
MAIRIE DE LES ARCS
PV du Conseil Municipal

L'an deux mille vingt-et-un le 15 février à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune 
de LES ARCS Var, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, Espace Jean-Claude Hugony, les 
Arcs, sous la présidence de Nathalie GONZALES, 

Date de la convocation : mardi 09 février 2021

Présents : Mme BONNAUD, M. BONZI, Mme CHALOPIN, Mme CHARLES, M. CHAVERNAS, M. 
CHEVALAZ, Mme DIBO, M. DURANDO, Mme GROSSI-WAGNER, M. HUDDLESTONE, M. 
KESTEMONT, M. MELET, Mme SORET, Mme VIRQUIN, Mme CHALOT-FOURNET, M. COTTE, M. 
DATCHY, Mme EDDADSI BARQANE, M. FAURE, Mme GONZALES, M. LAMAT, M. POMMERET,
M. ROLFI, Mme ZEGRE

Excusés : Fabienne LEQUENNE a donné pouvoir à ZEGRE Nadia, Sonia DE GRENDEL a donné 
pouvoir à COTTE Philippe, Cindy FORTERRE-ROL a donné pouvoir à VIRQUIN Christelle, Floris 
GRANDVARLET a donné pouvoir à GROSSI-WAGNER Emilie, Léo DOMERGUE a donné pouvoir à 
DIBO Geneviève.

Nombre de conseillers
En exercice Présents Absents Excusé Procurations Votants

29 24 0 5 5 29

Secrétaire de séance : Julien DURANDO

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

Ordre du jour : Mme le Maire précise à l’assemblée qu’il sera nécessaire d’effectuer une petite 
modification sur l’une des délibérations, sans que cela en impacte le sens. L’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité.

Vie Communale

21.01.1 Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal

21.01.2 Convention d'adhésion Petites villes de demain

Finances

21.01.3 Rapport d'Orientation Budgétaire 2021

21.01.4
Utilisation du quart des crédits d'investissement votés en 2020 avant le vote 
du BP 2021

21.01.5 Exonérations suite à la crise sanitaire de la COVID-19

21.01.6
Convention pour participation financière avec Enedis - création de 50 
logements sociaux par le bailleur "Maison Familiale de Provence"

21.01.7
Convention pour participation financière avec Enedis - création de 70 
logements sociaux par le bailleur "Logis Familial Varois"

21.01.8
Demande de subvention DSIL France Relance "Rénovation énergétique des 
bâtiments communaux" - Hôtel de ville / Poste



21.01.9
Demande de subvention DSIL France Relance "Rénovation énergétique des 
bâtiments communaux" - Ecole maternelle du groupe scolaire Jean Jaurès

21.01.10
Demande de subvention DSIL France Relance "Rénovation énergétique des 
bâtiments communaux" - Ecole Hélène Vidal et Château Morard

21.01.11
Demande de subvention au conseil régional – Appel à projets « Sauvons nos 
abeilles et nos pollinisateurs »

21.01.12
Demande de subvention au Conseil régional – Appel à projets « Ensemble 
pour une nature Zéro déchet plastique »

Environnement

21.01.13
Signature de la charte « zéro déchet plastique » et engagement dans la mise en 
œuvre d’actions pour la diminution des déchets plastiques dans les milieux 
naturels et en stockage

21.01.14 Convention avec la ligue protectrice des oiseaux

Aménagement du Territoire, urbanisme, foncier

21.01.15

Délégation ponctuelle du droit de préemption urbain à l'Établissement Public 
Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l'acquisition de biens immeubles 
bâtis cadastrés section D numéros 268 et 269 sis au 27 rue de la République, 
83460 les Arcs-sur-Argens.

21.01.16 Plan national de lutte contre les logements vacants

21.01.17 Opération rénovation façades

Travaux

21.01.18
Convention d'effacement des réseaux basse tension (BT), éclairage public (EP), 
communication électronique - avenue des Laurons

Patrimoine, Tourisme, Culture

21.01.19
Intégration d’œuvres de Mme Stéphanie BEKKERING au patrimoine 
communal

Vie Communale 

21.01.1 - Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal

Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales précisant notamment que « le conseil 
municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ;

Vu l’article L 2122-22 permettant au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences ; 

Vu la délibération n°20.03.04 du 03 juillet 2020 portant sur les délégations consenties au Maire par le 
conseil municipal, modifiée par la délibération 20.06.65 du 28 septembre 2020 ;

Considérant que la commune est engagée dans une véritable démarche de revitalisation de son centre-
ville qui passe notamment par des opérations d’acquisition et de réhabilitation d’immeubles qui 
nécessitent de déléguer ponctuellement l’exercice du droit de préemption (simple et renforcé) ;

Considérant que pour faciliter les acquisitions foncières d’immeubles à usage d’habitation (L 211-2 et 
suivants du code de l’urbanisme) et de fonds commerciaux et/ ou artisanaux (articles L 214-1 et suivants 
du code de l’urbanisme) dans le périmètre où le DPU s’applique, les montants maximaux d’exercice de 
ces droits délégués par le Conseil Municipal à Madame le Maire doivent être revus à la hausse ;

La présente délibération a pour objet l’augmentation du montant maximal :



- pour l’exercice du droit de préemption prévu par les dispositions des articles L 211-2 et suivants 
du code de l’urbanisme, en le fixant à 500 000 euros au lieu de 200 000 euros (point n°15 de la 
liste des délégations consenties au Maire).

- pour l’exercice du droit de préemption prévu par les dispositions des articles L 214-1 et suivants 
du code de l’urbanisme, en le fixant également à 500 000 euros au lieu de 200 000 euros (point 
n°21 de la liste des délégations consenties au Maire).

La liste actualisée des délégations consenties à Mme le Maire par le Conseil Municipal est donc la 
suivante :

o 1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

o 2. De fixer, dans les limites de 2500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits 
et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de 
procédures dématérialisées ;

o 3. De procéder, dans les limites de 1 Million d’euros, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de 
l'article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet 
les actes nécessaires. Les délégations consenties en application du présent article prennent fin 
dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal ;

o 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget ;

o 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ;

o 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes;
o 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ;
o 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
o 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
o 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
o 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 

de justice et experts ;
o 12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
o 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
o 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
o 15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits 
à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au 
premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code pour les opérations d'un montant inférieur 
ou égal à 500 000 euros ;

o 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle devant toute juridiction y compris en appel et à l’exception où elle 
serait attraite devant une juridiction pénale ; dans le cas d’urgence où la commune serait 
demanderesse, notamment dans toutes les procédures de référés et, particulièrement, 
lorsqu’elle encourt un délai de péremption et lorsqu’elle encourt un délai de péremption et 
lorsqu’elle est amenée à se constituer partie civile ;

o 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ;

o 18. De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;



o 19. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 
2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

o 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1,2 Million d’€ par 
année civile ;

o 21. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au 
nom de la commune et pour un montant inférieur ou égal à 500 000 euros, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;

o 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 
du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, 
sans conditions ;

o 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;

o 24. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 
elle est membre dont le montant ne dépasse pas 5 000 € par an ;

o 25. D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique 
prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de 
l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois 
dans les zones de montagne ;

o 26. De demander à tout organisme financeur, dès lors que les crédits nécessaires à l’opération 
sont bien inscrits au budget, l'attribution de subventions ;

o 27. De procéder, pour les projets dont l'investissement ne dépasse pas un million d’Euros, au 
dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation 
ou à l'édification des biens municipaux ;

o 28. D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

o 29. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de 
l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver la modification des seuils maximaux pour l’exercice des droits de préemption 
indiqué aux points n°15 et 21 de la présente délibération ; 
- d’approuver la présente délibération en tant qu’elle compile et actualise de manière exhaustive 
l’ensemble des délégations consenties par le Conseil municipal à Mme le Maire. 

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

21.01.2 - Convention d'adhésion Petites villes de demain

Considérant la candidature formelle de la commune au dispositif « Petites villes de demain » transmise 
aux services préfectoraux le 25 aout 2020 ; 

Considérant le courrier de Mme la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales en date du 16 novembre 2020 informant que la candidature des Arcs sur Argens 
a été retenue pour faire partie des Petites villes de demain ; 

Considérant le courrier de M. le Préfet du Var en date du 04 décembre 2020 accompagné d’un modèle 
de convention d’adhésion ;



La candidature des Arcs sur Argens au dispositif « Petites villes de demain » étant désormais retenue, 
elle doit se prolonger par la signature d’une convention d’adhésion impliquant la commune, la DPVA 
et l’Etat représenté par le préfet de Département.

Cette convention a pour objet d’acter l’engagement de notre commune dans le programme « Petites 
villes de demain ». Elle l’engage à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de territoire explicitant 
une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de signature de 
la présente convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par une convention ORT.

Plus particulièrement, elle vise à :
- préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans 

l’exécution du programme ;
- indiquer les principes d’organisation des collectivités bénéficiaires, du comité de projet et les 

moyens dédiés par les collectivités bénéficiaires ; 
- définir le fonctionnement général de la convention ; 
- présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 

dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation ;
- identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en 

œuvre du projet de territoire. 

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver la convention annexée à la présente délibération ;
- de l’autoriser à signer la convention d’adhésion ainsi que les documents nécessaires pour la mise 
en œuvre du dispositif « Petites villes de demain ».

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

Finances 

21.01.3 - Rapport d'Orientation Budgétaire 2021

La tenue du rapport d’orientation budgétaire (R.O.B.) est obligatoire dans les communes de plus de 
3500 habitants. Il constitue un moment essentiel de la vie de la collectivité locale.

Plus récemment, l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE) a 
modifié les articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du CGCT relatifs au DOB en complétant les dispositions 
relatives à la forme et au contenu du débat.

Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative, en facilitant les discussions 
sur les évolutions de la commune préalablement au vote du budget primitif.

A l’occasion du rapport d’orientation budgétaire, sont définies la politique d’investissement de la 
collectivité et sa stratégie financière.

Il permet un focus chaque année afin d’évaluer la réalisation des annonces faites et les effets sur le long 
terme des choix financiers pris.

LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL, EUROPEEN ET NATIONAL 

La sortie du "grand confinement" de début 2020, même en ordre dispersé, a entraîné partout un net 
rebond de l’activité à court terme.

Mais l'incertitude entourant la pandémie de Covid-19 reste forte. Des signes d'essoufflement sont vites 
apparus alors que les effets négatifs du choc initial de la crise sanitaire sur les entreprises et in fine sur 
l'économie n'ont pas encore donné leur pleine mesure.



Les mécanismes contraires du rebond post-confinement et des effets retards de la crise, avec la levée du 
confinement, deux mécanismes contraires sont à l'œuvre.

A très court terme, le retour au travail et le déblocage de l’épargne forcée des ménages provoquent un 
rebond qui, aux Etats-Unis et en zone euro, sont plus marqués pour la consommation que la production, 
à l'inverse de la Chine.

Le second mécanisme résulte de l’impératif pour les entreprises d’assurer leur survie par suite du choc 
de la crise sur leur bilan et alors que l'incertitude perdure, avec à la clé une baisse de l’investissement et 
une compression des coûts, des effectifs notamment.

Un contexte économique structurellement déprimé malgré des taux de croissance élevés en 2021.

Pour l’ensemble des pays hors OCDE, y compris la Chine, la croissance serait de 8,7% en 2021 après un 
recul de 3,6% en 2020. La Chine retrouverait une croissance du PIB de 7,9% en 2021, après 0,9% en 2020. 

