et axes stratégiques,
- 2022 : Définition du rôle d’animation de la CTG, puis démarrage des actions de mise en réseau des 
communes sur les différentes thématiques.

Ce travail en réseau aura pour but de favoriser l’émergence de travaux plus fins sur toute l’année 2022 
afin de mettre en évidence les besoins d’actions communes et concertées, à l’échelle intercommunale à 
compter de 2023.

Une seconde CTG d’une durée de 4 ans (2023-2026) sera ensuite élaborée pour la mise en œuvre du 
programme des actions dans les 23 communes.

La convention précise notamment, les champs d’intervention et compétences de chacun, les objectifs 
partagés au regard des besoins, les engagements de chacun, ou les modalités de collaboration.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- de l’autoriser à signer la Convention Territoriale Globale avec la CAF, Dracénie Provence 
Verdon agglomération (DPVa) et les 22 communes de DPVa (hors Draguignan), pour une durée 
de 2 ans.

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

Patrimoine, Tourisme, Culture 

21.06.127 - Nouvelle convention concernant les concessions pour le dépôt de ruches en forêt 
communale

Vu la nécessité de renouveler les conventions d’occupation temporaire pour le dépôt de ruches en 
forêt communale et de modifier la nature de la redevance.

Vu le souhait de la commune de maintenir l’installation d’apiculteurs professionnels et amateurs dans 
la forêt communale (14 apiculteurs pour 600 ruches environ), afin de :

∑ Préserver les pollinisateurs et maintenir la biodiversité dans la forêt communale,
∑ Poursuivre la valorisation d’un produit de territoire durable, le miel.

Considérant que



∑ Le concessionnaire doit effectuer chaque année la déclaration obligatoire de ruches auprès des 
autorités administratives compétentes.

∑ Les conventions doivent être renouvelées au 1er janvier 2022.
∑ L’ONF et élus aient privilégié la mise en place d’une redevance numéraire.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
∑ de fixer la redevance annuelle, non assujettie à la TVA, à deux euros / ruche / an (2,00 € par 

ruche et par an). Elle sera versée à la commune sur la base d’un titre de recette,
∑ de valider la nouvelle convention (document en annexe) qui sera établie pour trois années 

successives.

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

Environnement 

21.06.128 - Opération "Mon jardin responsable" - modification de critères d'attribution

Vu la délibération n°21.04.79 « Lancement de l'opération "Mon jardin responsable" permettant 
l’obtention d’aide financière pour l’acquisition d’équipements (par les particuliers) »
Ce dispositif consiste en une aide financière permettant aux habitants des Arcs qui le souhaitent 
d’acquérir un composteur, un broyeur de végétaux et/ou un récupérateur d’eau de pluie.

La commune souhaite modifier certains critères d’attribution afin de rendre cette opération accessible 
au plus grand nombre.

Les modifications portent sur les points suivants : 

Pour être éligible à l’aide financière, le broyeur n’est pas obligatoirement à énergie électrique. Les 
broyeurs thermiques sont ainsi acceptés.

Pour être éligible à l’aide financière pour l’acquisition d’un composteur, La demande de subvention 
pour les composteurs peut se faire pour tout type de logement, avec ou sans jardin.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’abroger la délibération n°21.04.79 du 27 septembre 2021,
- d’accepter les modifications des critères d’attribution énoncées ci-dessus,
- de l’autoriser à modifier le règlement en ce sens.

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 les dates des prochains conseils 31 janvier et 4 avril 2022.

Le traditionnel apéritif offert à l’issue du dernier conseil de l’année est annulé en raison du contexte 
sanitaire.

La séance est levée à 19h52.