Partout, la croissance cumulée sur 2020 et 2021 resterait sensiblement au-dessous de ses tendances 
antérieures. Cet écart ne serait pas comblé à l'horizon des perspectives à moyen terme.

Face à la crise, les soutiens publics sont inédits ce qui pose la question de leurs limites. Les banques 
centrales sont déjà confrontées au rendement décroissant des politiques monétaires et il est difficile de 
savoir jusqu’où elles pourront prendre en charge l'envolée des déficits publics faute de références 
passées comparables.

EN FRANCE

L’épidémie de covid-19 s’inscrit dans la durée.
Sur le plan épidémiologique, le scénario d’une épidémie ponctuelle, qui aurait disparu à la faveur de 
l’été, semble écarté. Après une accalmie, la circulation du virus rebondit, en France comme dans 
beaucoup de pays. A côté des « gestes barrières », les mesures d’endiguement plus restrictives et qui 
affectent plus directement l’activité économique (fermetures de bars, de restaurants, de salles de sport, 
etc.) sont, à ce stade, davantage ciblées territorialement et sectoriellement qu’au printemps. Le transport 
aérien de voyageurs reste quant à lui très affecté, comme depuis le début de la crise sanitaire.

Les enquêtes de conjoncture sont teintées d’inquiétude, en particulier dans les services.

La confiance des ménages n’a quant à elle, pas rebondi depuis avril dernier. L’indicateur qui la 
synthétise reste tout de même plus élevé que pendant la grande récession de 2008-2009, mais les 
inquiétudes relatives au chômage atteignent des niveaux comparables. De plus en plus de ménages 
considèrent qu’il est opportun d’épargner.

Les prévisions pour la fin de l’année deviennent plus incertaines.
Comme depuis le début de la crise sanitaire, c’est l’évolution de l’épidémie qui devrait en grande partie 
conditionner celle de l’activité économique des tous prochains mois. Le ciblage plus fin des mesures 
d’endiguement devrait toutefois amoindrir leur impact économique, notamment par rapport au 
confinement général du printemps dernier. 

Après le vif rebond associé au déconfinement (+ 16 % prévu au troisième trimestre, après – 13,8 % au 
deuxième et – 5,9 % au premier), l’activité économique pourrait ainsi marquer le pas en fin d’année sous 
l’effet de la résurgence de l’épidémie. 

Dans un scénario où, les services les plus affectés (hôtellerie-restauration, services de transport, activités 
récréatives et de loisirs) reviendraient à leur niveau d’activité de juin dernier et où l’investissement 
resterait, par attentisme, à un niveau proche de celui du troisième trimestre, la croissance serait nulle en 
fin d’année.



Dans ce cas de figure, le PIB français resterait, en fin d’année à 5 % en deçà de son niveau d’avant-crise, 
comme en moyenne pendant l’été.

Un durcissement durable des restrictions sanitaires pourrait ainsi provoquer une nouvelle contraction 
du PIB. Inversement, si la situation sanitaire se stabilisait, l’évolution du PIB pourrait être positive en 
fin d’année.

Au total sur l’année 2020, la prévision de contraction du PIB reste de l’ordre de – 9 %.

L’emploi et le pouvoir d’achat des ménages baisseraient en 2020, mais beaucoup moins que l’activité 
économique.
Environ 840 000 emplois, dont près de 730 000 emplois salariés, seraient perdus en 2020. Ce net recul 
(de l’ordre de – 3 % en moyenne annuelle) serait cependant beaucoup moins marqué que celui du PIB, 
du fait tout à la fois du dispositif d’activité partielle, ponctuel ou de plus longue durée, mais aussi d’un 
phénomène de rétention de main-d’œuvre de la part de certaines entreprises qui conserveraient à ce 
stade une grande partie de leurs effectifs malgré la contraction de leur activité.

L’inflation serait nulle en glissement annuel en décembre et limitée à un demi-point en moyenne 
annuelle en 2020. Compte tenu par ailleurs des divers dispositifs mis en place pour préserver les 
revenus, le pouvoir d’achat des ménages par unité de consommation ne baisserait « que » d’un point 
sur l’année 2020, tout en sachant que ce chiffre macroéconomique agrège des situations individuelles 
très disparates.

Avec le rebond de la consommation – même atténué en fin d’année – le taux d’épargne des ménages 
qui avait quasiment doublé au deuxième trimestre (du fait d’une épargne forcée) reviendrait autour de 
17 % au second semestre, un niveau légèrement supérieur à celui d’avant-crise.

Dans l’industrie, le secteur aéronautique a ainsi grandement contribué à la chute des exportations de 
biens manufacturés. Mais les services sont globalement plus affectés que l’industrie : en particulier, 
l’hébergement-restauration, les transports de voyageurs et les activités culturelles.

Cette hétérogénéité sectorielle se double d’une hétérogénéité territoriale. Par exemple, si l’activité 
touristique des résidents français a pu cet été retrouver, voire dépasser son niveau de l’an passé dans 
certaines régions littorales ou peu densément peuplées, les métropoles ont à l’inverse été pénalisées par 
le recul des dépenses des touristes français, conjugué à la forte chute du nombre de touristes étrangers.

L’épidémie a ainsi rebattu les cartes entre les secteurs d’activité et entre les territoires, mais il est trop 
tôt, compte tenu de l’incertitude qui subsiste, pour dire quelle part de ces recompositions sectorielles 
ou territoriales est susceptible d’être pérenne.

Au 3ème trimestre 2019, La dette publique française avec 2 300 M d’€, avait dépassé les 100 % du PIB. La 
dette ne baissait donc pas en France, cependant le poids du cout de la dette avec des taux « négatifs » 
pesait moins sur les finances publiques.

Par contre, en 2020, avec les aides distribuées et l’adage du « quoi qu’il en coûte » on parle d’une dette 
qui aurait bondi à + de 120% du PIB.

Cela ne nous réjouira pas, mais pour rappel la dette au Japon représente 250% de leur PIB et ils n’ont 
aucun problème pour faire face à leurs échéances et se faire refinancer sur les marchés. 

LA LOI DE FINANCES (LFI) 2021

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, et Olivier Dussopt, ministre 
délégué chargé des Comptes publics, ont présenté le projet de loi de finances 2021 (LFI 2021).

Ce projet de loi de finances est le budget de la relance avec :



- La concrétisation de la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production à compter de 
2021 (20 milliards d'euros sur deux ans).

- La confirmation des engagements déjà pris par le Gouvernement en matière de baisse des 
impôts des Français, avec la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales engagée en 2018, et la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés ;

- L’ouverture de 36,4 milliards d'euros pour les trois grandes priorités du plan de relance : 
l’écologie, la cohésion et la compétitivité.

Concernant plus précisément les collectivités territoriales avec :

- Les finances des collectivités territoriales avec l'augmentation du concours de l'État aux 
collectivités locales pour soutenir l'investissement, la DGF, la compensation de la baisse des 
impôts de production.

- Près de 2,3 milliards d’euros ont été votés pour aider les collectivités locales à compenser leurs 
pertes financières liées à la crise sanitaire : fonds de stabilité des départements renforcé, 
nouveaux crédits pour soutenir l’investissement des régions et clause de sauvegarde pour le 
bloc communal reconduite en 2021 à hauteur de 200 millions d'euros...

A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux 
collectivités dotées d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et 
de cotisation foncière des entreprises.

Sur le plan fiscal, on rappellera comme évolution majeure pour l'année 2018 la réforme de la taxe 
d’habitation (TH) qui consiste à mettre en place un dégrèvement progressif de cotisation TH pour les 
contribuables éligibles (en fonction de seuils de revenus).

La suppression de la TH devrait se déployer sur la période 2021 – 2023 mais les collectivités en perdront 
le produit dès 2021. Elle ne concernera que les résidences principales, les collectivités conserveront donc 
les produits de la TH sur les résidences secondaires et les logements vacants.

La suppression de la TH des résidences principales impliquerait de compenser les collectivités : les 
communes recevraient l’intégralité du taux départemental de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB) ainsi qu’une dotation de compensation, tandis que les EPCI recevront une fraction dynamique 
de produit de TVA.

Il y aura la nécessité à la mise en place d’un coefficient correcteur pour les communes surcompensées 
ou sous compensées par ce système.

Le diable se cachant dans les détails, nombre de points d’interrogation restent en suspens tant sur la 
pérennité de ce système qu’aux conséquences indirectes et revalorisations sur la durée des 
compensations et des bases dynamiques.

Il y a nécessité à rester très attentifs à cette mécanique afin d’évaluer les effets sur les budgets 
communaux.

QUEL BILAN POUR LES FINANCES DE LA COMMUNE ?

La Commune poursuit sa politique de mise en valeur du territoire et de ses services. Dans ce contexte 
particulier, nous nous devons de gérer le quotidien du fonctionnement communal et nous adapter au 
contexte particulier en continuant de se projeter de façon ambitieuse et responsable sur la suite.
Ces choix et résultats financiers doivent permettre de mener à bien cette politique tout en mesurant les 
conséquences sur sa gestion comptable.   



Nous nous devons de construire une stratégie à l’échelon du mandat afin de bâtir une situation saine 
sur le long terme. 

Ce débat permet d’évaluer ces points d’étapes et prospectives nécessaires dans ce nouveau mandat. 

« BUDGETS ANNEXES » en 2020/ 2021

Pour rappel, en 2020 ces budgets ne sont plus de compétences communales.

Dans le fonctionnement, une convention de Gestion a été signée en 2020 avec la Communauté DPVA et 
a été renouvelée pour 2021 à l’instar de 3 autres communes que sont Lorgues, Le Muy et Vidauban.

Malgré le transfert de compétence nous avons poursuivi nos investissements avec un nouveau forage 
au Collet du Cyprès associé à des extensions et modernisations de réseaux.

LE BUDGET COMMUNAL

Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement (hors produits de cessions immobilières) de l’année ont été quasi 
identiques à 2019 avec 7 558 187 € contre 7 513 357 €.

Ceci s’explique en grande partie par une baisse d’activité liée à la COVID et exonérations bien légitimes 
des droits d’occupation du domaine public entre autres. 

Nous devrons travailler à l’échelle du mandat pour assurer la pérennité et la valorisation de ces recettes. 
Cela permettra de répondre financièrement aux besoins de fonctionnement communal au service des 
administrés.

Avec une consolidation de leur structure, nous dépendons moins des dotations de l’état, représentant 
20% en début du précèdent mandat contre 11% sur cet exercice. 

C’est le gage d’une sécurité sur le long terme afin d’acquérir une plus grande indépendance.

Fiscalité locale directe

Part des impôts modulables dans 
le total des ressources fiscales de la 
collectivité

Année 2018 2019 2020 2021 2020-2021 %

Taxes foncières et d’habitation 4 323 571 € 4 472 888 € 4 578 321 € 4 623300 0,9 %

Impôts économiques (hors CFE) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 %

Reversement EPCI 260 100 € 219 585 € 197 093 € 208 295 € 5,68 %

Autres ressources fiscales 1 001 238 € 901 453 € 844 065 € 876 709 € 3,87 %

TOTAL IMPOTS ET TAXES 5 584 909 € 5 593 926 € 5 619 479 € 5 708 304 
€

1,59 %

Part des Impôts modulables 77,42 % 79,96 % 81,47 % 48,19 %

La suppression de la taxe d’habitation freine la dynamique des recettes fiscales de la commune



Le produit des contributions directes s’est élevé à 4 578 321 € en 2020, soit une hausse de 2,3 % (+ 105 
433 €) par rapport à 2019. 
Ceci s’explique essentiellement grâce à la valorisation annuelle des bases locatives, contre 3,45% en 2019. 
On peut expliquer ce tassement par la suppression progressive de la Taxe Habitation.

En effet la compensation de la taxe d’habitation de l’Etat a été figée sur les chiffres 2019 et s’est traduit 
en parallèle par une suppression progressive des bases locatives des biens assujettis à la Taxe 
d’Habitation avec une suppression totale en 2020/2021.

De fait l’assiette portant sur les valorisations des bases locatives se voit quasi divisée par 2 pour les 
années à venir.

Le travail de réajustement équitable des bases fiscales ainsi que le dynamisme économique que nous 
portons et accompagnons depuis de nombreuses années devront être poursuivis et renforcés.

Un indicateur factuel sur l’attractivité du village se traduit par les taxes que nous percevons lors des 
achats de biens immobiliers effectués sur la commune via les droits de mutation.
Avec une recette de 496 378 € nous confirmons le dynamisme de la commune et son attractivité (437 314 
€ en 2019 (+ 13,3%)

La politique mise en place par la commune est un facteur important de cette dynamique en veillant à 
préserver l’offre et la modernisation des services, une qualité de vie et un dynamisme économique 
bénéficiant à l’emploi.

Dotations

Le chapitre des dotations de l’État (DGF Dotation Globale de Fonctionnement, DSR Dotation de 
Solidarité Rurale et DNP Dotation Nationale de Péréquation) est en hausse pour 2020 de 16 554 €.

Situation légèrement positive mais somme toute paradoxale car en conséquence de la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) ne 
devrait plus baisser. Toutefois, il y a encore des écrêtements, en l’occurrence pour la commune depuis 
2018.

En effet c’est encore 15 969 € de moins en 2020. On prévoit les mêmes proportions de baisse pour 2021 
au prétexte que notre potentiel fiscal n’est pas « optimisé ». Nous bénéficions par contre en parallèle du 
Dotation Nationale de Péréquation alloué aux communes dites « moins riches ». 

N’oublions pas qu’au niveau de la Commune, la DGF perçue en 2020 a baissé de 56% par rapport à celle 
de 2013 (331675 € en 2019 et 754 661 € en 2013). 

Cela se traduit donc concrètement par une baisse de recettes de quasi 2 millions d’euros qui nécessite 
une gestion attentive de chaque instant sur les choix à prendre afin de maintenir et accentuer nos 
services et conserver une capacité d’investissement nécessaire au fonctionnement et développement de 
notre commune.

Les dépenses de fonctionnement : 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont restées quasi identiques avec 6 522 848 € contre 6 521 609 
€. Pour rappel les recommandations de la Loi de finances 2018 – 2022 prévoyait une augmentation 
maximale de 1,2%.

Cette maîtrise des dépenses est là aussi indispensable afin de garder un équilibre financier sur le long 
terme dans les objectifs que nous nous sommes fixés.



Cette année fortement impactée par la COVID, n’a pas été prétexte à faire le « dos rond ». Nous avons 
maintenu tant que possible toutes les activités ou subventions de toutes natures. Les économies liées à 
une activité certes ralentie ont été redéployées sur des opérations de soutien tel l’accueil des élèves, 
l’aide aux courses, confections et commande de masques et autres EPI…

Les charges à caractère général

Avec 1 542 894 € pour 2020 contre 1 648 560 € en 2019 une baisse de 6,5% qui s’explique en partie par 
l’activité moindre liée à la COVID en 2020 sur ce chapitre. Cela confirme une maîtrise des dépenses, et 
nous devrions en 2021 retrouver le niveau de référence de 2019 (année hors Covid).

Nous avions engagé sur le précédent mandat de nombreux « chantiers internes » et des investissements 
qui devaient impacter de façon durable notre section de fonctionnement.

Les investissements dans la maitrise de l’énergie ainsi que la renégociation d’un nouveau marché ou 
encore des travaux sur le regroupement de compteurs en tarif jaune sont autant d’exemples des actions 
conduites pour atteindre ces résultats.

Nous poursuivons notre politique concernant les travaux en régie. Il est à souligner que nous les avons 
encore développés afin d’être proactifs dans une situation dite de crise.

Pour rappel les travaux en régie sont des travaux réalisés par la municipalité, payés sur les charges à 
caractère général en section de fonctionnement et transférés en section d’investissement à la fin de 
l’opération. 

D’un aspect purement comptable, ils permettent la récupération de fonds d’investissement via le 
FCTVA ainsi que des recettes de fonctionnement.
Ils permettent aussi de valoriser le travail des agents et de minimiser le coût d’une partie de nos travaux.

Les travaux en régie ont représenté 604 853 € en 2019 et 675 778 € en 2020. Nous poursuivons cette 
politique proactive sur le sujet depuis le précédent mandat (173 000 € en 2014.)

Les charges de personnels

Les charges de personnel s’élevaient à 4 206 357 € en 2019 et 4 241 771 € en 2020.

Outre la revalorisation indicielle des salaires, les heures supplémentaires afin de s’adapter aux 
impératifs de la situation sanitaire, les primes dites COVID ont eu une incidence sur cette augmentation.

Ce chapitre représente la majeure dépense du budget communal en fonctionnement.  
Il est indispensable de poursuivre sa gestion rigoureuse.

L’investissement 

Dans des périodes dites « difficiles » en termes d’organisation et de planification, il est parfois plus aisé 
de se « refermer » sur soi.

Nous avons bien au contraire pris le parti d’assumer nos responsabilités et soutenir à notre niveau 
l’économie et nous projeter dans l’avenir.

Un niveau d’investissement de 4 109 000 € en 2020 contre 3 303 992 € sur 2019 prouve que nous sommes 
dans cette dynamique avec raison et responsabilité.

Les dépenses d’équipement ont représenté 2 007 637 € en 2019 contre 2 728 846 € en 2020.
Face à la multiplication des « situations de crises », nous répondons aux investissements exceptionnels 
en pénalisant le moins possible les investissements programmés. 



Nous maintenons des engagements pluriannuels déjà à des niveaux élevés pour une Commune de notre 
strate qui nécessite de faire face à ces impondérables et des investissements structurants pour l’avenir.

Cela passe par une gestion financière stricte, responsable et transparente pour que tous les acteurs en 
mesurent les impacts.

Les perspectives du mandat à venir et du Plan Pluriannuel d’Investissement doivent dessiner ces 
objectifs et les futurs rapports en évalueront leur mise en exécution.

La ventilation des principales dépenses d’investissement 2020 est la suivante : 
- Base de loisirs : 815 994 € 
- Falaise RD57 : 520 287
- Voirie 2020 (hors falaise) : 611 330 €
- Parking Demuth : 145 164 €
- Réaménagement cour Jean Jaurès : 234 100 €
- Forage collet du cyprès : 1 146 000 € (convention de gestion Eau)
- Bd de la Liberté : 1 271 000 
- Matériel et outillage : 126 284 €
- Travaux en régie : 675 021 €
- Accessibilité PMR Mairie : 99 184 €

Une dette maîtrisée et planifiée

La dette de la Commune s’élève à ce jour à 6 082 320 € et représente 840 € / habitant à ce jour.

Grâce à des taux historiquement bas et au suivi de la gestion de la dette, le coût financier est passé de 
244 534 € d’intérêts à 172 126 € à endettement constant.    

Le nombre d’années nécessaires à rembourser la totalité de la dette est calculé comme suit : 

Stock de la dette / capacité d’autofinancement (différence entre RRF (recettes réelles de fonctionnement) 
/ DRF (Dépenses Réelle de Fonctionnement)

Soit :  6 082 320 € / 1 475 405 € = 4,12 années 

La capacité de désendettement se maintient donc très largement en dessous des ratios prudentiels avec 
un seuil d’alerte de durée de désendettement à 12 ans de façon régulière.

Notre capacité d’emprunt reste « ouverte » afin de poursuivre nos investissements en respectant cette 
gestion maîtrisée de la dette pour que l’endettement ne soit pas lié à un risque de surendettement. 

La loi SRU :

Nous sommes sortis de la majoration des pénalités liée à la carence et les investissements décidés ont 
permis de déclarer des charges déductibles, limitant le montant de la ponction à 77 536 € pour cet 
exercice.

Nous continuons de travailler afin atténuer ce coût financier. Pour rappel, cela représente plus 
d’1,1million d’euros de ponction sur les finances communales depuis la  mise en place de cette pénalité.

Le bilan chiffré

COMMUNE 2020 Recettes Dépenses Résultats
Fonctionnement 9 674 031 7 648 423 +  2 025 608
Investissement 5 397 898 4 109 287 + 1 288 611
Total 15 071 929 11 757 710 + 3 314 219       



La somme de 1 025 K€ d’excédents de gestion 2020 est nécessaire pour maintenir notre cap, à savoir 
rembourser notre capital d’emprunt, poursuivre le désendettement annuel et abonder notre section 
d’investissement chaque année. 

Il nous permet de garder une réserve sur notre section de fonctionnement permettant dans des années 
exceptionnelles de faire face à des dépenses d’urgence.
Il s’avère que l’exceptionnel se cumule et se répète entre les intempéries, la consolidation de la falaise 
sur la RD 57 ou la crise COVID, ne serait-ce que pour 2020.

Cela fait partie de ce que nous considérons une gestion responsable et saine.

Pour rappel 1,2 million d’euros a été basculé en section d’investissement en 2020, là aussi pour tendre 
vers notre stratégie de faire porter nos investissements de façon équilibrée pour 1/3 en emprunt, 1/3 en 
auto-financement et 1/3 en subventions. 

Concernant les résultats sur la section d’investissements, il est important de rappeler que nous intégrons 
les excédents que nous avions générés sur les budgets annexes.
Suite à leurs dissolutions, il est nécessaire de maintenir cette capacité d’investissement sur le budget 
communal.

LES PERSPECTIVES ET OBJECTIFS POUR 2021 ET LA SUITE

Concernant le budget communal, quelques orientations et chiffres fondamentaux :

La dotation globale de fonctionnement (DGF) toujours en baisse ?

La D.G.F. devrait être stable sur 2021, mais le gouvernement demande toujours aux grandes collectivités 
territoriales de ne pas dépasser une hausse de 1.2% des dépenses de fonctionnement. Cet objectif 
conditionnera les futurs versements de DGF.

Notre objectif prioritaire est bien de conserver ce niveau de dépenses qui comme nous l’avions annoncé 
a certes baissé mais surtout s’est stabilisé depuis les 3 exercices.

Une attention toute particulière doit être maintenue afin, non pas de chercher des baisses de dépenses 
purement comptables, mais bien de stabiliser ce niveau de dépense en trouvant des leviers pour, à euro 
constant, avoir des prestations et du matériel les plus adéquats à nos attentes ainsi qu’en terme de 
« Qualité / Prix » et répondant à nos objectifs. 

C’est un « chantier » constant et quotidien ainsi que dans l’appréhension et anticipation de nos recettes.

Notre ligne d’équilibre budgétaire sera de limiter le chapitre de dépenses à 5% d’augmentation sur le 
mandat et continuer de sécuriser et pérenniser nos recettes avec un objectif de 10% supplémentaires sur 
le mandat. 

Il est rappelé que ces conditions sont indispensables afin de maintenir des excédents nous permettant 
de maintenir nos services, assurer une gestion dynamique des salaires de nos agents, soutenir nos 
associations, rembourser nos emprunts tout en conservant un niveau d’investissement à la hauteur des 
ambitions de notre commune.

L’analyse de nos finances doit nous garantir aussi un accès à des conditions d’emprunt au plus bas du 
marché. 

L’amende SRU pénalise encore la Commune

Étant sortis de l’état de carence, nous nous devons de nous préserver de majorations supplémentaires.



Toutefois nous sommes toujours en déficit de logements sociaux au vu d’un mode de calcul que nous 
contestons tant dans sa cohérence que sur la faisabilité de mise en œuvre. Nous mettons tout en œuvre 
pour que cette ponction reste a minima. Plusieurs opérations immobilières ayant été fléchées, nous 
pilotons au mieux la prochaine triennale.

C’est un axe prioritaire pour ce mandat car l’amende de base de 140 000 € pouvant être majorée de 500% 
est une dépense qui aurait pour conséquence de fortement impacter nos capacités financières, tant en 
fonctionnement qu’en investissement.

Notre travail quotidien sur ce sujet, reconnu avec notre sélection dans le dispositif « Petites villes de 
demain », nous permettra d’essayer de répondre aux mieux à ses impératifs en limitant les « grands 
ensembles » dans le cadre d’un développement durable et raisonné, avec un axe fort sur la rénovation 
des logements anciens dans le centre-ville.

Une dynamique à conserver dans cette période afin de soutenir l’activité économique et conserver 
un lien social tout en se projetant sur une demande accrue de qualité de vie pour l’avenir 

Il sera donc nécessaire entre autres, de maîtriser les dépenses de fonctionnement et de poursuivre la 
pérennité de nos recettes propres.

Nous devons rester très attentifs afin de conserver une qualité de service et des conditions pour les 
exercer, adaptées et conformes tant dans les moyens techniques qu’humains.
Nous devons nous assurer évidemment en parallèle du recouvrement précis et juste de nos recettes 
communales.

C’est une problématique certes complexe à équilibrer, déjà en l’état, espérons donc que d’autres charges 
ne viennent dans l’avenir s’immiscer dans cette équation.

Les engagements pluriannuels

Les trois principaux objectifs du mandat sont le développement du territoire, l’amélioration de la qualité 
de vie ainsi que la sécurité des biens et des personnes.
Tout ceci à travers le prisme de ce que l’on qualifie de Responsabilité Sociétale des Communes et du 
développement durable. 

Ce rapport doit dans son objectif réglementaire en faire un rappel et un point d’avancement sera fait sur 
ces réalisations et leurs impacts financiers. 

Nous estimons une enveloppe financière de ces investissements, qui sera détaillée dans une future 
délibération au sein d’un Plan Pluriannuel d’Investissement, à 18 millions d’euros.

Au regard du contexte financier cela est très ambitieux, son financement devant être assuré par les 
emprunts, un accès aux subventions se raréfiant et les excédents de fonctionnement dégagés par le 
budget.

Il nous est important de rappeler que l’objectif de ces investissements est de les financer pour à peu près 
1/3 par les subventions, 1/3 pour les excédents et 1/3 par l’emprunt.

Cet équilibre est à nos yeux important dans la sécurisation de la structure financière de nos 
investissements.

Le choix des projets initiés par les élus et la qualité de montage, de suivi et de relance de nos dossiers 
portés par les services communaux et leurs agents, doit nous permettre de pouvoir « lever » plus de 6 
Millions € de subventions qui dans ce contexte financier est un point important à souligner.

Le travail de labellisation en cours, nos dossiers de candidatures retenus pour « Petites villes de 
demain » et le label « Terre de Jeu », les appels à projets dans la rénovation énergétique et le 



développement durable, prouvent que le coût financier et le temps humain investis sont en phase avec 
la ligne dans laquelle nous nous sommes engagés.

Ces efforts et participation de tous, à court terme dessinent l’avenir à court, moyen et surtout long terme.

CONCLUSIONS

Des finances 2020 en phase avec nos objectifs annoncés, avec une maîtrise durable des dépenses tout en 
préservant et renforçant les services liés à la situation, et des investissements réalisés malgré le contexte 
particulier.

Une dette maîtrisée et pilotée tant dans sa capacité de remboursement que dans son coût financier.

Un objectif de soutenir l’investissement et la création de nouveaux projets structurants dans la vision 
de responsabilité sociétale et développement durable.

Le désir de conserver cette maîtrise des dépenses tout en étant proactifs sur de nouveaux services en 
essayant de limiter à 5% d’augmentation ce chapitre sur la période du mandat.

L’objectif de sécuriser nos recettes propres afin d’être le moins tributaires des dotations de l’Etat, 
fluctuantes et incertaines sur le long terme avec un objectif de plus 10% à l’échelon du mandat

Profiter des opportunités que nos partenaires financiers nous offrent à la vue de la « qualité » de nos 
Comptes Administratifs tout en respectant notre maîtrise de la dette sur le long terme et la structure 
financière équilibrée du financement de nos investissements.

Continuer une politique d’investissement car c’est dans les moments un peu plus difficiles et incertains 
qu’il faut savoir se projeter dans l’avenir et donc soutenir l’économie avec un objectif de 18 millions de 
la section investissement sur la mandature.

Tout ceci avec un seul objectif, pouvoir maintenir une qualité de vie et le dynamisme de notre 
Commune. La gestion financière se fait sur la longueur et l’anticipation, tout en préservant une capacité 
d’adaptation aux impératifs du quotidien.

L’humain doit rester la partie intégrante de cette gestion communale, par ses agents et pour ses 
administrés. 

Ce rapport est un simple outil au service des objectifs politiques et de la transparence dus à ses
administrés. 

Nous allons construire ceci durant ce mandat et projeter la commune dans l’avenir avec la participation 
de tous.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- de prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire et de l’existence du rapport sur 

la base duquel s’est tenu ledit débat.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 
et de l’existence du rapport sur la base duquel s’est tenu ledit débat.

Commentaires : M. DATCHY prend la parole « concernant la DGF 2019, l’an dernier nous avions, lors du 
ROB, considéré que c’était 347 644€, je pense que cela devait être certainement une prévision puisqu’à 
l’atterrissage en fin d’exercice il a été précisé 331 675€, comme indiqué également sur le rapport d’orientation 
budgétaire 2021. » M. LAMAT confirme la somme de 331 675€ pour l’année 2019 et précise qu’il est 
constaté un écrêtement de l’ordre de 15 000€ chaque année. Pour 2021, le montant attendu sera de 
l’ordre de 320 000€ environ. M. LAMAT ajoute que l’exercice est difficile car les notifications 



interviennent parfois après le vote du budget, le rapport d’orientation budgétaire ayant lieu en début 
d’année. M. DATCHY demande si la commune connaît la DGF 2021. Mme le Maire confirme qu’elle n’a 
pas été notifiée, comme expliqué par M. LAMAT, et que le budget doit parfois être préparé sans avoir 
connaissance en amont du montant de la DGF. 

M. DATCHY reprend la parole « sur la partie budget annexe, il avait été effectivement prévu le forage au Collet 
du Cyprès avec deux antennes de forages et équipements de l’espace de pompage, je vois apparaitre sur les projets 
2021 à nouveau le forage du collet du Cyprès avec convention de gestion DPVa, je suppose que cela avait été 
financé en amont à travers un PPI ? » M. LAMAT répond que cette opération fait partie de celles réalisées 
en 2020. Mme le Maire complète l’information de l’assemblée en précisant que le forage du Collet du 
Cyprès est non seulement terminé, mais la commune a reçu les résultats d’analyse qui sont favorables 
et il va pouvoir être mis en fonctionnement. Durant l’été, des travaux ont permis de raccorder le forage 
du Collet du Cyprès au bassin des Cambres pour pouvoir interconnecter notre réseau d’eau. La 
commune en a également profité pour repartir du bassin des Cambres et réalimenter en 
redimmensionnant les canalisations pour tout le premier tronçon du chemin des Contes. M. LAMAT 
ajoute que cette opération a été inscrite dans la ventilation des dépenses d’investissements de 2020, en 
précisant que c’est lié à la convention de gestion, puisque ce n’est pas dans le budget « communal ».

M. DATCHY reprend la parole et demande si sur la rubrique 012, la répartition des ETP est connue 
pour l’année 2020. Mme le Maire qu’il faut compter environ 130 ETP. Il est noté que le nombre précis 
doit être transmis à M. DATCHY. M. LAMAT répond que l’effectif est constant par rapport à 2019.

M. DATCHY demande confirmation qu’en ce qui concerne les dépenses d’investissements 2020, le 
remboursement du capital de l’emprunt est estimé à 700 000€ sur l’année écoulée. M. LAMAT confirme 
le montant. M. DATCHY demande, en matière d’acquisition foncière, le montant des investissements
en 2020 et s’étonne de ne pas voir apparaître cette information. Mme le Maire répond que cette 
information n’est pas précisée sur le rapport d’orientation budgétaire mais fait l’objet d’une délibération 
lors du vote du budget. Elle ajoute que la commune a acquis un logement et des terrains adjacents dans 
le quartier du Parage pour un montant d’environ 100 000€. M. LAMAT précise qu’avec la crise COVID, 
les actes seront signés en 2021, les opérations sont donc décalées.

M. DATCHY reprend la parole « le moindre mal au niveau de la loi SRU, on est à 77 536€ sur l’exercice passé, 
en 2019 on était à moitié moins, on était à 35 408€ de mémoire. » Il demande à M. LAMAT « tu as répondu 
aussi là-dessus, mais comment on peut expliquer ce doublement ? » M. LAMAT rappelle qu’il n’y a pas eu de 
doublement et que l’amende est toujours la même. Elle est de l’ordre de 140 000€, 150 000€ avec une 
petite valorisation. Le chiffre qui apparaît dans le ROB correspond au montant « déduction faite ». Il 
revient sur son explication précédente : le montant de l’amende est identique, simplement le montant 
des charges déductibles, lié aux dépenses d’investissements réellement faits en matière de logements 
sociaux, est plus élevé. Ainsi, en 2018, 110 000€ ont été déduits, laissant à la charge de la commune un 
montant de 35 000€. Cette année, les charges déductibles s’élèvent à 70 000€, d’où un montant de 
77 536€. Le montant de l’amende reste inchangé. Mme le Maire souligne qu’il est important de valoriser 
les travaux réalisés en corrélation avec les logements sociaux, que l’on peut donc déduire de l’amende 
SRU. Les travaux permettent de minimiser le montant de l’amende à payer et évitent de dépenser les 
140 000€ que l’on paiera de toute façon, tous les ans. La commune préfère payer l’amende sous forme 
de travaux.

M. DATCHY remarque que sur la mandature à venir, 18 000 000€ seraient prévus en investissements 
sur une règle tripartite. Cela suppose un emprunt à terme de 6 000 000€ ? Mme le Maire confirme le 
montant et répond que la mécanique est la même que sur le mandat précédent pour maintenir le même 
rythme.

M. DATCHY termine en demandant le montant de l’excédent en fonctionnement pour l’exercice 2020. 
Mme le Maire répond qu’il s’élève à 1 036 000€. M. LAMAT ajoute qu’en le cumulant à l’exercice 
précédent, la somme s’élève à 2 000 000€. Lors du vote du budget, 1 000 000€ sera transféré en section 
d’investissements ce qui permet de toujours garder en réserve cette somme. Il sert de sécurité en cas 
d’année difficile et permettra de faire face à la totalité de nos obligations de fonctionnement en cas de 
nécessité. C’est un choix de gestion communale estimée bonne et sécuritaire. L’actualité a confirmé la 



nécessité d’avoir pris cette décision. Cela a permis de maintenir le niveau d’investissements prévu et 
faire face aux investissements exceptionnels. Mme le Maire conclut en disant que c’est un gage de 
prudence et de maîtrise raisonnée des finances publiques.

21.01.4 - Utilisation du quart des crédits d'investissement votés en 2020 avant le vote du BP 2021

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 2020, hors 
remboursement du capital de la dette, travaux en régie et RAR 2019.

Constatant que les crédits ouverts en dépenses en section d’investissement de l’exercice 2020 sur le 
budget principal, hors remboursement de la dette, travaux en régie et RAR 2019, s’élevaient à 
3 354 313,62 €, que le quart de ces crédits représente donc 838 578,40 €. 

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les crédits sur certains articles budgétaires avant l’adoption 
du budget de l’exercice 2021.

Chapitre Article Programme Libellé  Montant en €
23  2315  105- Voirie réseaux  250 000,00
23  2313 103- Bâtiments  Bâtiments communaux  250 000,00
21  2158  15- Matériel  Matériel  30 000,00
21  2182  16- Véhicules  Véhicules  50 000,00
23  2313  100- Aménagement de terrains   70 000,00
21  2158-12 Matériel et mobilier administratif   20 000
21  2111 10- Acquisitions de terrains  Acquisition foncière 100 000,00
23  2313  101-Travaux communaux  Travaux 68 578,40
Total 838 578,40

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver l’utilisation du quart des crédits d’investissement votés en 2020,
- d’approuver l’inscription des crédits ci-dessus au BP 2021.

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

Commentaires : Mme le Maire ajoute que ce caractère dérogatoire qui a été accordé aux collectivités 
pendant la période du 1er confinement. Le vote des budgets ayant été reporté beaucoup plus tard que la 
date prévue, l’Etat avait même autorisé l’utilisation jusqu’à 50% du budget de l’exercice précédent pour 
pouvoir continuer à faire fonctionner la commune.

21.01.5 - Exonérations suite à la crise sanitaire de la COVID-19

Vu le décret n° 2020-1310 du 16 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la délibération n° 16.06.97 du 15 novembre 2016 concernant les tarifs communaux des droits de place 
et de terrasse ;
Vu les délibérations n° 20.06.68 du 28 septembre 2020 et n° 20.08.101 du 17 décembre 2020 portant sur 
les exonérations suite à la crise sanitaire de la COVID-19 ;

Considérant la crise sanitaire du COVID-19 ;

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée sur le territoire français.



La propagation du virus COVID-19 n'a pas uniquement des conséquences sanitaires : elle a aussi un 
impact négatif fort sur l’activité économique des bars et restaurants mais également pour les 
commerçants non sédentaires comme les camions à pizzas.

Afin d’atténuer les charges des entreprises affectées par les restrictions liées à cette crise sanitaire, la
Commune peut agir en exonérant les commerçants des droits d’occupation du Domaine Public. 
Par délibérations n° 20.06.68 et n° 20.08.101, les bars, les restaurants et les commerçants non sédentaires 
(marché de plein vent) ont bénéficié d’exonérations d’occupation du domaine public pour certaines 
périodes en 2020. 

Cette exonération peut être étendue pour les camions à pizzas. L’impact financier de cette exonération 
supplémentaire est estimé à environ 300 euros.

Madame le Maire propose au conseil municipal : 
- de décider l’exonération des droits de terrasse du 20 mars 2020 au 15 mai 2020 pour l’ensemble 

des camions à pizza exerçant sur la commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération.
Commentaires : Mme le Maire précise que, compte tenu du contexte sanitaire, le contrôle de légalité ne 
revient pas sur l’exonération à 100% de la redevance pour l’occupation du domaine public. M. DATCHY 
suggère d’étendre la période d’exonération des droits d’occupation du domaine public au-delà de la 
date du 15 mai 2020, comme pour les autres établissements. Mme le Maire répond que les terrasses et 
certains baux commerciaux avaient bénéficié d’une exonération. Les emplacements des camions à pizza 
n’avaient pas été concernés par les précédentes délibérations. Sur certaines périodes de l’année 2020, les 
camions à pizza n’ont pas pu fonctionner correctement et sollicitent une exonération. Il leur sera possible 
de demander une prorogation en fonction des modalités liées à la gestion sanitaire de la crise COVID. 
Jusqu’à l’application du couvre-feu, les camions à pizzas pouvaient travailler à peu près normalement. 
Une délibération pourra être prise à nouveau en fonction de l’évolution de la situation.

21.01.6 - Convention pour participation financière avec Enedis - création de 50 logements sociaux par 
le bailleur "Maison Familiale de Provence"

Afin d’équilibrer financièrement l’opération, une contribution financière de 2 698,32 euros peut être 
versée pour la réalisation des travaux de raccordement électrique du programme de la Maison Familiale 
de Provence selon les modalités de la convention annexée. Cette opération a pour objet la création de 
50 logements sociaux.

Il est rappelé que cette somme sera déduite des pénalités dues par la commune au titre de la loi SRU.

Madame le Maire propose au conseil municipal : 
- d’approuver la convention financière avec Enedis annexée à la présente délibération ;
- de l’autoriser à signer la convention financière ainsi que les documents nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération ;
- d’inscrire au budget de référence la somme de 2 698,32 euros pour cette opération.

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

21.01.7 - Convention pour participation financière avec Enedis - création de 70 logements sociaux par 
le bailleur "Logis Familial Varois"

La commune des Arcs sur Argens soutient les bailleurs sociaux dans la production de logements 
sociaux. 

Afin d’équilibrer financièrement l’opération, une contribution financière de 18 135,79 euros peut être 
versée pour la réalisation des travaux de raccordement électrique du programme du Logis Familial 



Varois selon les modalités de la convention annexée. Cette opération a pour objet la création de 70 
logements sociaux.

Il est rappelé que cette somme sera déduite des pénalités dues par la commune au titre de la loi SRU.

Madame le Maire propose au conseil municipal : 
- d’approuver la convention financière avec Enedis annexée à la présente délibération ;
- de l’autoriser à signer la convention financière ainsi les documents nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente délibération ;
- d’inscrire au budget la somme de 18 135,79 euros pour cette opération.

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

21.01.8 - Demande de subvention DSIL France Relance "Rénovation énergétique des bâtiments 
communaux" - Hôtel de ville / Poste

La rénovation énergétique des bâtiments publics constitue un enjeu majeur du plan de relance mis en 
place par le Gouvernement en 2020 afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire de la COVID 
19.

Une enveloppe de 44 604 956 € a été allouée à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour contribuer à 
la rénovation thermique des bâtiments publics des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale. 

Cette enveloppe exceptionnelle DSIL « rénovation énergétique », qui concerne exclusivement les 
travaux de rénovation, a vocation à soutenir quatre catégories d’opérations :
- les actions dites « à gain rapide » présentant un fort retour sur investissement (contrôle, pilotage et 

régulation des systèmes de chauffage, modernisation des systèmes d’éclairage …) ;
- Les travaux de rénovation du bâti visant à une diminution de la consommation énergétique du 

bâtiment concerné ;
- Les interventions ciblées permettant d’améliorer le confort d’été sans recours systématique à la 

climatisation (pare-soleils, toits et façades végétalisées, ossature claires-voies, puits canadien…) ;
- Un bouquet de travaux qui peuvent concourir à réduire la consommation énergétique (ventilation, 

vitrages et ouvrants, mises aux normes…). Ces travaux ne pourront être financés que s’ils sont 
connexes aux travaux énergétiques.

Les opérations présentées doivent répondre à plusieurs critères cumulatifs, dont :
- un gain énergétique minimum de 30 % ;
- le respect du calendrier fixé : les marchés de travaux doivent être signés et notifiés au plus tard le 

31 décembre 2021 et le calendrier de mise en œuvre devra assurer une date de livraison 
prévisionnelle avant le 31 décembre 2022, sauf si l’ampleur et la technicité du projet exigent un 
délai plus long.

Par ailleurs, il convient de déposer un dossier de demande de subvention par bâtiment.
Si plusieurs bâtiments communaux sont sur la même unité foncière, nous pouvons déposer un seul 
dossier et préciser des tranches fonctionnelles (la livraison des travaux pouvant être différée d'un 
bâtiment à l'autre).

Ainsi, sont éligibles à ce dispositif les travaux de rénovation à effectuer sur l’Hôtel de Ville (locaux de 
la mairie et de la Poste) identifiés lors de l’audit énergétique qui a été réalisé sur les bâtiments 
communaux. Ces travaux avaient été estimés à 184 480 € TTC pour un gain des consommations de près 
de 41% . Afin de prendre en considération les travaux induits par l'isolation ainsi que la révision des 
prix depuis 2016, cette opération est réévaluée à 210 842 € HT.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :



Nature du financement Montant HT Taux
DSIL 168 673,60 € 80 %
Autofinancement 42 168,40 € 20 %
TOTAL 210 842,00 € 100 %

Madame le Maire propose au conseil municipal : 
- d’adopter le projet de travaux de rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville (Mairie et Poste), 
pour un montant de 210 842 € HT ;
- de solliciter une subvention la plus haute possible au titre de la DSIL « rénovation énergétique »
pour la réalisation de ces travaux ;
- d’approuver le plan de financement prévisionnel ;
- de s’engager 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 ;
- de l’autoriser à signer toutes les pièces relatives à ce projet ;
- de l’autoriser à entreprendre toutes les démarches pour la mise en place du financement et 
d’adresser la demande de subvention.

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

21.01.9 - Demande de subvention DSIL France Relance "Rénovation énergétique des bâtiments 
communaux" - Ecole maternelle du groupe scolaire Jean Jaurès

La rénovation énergétique des bâtiments publics constitue un enjeu majeur du plan de relance mis en 
place par le Gouvernement en 2020 afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire de la COVID 
19.
Une enveloppe de 44 604 956 € a été allouée à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour contribuer à 
la rénovation thermique des bâtiments publics des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale. 

Cette enveloppe exceptionnelle DSIL « rénovation énergétique », qui concerne exclusivement les 
travaux de rénovation, a vocation à soutenir quatre catégories d’opérations :
- les actions dites « à gain rapide » présentant un fort retour sur investissement (contrôle, pilotage et 

régulation des systèmes de chauffage, modernisation des systèmes d’éclairage …) ;
- Les travaux de rénovation du bâti visant à une diminution de la consommation énergétique du 

bâtiment concerné ;
- Les interventions ciblées permettant d’améliorer le confort d’été sans recours systématique à la 

climatisation (pare-soleils, toits et façades végétalisées, ossature claires-voies, puits canadien…) ;
- Un bouquet de travaux qui peuvent concourir à réduire la consommation énergétique (ventilation, 

vitrages et ouvrants, mises aux normes…). Ces travaux ne pourront être financés que s’ils sont 
connexes aux travaux énergétiques.

Les opérations présentées doivent répondre à plusieurs critères cumulatifs, dont :
- un gain énergétique minimum de 30 % ;
- le respect du calendrier fixé : les marchés de travaux doivent être signés et notifiés au plus tard le 

31 décembre 2021 et le calendrier de mise en œuvre devra assurer une date de livraison 
prévisionnelle avant le 31 décembre 2022, sauf si l’ampleur et la technicité du projet exigent un délai 
plus long.

Par ailleurs, il convient de déposer un dossier de demande de subvention par bâtiment.
Si plusieurs bâtiments communaux sont sur la même unité foncière, nous pouvons déposer un seul 
dossier et préciser des tranches fonctionnelles (la livraison des travaux pouvant être différée d'un 
bâtiment à l'autre).

Ainsi, sont éligibles à ce dispositif les travaux de rénovation à effectuer sur l’école maternelle du groupe 
scolaire Jean Jaurès identifiés lors de l’audit énergétique qui a été réalisé sur les bâtiments communaux. 



Ces travaux avaient été estimés à 95 675 € TTC, soit environ 79 729 € HT, pour un gain des 
consommations de près de 44%.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nature du financement Montant HT Taux
DSIL 63 783.20 € 80 %
Autofinancement 15 945.80 € 20 %

TOTAL 79 729.00 € 100 %

Madame le Maire propose au conseil municipal : 
- d’adopter le projet de travaux de rénovation énergétique de l’école maternelle du groupe 
scolaire Jean Jaurès, pour un montant de 79 729 € HT ;
- de solliciter une subvention la plus haute possible au titre de la DSIL « rénovation énergétique »
pour la réalisation de ces travaux ;
- d’approuver le plan de financement prévisionnel ;
- de s’engager 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 ;
- de l’autoriser à signer toutes les pièces relatives à ce projet ;
- de l’autoriser à entreprendre toutes les démarches pour la mise en place du financement et 
d’adresser la demande de subvention.

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

21.01.10 - Demande de subvention DSIL France Relance "Rénovation énergétique des bâtiments 
communaux" - Ecole Hélène Vidal et Château Morard

La rénovation énergétique des bâtiments publics constitue un enjeu majeur du plan de relance mis en 
place par le Gouvernement en 2020 afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire de la COVID 
19.

Une enveloppe de 44 604 956 € a été allouée à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour contribuer à 
la rénovation thermique des bâtiments publics des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale. 

Cette enveloppe exceptionnelle DSIL « rénovation énergétique », qui concerne exclusivement les 
travaux de rénovation, a vocation à soutenir quatre catégories d’opérations :

- les actions dites « à gain rapide » présentant un fort retour sur investissement (contrôle, pilotage et 
régulation des systèmes de chauffage, modernisation des systèmes d’éclairage …) ;

- Les travaux de rénovation du bâti visant à une diminution de la consommation énergétique du 
bâtiment concerné ;

- Les interventions ciblées permettant d’améliorer le confort d’été sans recours systématique à la 
climatisation (pare-soleils, toits et façades végétalisées, ossature claires-voies, puits canadien…) ;

- Un bouquet de travaux qui peuvent concourir à réduire la consommation énergétique (ventilation, 
vitrages et ouvrants, mises aux normes…). Ces travaux ne pourront être financés que s’ils sont 
connexes aux travaux énergétiques.

Les opérations présentées doivent répondre à plusieurs critères cumulatifs, dont :
- un gain énergétique minimum de 30 % ;
- le respect du calendrier fixé : les marchés de travaux doivent être signés et notifiés au plus tard le 

31 décembre 2021 et le calendrier de mise en œuvre devra assurer une date de livraison 
prévisionnelle avant le 31 décembre 2022, sauf si l’ampleur et la technicité du projet exigent un délai 
plus long.



Par ailleurs, il convient de déposer un dossier de demande de subvention par bâtiment.
Si plusieurs bâtiments communaux sont sur la même unité foncière, nous pouvons déposer un seul 
dossier et préciser des tranches fonctionnelles (la livraison des travaux pouvant être différée d'un 
bâtiment à l'autre).

Ainsi, sont éligibles à ce dispositif les travaux de rénovation à effectuer sur l’école Hélène Vidal et le 
Château Morard (situés sur la même unité foncière) identifiés lors de l’audit énergétique qui a été réalisé 
sur les bâtiments communaux. Les travaux retenus avaient été estimés à 258 210 € TTC, soit environ 
215 175 € HT, pour un gain des consommations de près de 39% pour l’école, et de 80 % pour le Château 
Morard.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Nature du financement Montant HT Taux
DSIL 172 140.00 € 80 %
Autofinancement 43 035.00 € 20 %

TOTAL 215 175.00 € 100 %

Madame le Maire propose au conseil municipal : 
- d’adopter le projet de travaux de rénovation énergétique de l’école Hélène Vidal et du Château 
Morard, pour un montant de 215 175 € HT ;
- de solliciter une subvention la plus haute possible au titre de la DSIL « rénovation énergétique »
pour la réalisation de ces travaux ;
- d’approuver le plan de financement prévisionnel ;
- de s’engager 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 ;
- de l’autoriser à signer toutes les pièces relatives à ce projet ;
- de l’autoriser à entreprendre toutes les démarches pour la mise en place du financement et 
d’adresser la demande de subvention.

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

21.01.11 - Demande de subvention au conseil régional – Appel à projets « Sauvons nos abeilles et nos 
pollinisateurs »

Le Conseil régional de Provence Alpes Côtes d’Azur lance la 2e édition de l’appel à projet « Sauvons 
nos abeilles et nos pollinisateurs » et entend mener une politique d’acquisition de connaissance pour 
mieux connaître les pollinisateurs et mieux les préserver.

Par ce dispositif, la Région entend accompagner plusieurs projets pour mieux connaître les abeilles et 
les pollinisateurs, mieux les comprendre et contribuer à des actions de préservation.

Les actions éligibles sont notamment :
¸ La plantation de plantes mellifères et messicoles, 
¸ Les équipements et aménagements ayant pour but la préservation des habitats des espèces 

éligibles,
¸ Réalisation de guides et fiches techniques à destination de publics variés,
¸ Mise en place d’outils durables favorisant la sensibilisation sur les abeilles et les pollinisateurs 

et l’importance de leur rôle, leur situation et l’importance de leur activité pollinisatrice.

Dans le cadre de cet appel à projets, des plantes messicoles et mellifères seront plantées sur la commune. 
Les essences plantées seront des espèces locales, adaptées au climat méditerranéen et ne nécessitant que 
peu d’arrosage. En complément, seront réalisées des actions de communication à l’occasion notamment 
de la fête du miel, événement d’envergure régionale, organisée annuellement en partenariat avec les 
Apiculteurs de Provence.



L’ensemble de l’opération est estimé à 14 700 € HT.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nature du Financement Montant HT %

Conseil régional 11 760 € 80 %
Commune 2 940 € 20 %
Total HT 14 700 € 100 %

Madame le Maire propose au conseil municipal : 
- d’adopter le projet pour un montant de 14 700€ HT ;
- d’approuver le plan de financement prévisionnel ;
- de solliciter l’aide financière du Conseil Régional de Provence Alpes Côte d’Azur la plus élevée 

possible au titre de l’appel à projet « Sauvons nos abeilles et nos pollinisateurs », soit 11 760 € ; 
- de l’autoriser à signer tout document relatif à cette affaire ;
- de l’autoriser à entreprendre toutes les démarches pour la mise en place du financement ;
- de la charger d’adresser la demande de subvention au Conseil régional de Provence Alpes Côte 

d’Azur.

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

Commentaires : M. POMMERET qui présente la délibération précise que la commune ne se limitera pas 
à cette opération en matière de biodiversité. Mme le Maire ajoute que sur ce projet, la commune 
conventionnera certainement avec Agricampus, la filière CAP Paysagiste, comme cela a été le cas pour 
le jardin de la glycine. M. POMMERET ajoute que la Région incite à ce type de partenariat.

21.01.12 - Demande de subvention au Conseil régional – Appel à projets « Ensemble pour une nature 
Zéro déchet plastique »

Dans le cadre de son Plan Climat « Une COP d’avance », la Région s’est engagée à préserver son 
patrimoine naturel et protéger la biodiversité et lance un appel à projets « Ensemble pour une nature 
Zéro déchet plastique » au titre du fonds de dépollution pour la protection de la Méditerranée et la 
préservation des milieux naturels et aquatiques contre les pollutions par les matières plastiques.

Par ce dispositif, la Région soutient notamment les actions favorisant les changements de 
comportements et les opérations d’envergure de nettoyage des bassins versants.

Les actions éligibles sont notamment :
¸ Les actions de sensibilisation, le déploiement de nudges
¸ Les opérations de nettoyage identifiant des zones touchées par les déchets, tels que fleuve et 

cours d’eau.

Dans le cadre de cet appel à projets, la commune souhaite réaliser des actions et une campagne de 
sensibilisation. Le déploiement du nudge se fera à l’aide de mobiliers urbains ludiques. Des filets seront 
installés au niveau du pluvial afin de retenir les déchets jetés dans le réseau. Enfin, des opérations de 
nettoyage (plogging) seront organisées en partenariat avec diverses associations.

L’ensemble de l’opération est estimé à 45 034,17 € HT.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nature du Financement Montant HT %

Conseil régional 36 027,33 € 80
Commune 9 006,84 € 20
Total HT 45 034,17 € 100



Madame le Maire propose au conseil municipal : 
- d’adopter le projet pour un montant de 45 034,17 € HT,
- d’approuver le plan de financement prévisionnel,
- de solliciter l’aide financière du Conseil Régional de Provence Alpes Côte d’Azur la plus élevée 

possible au titre de l’appel à projet « Ensemble pour une nature Zéro déchet plastique », soit 
36 027,33€ ; 

- de l’autoriser à signer tout document relatif à cette affaire,
- de l’autoriser à entreprendre toutes les démarches pour la mise en place du financement,
- de la charger d’adresser la demande de subvention au Conseil régional de Provence Alpes 

Côte d’Azur.

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

Commentaires : M. POMMERET explique le principe du « nudge » qui correspond à une technique 
d’utilisation d’incitations douces pour essayer, en plus de la pédagogie, de faire passer à l’action, sans 
la contrainte. Par exemple, la mise à disposition de cendriers de vote pour inciter les personnes à jeter 
les mégots dans ce cendrier. 

Mme le Maire informe l’assemblée que la commune travaillera en partenariat avec le CFA dans ce projet. 
En effet, le CFA a sollicité la commune par le biais d’une professeure et ses élèves pour la réalisation 
d’un chef d’œuvre dans ce domaine-là. Ceci provient d’une demande initiale de la commune qui avait 
constaté dans les quartiers périphériques au CFA, les élèves avaient tendance à laisser leurs détritus sur 
place après les repas. Le projet de cette classe comprend entre autres des opérations de ramassage des 
déchets. La commune mettra à leur disposition le matériel nécessaire au bon déroulement de leur 
démarche. Le Collectif Arcois pour la Planète est également sollicité dans ce projet pour reprogrammer 
des journées plogging.

Environnement 

21.01.13 - Signature de la charte « zéro déchet plastique » et engagement dans la mise en œuvre 
d’actions pour la diminution des déchets plastiques dans les milieux naturels et en stockage

Vu la Directive cadre pour la sauvegarde du milieu marin du 17 juin 2008 (DCSMM 2008/56/CE), 
transposée dans le code de l’environnement dans les articles L219-9 à 18 et R 219-2 à 10 et le Plan 
d’Action pour le Milieu Marin de Méditerranée Occidentale élaboré à ses suites, et spécifiquement 
l’objectif G « Réduire les apports et la présence de déchets dans les eaux marines »,

Vu la Directive 2015/720 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 
94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
confiant aux Régions la responsabilité de la planification et de la coordination des stratégies déchets et 
économie circulaire,

Vu la Stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire du 16 janvier 2018
portant notamment sur les objectifs de valorisation des plastiques et la pollution des océans par les 
plastiques, 
Vu la Directive 2019/904 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de 
l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) et la publication de la feuille de route nationale économie circulaire du 23 avril 2018, et 
notamment l’engagement en faveur d’un recyclage total des déchets plastiques en 2025 et les mesures 
25.26.27 pour la limitation de la pollution des milieux par les plastiques et le renforcement des outils de 
lutte à disposition des collectivités,



Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM),
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises 
(PACTE),
Vu le Plan national Biodiversité, paru le 4 juillet 2018, et notamment ses actions 15 à 20, pour la 
protection des milieux contre la pollution par les plastiques, et son objectif stratégique « zéro plastique 
rejeté en mer d’ici 2025 » ;
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n °16-292 du Conseil régional en date du 24 juin 2016 engageant le programme « zéro 
déchet plastique en stockage en 2030 »,
Vu la délibération n°17-1107 du Conseil régional du 15 décembre 2017 lançant le Plan Climat « Une Cop 
d’avance » de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et confirmant l’engagement majeur de la Région 
sur l’objectif « zéro plastique en 2030 »,
Vu la délibération n°18-899 du Conseil régional en date du 14 décembre 2018, décidant de décliner le 
programme zéro déchet plastique dans l’ensemble des domaines d’intervention de la Région et 
d’approuver les termes de la charte d’engagement « Charte pour une Méditerranée zéro plastique »
Considérant que 

- chaque année, des millions de tonnes de matières plastiques finissent en mer Méditerranée ce 
qui en fait l’une des mers les plus polluées au monde, 

- l’accumulation des déchets plastiques dans les milieux naturels a des impacts sur la santé des 
populations, sur la préservation de la qualité des milieux et la biodiversité

- à minima, 150 000 tonnes de déchets plastiques, pneumatiques et matières composites sont 
générées chaque année en région (source Plan régional de prévention et de gestion des déchets)

- la Région Sud Provence-Alpes-Côte-D’azur s’est engagée dans le cadre de son Plan Climat 
« Une cop d’avance » dans un programme ambitieux visant le « zéro déchet plastique en 
stockage en 2030 ». 

- Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets a inscrit un plan d’actions « pour une 
économie circulaire des plastiques en Région Sud » avec des objectifs opposables

- une Charte « zéro déchet plastique » est proposée par la Région en soutien aux différents 
acteurs d’un territoire (collectivités et leurs groupements, entreprises, commerçants, 
établissements scolaires et associations) souhaitant s’engager à réduire les déchets plastiques 
au travers de campagnes de sensibilisation, d’une utilisation raisonnée au quotidien et d’une 
meilleure gestion des déchets produits

- il est du rôle de la commune de mener une action volontariste et significative de réduction des 
déchets plastiques dans le cadre de ses compétences et en partenariat avec les acteurs présents 
sur son territoire

- pour accompagner les signataires dans leur démarche, la Région a confié l’animation de la 
charte « zéro déchet plastique » à l’Agence Régionale Pour l’Environnement et la Biodiversité 
(ARBE)

Madame le Maire propose au conseil municipal : 
- d’approuver les termes de la Charte d’engagement « zéro déchet plastique » dont un 

exemplaire est annexé à la présente délibération,
- de désigner un élu et un agent technique référents « zéro déchet plastique »,
- de remplir le questionnaire Charte « zéro déchet plastique » et de s’engager à mettre en œuvre 

les actions inscrites pour une diminution des déchets plastiques dans les milieux naturels et en 
stockage,

- de communiquer sur les actions engagées et les résultats obtenus auprès de l’Agence Régionale 
Pour l’Environnement et la Biodiversité (ARBE) et la Région ,

- de participer aux ateliers d’information organisés par la Région et animés par l’Agence 
Régionale Pour l’Environnement et la Biodiversité (ARBE) portant sur des thématiques 
spécifiques liées au plastique et destinés à faire partager les retours d’expérience pour essaimer 
les pratiques et dupliquer les actions à plus grande échelle sur le territoire régional.

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



Commentaires : M. POMMERET souligne le grand impact de ces délibérations sur la commune, tel que 
le soulignait M. Pierre RABHI avec la part du colibri, chaque commune fait un petit geste, mais cumulés 
cela crée une grande action pour la planète. Il préfère néanmoins la métaphore du bateau : un léger 
mouvement de la barre, au début il n’y a pas beaucoup d’effet, mais petit à petit, avec le temps il permet 
d’engager de profonds changements.

M. DATCHY souligne qu’un décret permettrait à des agents territoriaux, après formation, de verbaliser 
ce type d’infraction (dépôt sauvages) sur le domaine et l’espace public. Ceci pourrait intervenir en 
faveur du respect de la biodiversité. Mme le Maire souligne que cela va dans le sens du respect de 
l’environnement même si cela ne rentre pas vraiment dans la charte. Mme le Maire rappelle les moyens 
mis à disposition du public pour la gestion des déchets : ramassage des encombrants, plages 
d’ouverture de la déchèterie. Elle poursuit que les élus et le personnel seront sensibilisés sur le sujet, 
ainsi que le milieu scolaire par le biais des projets d’école fortement tournés vers le développement 
durable. 

21.01.14 - Convention avec la ligue protectrice des oiseaux

Vu le souhait de l’école de créer un Refuge LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux), action prévue au projet 
d'école parmi un ensemble de projets liés à l'éducation au développement durable et à la protection de 
la biodiversité, par exemples : jardin potager, refuge à insectes, tri et valorisation des déchets, mise en 
place d'un conseil d'élèves éco-délégués. L'école envisage une candidature à la labellisation E3D (Ecole 
en démarche de développement durable) du Ministère de l'Éducation Nationale.

Considérant le besoin de signer une convention avec La Ligue Protectrice des Oiseaux pour mettre en 
place ce projet.

Madame le Maire propose au conseil municipal : 
- de signer la convention entre la commune et la Ligue Protectrice des Oiseaux.

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

Commentaires : Après la revégétalisation du tiers de l’espace de la cour, Mme le Maire expose que les 
classes profitent de ce nouvel espace pour jardiner et développer des projets en lien avec le 
développement durable. Ainsi, l’école a sollicité la reconnaissance « refuge LPO », pour ce faire, M. le 
directeur demande à Mme le Maire de signer cette convention. Les engagements de la commune en 
matière d’entretien écologique et zéro produits phytopharmaceutiques des espaces verts correspondent 
totalement à ceux de la convention. Les nouvelles essences plantées permettront de favoriser la 
biodiversité. Le bâtiment a toujours accueilli des nids d’hirondelles, s’ils sont moins nombreux 
aujourd’hui, cette démarche pourrait aider à l’apparition de nouveaux nids.

Aménagement du Territoire, urbanisme,foncier 

21.01.15 - Délégation ponctuelle du droit de préemption urbain à l'Etablissement Public Foncier 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l'acquisition de biens immeubles bâtis cadastrés section D 
numéros 268 et 269 sis au 27 rue de la République, 83460 les Arcs-sur-Argens.

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’urbanisme fixant les modalités de l’exercice du droit de préemption et notamment 
l’article L.213-3 de ce dernier ;
Vu la délibération du 15 novembre 1989 instaurant le droit de préemption urbain (DPU) simple
actualisée, suite à l’adoption du PLU de la commune, par la délibération n° 13.03.59 du 23 mai 2013 ;
Vu la délibération du 09 octobre 2017 renforçant le DPU en instaurant un droit de préemption renforcé 
(DPUR) s’étendant sur l’ensemble des zones urbaines (Uaa et Uab) inscrites au PLU de la commune ; 
Vu l’arrêté municipal du 25 janvier 2018 opérant la mise à jour du PLU suite notamment à l’intégration 
du DPUR ; 



Vu la délibération du Conseil Communautaire de Dracénie Provence Verdon agglomération 
n°C_2019_122 du 11 juillet 2019 adoptant le Programme Local de l’Habitat 2019-2024 ; 
Considérant que les biens ci-dessus référencés, situés en zone Uab, sont compris dans le périmètre du 
droit de préemption urbain renforcé de la Commune ; 
Considérant que la commune désormais labellisée « Petites villes de demain » est engagée dans une 
véritable démarche de revitalisation de son centre-ville qui passe notamment par la réhabilitation 
d’immeubles en centre ancien ;
Considérant que les biens visés se situent au sein de l’hypercentre de la commune, sur une artère 
principale particulièrement ciblée par le diagnostic du centre-ville mené en 2020 et que l’habitat 
constitue un enjeu stratégique pour reconquérir le centre-ville ;
Considérant que les biens cités ont fait l’objet d’une première déclaration d’intention d’aliéner (DIA) en 
date du 9 décembre 2020 et que, suite à celle-ci, le vendeur et l’acheteur ont rompu leur accord 
initialement établi ;
Considérant les dernières informations transmises par Maître BALBO, notaire à Draguignan en charge 
de la rédaction de l’acte de vente ; un nouveau compromis devant donner lieu à une nouvelle DIA doit 
être signé prochainement.

En amont, et compte tenu du délai d’action restreint, il est ici question d’anticiper la future DIA en 
déléguant dès à présent le droit de préemption urbain renforcé à l’EPF PACA pour réaliser la seule 
acquisition des biens décrits ci-dessous et ce, dans un délai allant jusqu’au 31 décembre 2021 : 

∑ lots n°1,2,3,4, et 5 de l’immeuble bâti cadastré section D n°268, sis rue de la République ;
∑ lot n°1 de l’immeuble bâti cadastré section D n° 269, sis rue du Nord.

Madame le Maire propose au conseil municipal : 
- de déléguer de manière ponctuelle le droit de préemption renforcé de la commune des Arcs au 
profit de l’EPF PACA afin qu’il puisse, en cas de réception d’une DIA et jusqu’au 31 décembre 
2021, acquérir les biens désignés plus haut.

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

21.01.16 - Plan national de lutte contre les logements vacants

La lutte contre la vacance répond à des enjeux transversaux d'habitat et d'aménagement. Dans les 
marchés tendus, elle participe à la production d'une offre locative abordable complémentaire au parc 
social existant et aux objectifs de mixité sociale. Dans les marchés immobiliers détendus, elle contribue 
à la revitalisation des centralités et à l'objectif Zéro Artificialisation Nette.

Afin de permettre un déploiement accéléré du Plan national de lutte contre les logements vacants, un 
appel à candidatures a été lancé, à l’issue duquel une sélection de collectivités volontaires seront 
sélectionnées pour bénéficier d’un accompagnement ciblé.

Les collectivités bénéficieront d'un accompagnement renforcé de la part des partenaires nationaux du 
plan (DHUP, ANAH, RNCLV) : 

∑ Accompagnement méthodologique, mise en réseau nationale avec les acteurs mobilisés dans 
la lutte contre la vacance pour l'entraide, l'échange de bonnes pratiques et la mise en place de 
partenariats 

∑ Mise à disposition et analyse du nouveau jeu de données LOVAC (croisement des fichiers 
fiscaux 1767BISCOM et des Fichiers Fonciers) sur les logements vacants et leurs propriétaires 

∑ Déploiement de la solution numérique Zéro Logement Vacant pour aider les collectivités à 
repérer, contacter et convaincre les propriétaires de logements vacants et suivre la remise sur 
le marché des logements vacants 

∑ Déblocage de crédits complémentaires de l'ANAH sur l'ingénierie 

Madame le Maire propose au conseil municipal : 



- d’approuver la candidature de la commune au dispositif lancé pour le déploiement accéléré du 
plan national de lutte contre les logements vacants
- de l’autoriser à signer tout document relatif à la mise en œuvre du plan.

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

21.01.17 - Opération rénovation façades

Par délibération du 14/12/2016, le Conseil municipal avait décidé, dans le cadre de sa politique 
d’amélioration du cadre de vie, de mettre en place un dispositif financier d’aide au ravalement des 
façades. Cette opération a pris fin en 2019.
Le Conseil municipal souhaite poursuivre ce dispositif en modifiant le périmètre concerné et en 
définissant les conditions d’octroi suivantes :

1. Définition du nouveau périmètre en deux zones :
Sont concernées les façades des bâtiments visibles depuis les secteurs suivants et conformément au plan 
annexé à la présente délibération :

ß Zone 1 (zone rouge):
o Rue de la Motte
o Rue de la République
o Rue Antoine Truc
o Impasse de la Fontaine (anciennement impasse de la Motte)
o Place Soldani et Boulevard Gambetta “côté rue”
o Place Général de Gaulle

ß Zone 2 (zone verte):
o Boulevard Gambetta “côté Réal”

2. Règlement d’attribution des subventions.

ß Montant de la subvention
Une subvention est allouée aux propriétaires faisant restaurer les façades de leurs immeubles dans la 
limite de 50% de la facture totale TTC, plafonnée à :

o 8 000€ pour les façades situées en zone 2.
o 5 000€ pour les façades situées en zone 1.

La répartition des montants entre les propriétaires se fera suivant les tantièmes.

Seuls sont subventionnables les immeubles respectant les caractéristiques de décence du ou des 
logements, c’est-à-dire ne présentant pas de risques manifestes pour la sécurité physique et la santé des 
occupants et pourvus des équipements habituels permettant leur habilité.

3. Durée de l’opération et modalités d’attribution

La présente opération se déroule sur 3 phases :
∑ 1ère phase : de l’adoption de la présente délibération jusqu’à la fin de l’année 2021
∑ 2ème phase : 2022
∑ 3ème phase : 2023

Pour bénéficier de la subvention l’année n, les dossiers de demande de subvention devront être déposés 
avant le 1er septembre de chaque année et les factures acquittées au plus tard le 15 novembre de la même 
année. Les dossiers seront étudiés en commission pour un versement avant la fin de l’année en cours.

Les subventions seront versées dans le cadre de l’enveloppe allouée chaque année à l’opération.

Par délibération n°15.03.63 du 16/06/2015 et en application de l’article R.421-17-1 du code de 
l’urbanisme, la commune, compétente en matière de PLU, a décidé de soumettre les travaux de 
ravalement à autorisation. À ce titre, le versement de la subvention est conditionné par la délivrance 



d’une autorisation d’urbanisme par l’autorité compétente (déclaration préalable ou permis de 
construire).

Le projet de ravalement devra respecter le règlement du plan local d’urbanisme et prendre en compte 
l’intérêt architectural et le caractère des lieux avoisinants, ainsi que les obligations en matière de pose 
d’échafaudage sur le domaine public.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de renouveler l’opération de mise en valeur des façades et des 
éléments architecturaux du centre-ville dans le cadre du périmètre ci-dessus défini. Les précédentes 
délibérations sont rapportées.

Madame le Maire propose au conseil municipal : 
∑ de rapporter les précédentes délibérations;
∑ d’allouer une enveloppe annuelle destinée à subventionner sous les conditions précitées les 

opérations de rénovation de façade;
∑ d’approuver le périmètre selon le plan annexé.
∑ d’approuver le règlement ci-joint.

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

Commentaires : Mme CHALOT précise que la modification évoquée par Mme le Maire en début de 
séance porte sur la participation de la commune. Celle-ci est calculée dans la limite de 50% de la facture 
totale TTC contrairement à ce qui est indiqué, par erreur, sur le projet de délibération. 

Travaux 

21.01.18 - Convention d'effacement des réseaux basse tension (BT), éclairage public (EP), 
communication électronique - avenue des Laurons

Considérant que dans le cadre de la construction de logements sociaux avenue des Laurons, il est 
nécessaire de procéder à un renfort des réseaux existants d’eau, d’assainissement, de pluvial ainsi qu’un 
renfort de l’alimentation électrique de ce quartier.

En vue du renforcement et de l’effacement des réseaux basse tension (BT), éclairage public (EP) et 
communication électronique de l’avenue des laurons, la commune souhaite confier au SYMIELEC VAR, 
la maîtrise d’ouvrage de ces travaux dont la liste est précisée dans une convention établie entre le 
SYMIELEC VAR et la commune.

Madame le Maire propose au conseil municipal : 
- de prendre toute disposition à signer tout acte ou document liés à cette opération et notamment 

la convention avec le SYMIELEC VAR.

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

Commentaires : Mme le Maire précise que la commune saisit toutes les opportunités pour effacer les 
réseaux, cela permet d’éviter les poteaux et installations filaires qui viennent dégrader visuellement 
l’espace public. C’est également l’objet de la lutte contre l’opérateur Orange qui veut remettre des 
poteaux un peu partout pour pouvoir déployer la fibre. La commune essaie de l’inciter à utiliser les 
gaines souterraines installées à cet effet sur les voies qui en disposent, telle que l’avenue J. Jaurès. 

Avant de clôturer la séance et d’entamer les questions diverses, Madame le Maire invite les élus à rendre 
hommage à M. Jean-Claude SAPPA, décédé le 26 janvier dernier. Jean-Claude a œuvré pour la 
commune, il a été de nombreuses années président de l’association des Anciens Combattants, il a relevé 
ce défi de mains de maître, comme tant d’autres. C’est à lui que l’on doit d’avoir renouer avec la 
traditionnelle présence des écoles aux commémorations patriotiques. C’est un travail qui lui a tenu à 
cœur. Le devoir de mémoire lui était cher. Il avait également été missionné à titre bénévole sur l’espace 



de Ste Cécile pour commencer, avec l’aide d’un maçon, à déblayer le terrain et a ainsi découvert un lieu 
passionnant. Il a déniché tous les trésors cachés de ce lieu. Elle demande aux élus d’observer une minute 
de silence.

Patrimoine, Tourisme, Culture 

21.01.19 - Intégration d’œuvres de Mme Stéphanie BEKKERING au patrimoine communal

Vu le contrat de cession signé entre le Maire, d’une part, et Mme Stéphanie BEKKERING, d’autre part, 
et ses annexes, signé le 19 janvier 2021 à Breda (Pays Bas) et retourné en mairie par voie postale le 25 
janvier 2021. 

Considérant que Mme BEKKERING, sculpteur reconnu aux auteurs d’œuvres de l'esprit par le code de 
la propriété intellectuelle, souhaite donner 136 œuvres à la commune.
Sculptrice et céramiste, Stéphanie BEKKERING est née en 1934 à Goes (Pays-Bas). Après des études de 
chimie à l‘Université de Delft, elle s’installe en 1962 à Varese, en Italie, où elle est engagée comme 
ingénieur puis comme professeur à l’école européenne. Elle suit des cours de céramique chez le 
professeur Oreste QUATRINI et de sculpture chez Paolo BORGHI et Sergio TAPIA RADIC et fut 
l’assistante auprès de Vittorio TAVERNARI. 

En 1986 elle prend son indépendance pour ses créations personnelles et elle est admise en tant que 
membre au cercle des artistes de Varese. Elle expose dans les musées, les églises ainsi que dans des lieux 
publics et privés en Italie, en Suisse, en Allemagne, en France, en Belgique et aux Pays Bas. En 1994 elle 
reçoit le premier prix des artistes néerlandaises de la côte d’azur à Opio et en 1998 le deuxième prix de 
la Biennale de sculpture à Piacenza en Italie. En 2000 elle s’installe en France à Fayence.

En 2018, elle avait déjà fait don à la commune de 6 œuvres qui avaient été installées dans la chapelle 
Sainte Roseline, conformément au souhait de l’artiste et souhaite aujourd’hui donner à la commune 136 
œuvres. 

Madame le Maire propose au conseil municipal : 
- d’accepter les œuvres en annexes,
- de l’autoriser à signer tout acte relatif à l'acceptation de ces dons.

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

Questions diverses :

M. DATCHY prend la parole et remercie l’administration pour la transmission du planning 
prévisionnel des séances du conseil et du retour d’informations suite au bug avec l’application OXYAD.

Mme le Maire souhaite évoquer l’actualité dont a fait l’objet la commune sur France 3. « Je voudrais 
simplement peut-être mettre quelques pendules à l’heure sur ce que l’on peut voir fleurir de part et d’autre. Tout 
d’abord je voudrais rappeler que bien sûr la commune travaille aux côtés de M. Jean-Philippe VICTOR depuis le 
mois de septembre. On ne s’est pas réveillé ce matin en se disant que sa maison était squattée et donc nous avons 
travaillé à ses côtés, aux côtés de la gendarmerie, du Sous-Préfet, des différents services qui sont dédiés à ce type 
de situation et notamment pour l’obligation de relogement en cas d’expulsion. C’est la loi, la règle. La mairie des 
Arcs ne propose pas de reloger, mais s’est rapprochée des instances en charge de ces dossiers pour leur demander 
si elles étaient en capacité de loger de manière ponctuelle, à l’hôtel, comme cela se fait généralement, les personnes
qui étaient présentes. L’action de la commune était d’insister auprès des différentes instances pour que l’expulsion 
se fasse. Aujourd’hui, il y a deux problématiques : la trêve hivernale et l’état d’urgence sanitaire. Les services de 
la préfecture n’ont pas pris la décision de l’expulsion pour ces raisons. En fin de trêve hivernale, malgré son report 
au 31 mai, cette expulsion pourra se faire, sur la base du jugement. Je voudrais simplement rappeler qu’il n’y a 
qu’une manière en France de régler les problèmes. En France, nous réglons les problèmes avec la loi. Il n’est pas 
toujours opportun d’inciter à la rébellion, la révolte, au désordre public que ce soit dans ce genre de cas ou d’autres 
d’ailleurs. J’invite chaque Arcois à être particulièrement responsable dans ces cas-là, car à coup de « y a qu’à », 
« faut qu’on », on peut faire plein de choses virtuellement et ensuite les choses se passent différemment. Rien ne 



sert, je pense, de vouloir soulever les foules, la justice fera son droit et le propriétaire le sait. La justice finira par 
passer même s’il a convoqué la presse pour faire bouger les choses peut-être un peu plus rapidement, il connait 
aussi la loi. Il sait très bien comment les choses vont se passer. Je tenais à faire cette petite mise au point parce que 
c’est un petit peu pénible de lire sans arrêt n’importe quoi où la plupart du temps les personnes qui viennent écrire, 
soit méconnaissent la loi et je vous invite à lire sur vos réseaux ce qu’elles écrivent, soit elles connaissent la loi et 
là c’est encore plus grave. Il y a effectivement aujourd’hui une maison qui est squattée et pour ceux qui connaissent 
bien Les Arcs mais qui ne savent pas où elle se trouve car finalement iles ne connaissent pas bien Les Arcs –
boutade sur ce qui ce dit sur certains réseaux – elle se trouve sur le bas de l’avenue des 13 Lorguais. Cette maison 
a malheureusement été le théâtre de l’embuscade qui a coûté la vie à 13 Lorguais. Je tenais à faire cette précision 
pour que chacun ait connaissance de ce qu’il se passe au niveau de ce logement, depuis septembre 2020.

La séance est levée à 20h35.


