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MAIRIE DE LES ARCS 

Registre du Conseil Municipal 
 

 

 

 

 

 

L'an deux mil dix-neuf le 1er juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 

commune de LES ARCS Var, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en mairie, 

les Arcs, sous la présidence de Madame Nathalie GONZALES,  

 

Date de la convocation : 25 juin 2019 

 

Présents : Alain PARLANTI, Nadine BRONNER, Christophe FAURE, Claudie CHAUVIN, 

Marcel FLORENT, Olivier POMMERET, Christine CHALOT FOURNET, Frédéric LAMAT, 

Jean-Claude KREISS, Chantal BEGANTON, Fabrice MAGAUD, Sophie BONNAUD, Philippe 

COTTE, Léo DOMERGUE, Nicolas DATCHY, Karine SAINT ETIENNE, Damien LOMBARD, 

Bouchra EDDADSI-BARQANE, Aurélie CALVO, Guy LANGUILLAT, Louis RONCERAY 

 

Absente : Carole LEDIG, 

 

Procurations : Patrice BORSI à Claudie CHAUVIN, Nathalie CHALOPIN à Fabrice 

MAGAUD, Elisabeth PROST à Nadine BRONNER, Céline CESAR à Alain PARLANTI, David 

ROLFI à Frédéric LAMAT, Jean-Michel BIARESE à Nathalie GONZALES 

 

Nombre de conseillers 

En exercice Présents Absente Excusé Procurations Votants 

29 22 1 0 6 29 

 

Secrétaire de séance : Aurélie CALVO 

 

Procès verbal de la séance précédente : 2 abstentions (G. Languillat, L. Ronceray), 27 pour 

Commentaires : M. LANGUILLAT prend la parole et signale qu’il n’a pas été destinataire du 

procès-verbal de la séance précédente ainsi que M. RONCERAY. Ce faisant ils s’abstiennent 

de voter. 

 

Ordre du jour : (adopté à l’unanimité) 

Madame le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour la délibrétation ayant pour objet : 

« Détermination du nombre et à la répartition des sièges au sein du Conseil d’Agglomération 

de Dracénie Provence Verdon agglomération - Mandature 2020 – 2026 » 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

19.04.49 Dépenses déductibles du prélèvement au titre de la loi SRU 

19.04.50 Division du local Place Général De Gaulle – Tarifs des biens communaux 

19.04.51 
Demande de subvention à la DRAC pour la restauration de la Chapelle Sainte 

Roseline – Phase 3 

19.04.52 
Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification 

simplifiée n° 5 du plan local d’urbanisme de la commune des Arcs sur Argens. 

19.04.53 
Approbation de la procédure de modification simplifiée n°6 du Plan Local 

d’Urbanisme. 
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19.04.54 
Cession foncière de cinq lots n° 5, 6, 7, 8 et 9 et d’une partie de la voirie du 

projet de lotissement dénommé « La Collinette » situé Boulevard de la Liberté. 

19.04.55 Acquisition foncière d’une parcelle cadastrée section F n° 108. La Magdeleine. 

19.04.56 Acquisition foncière : parcelle section C n° 29 au lieu-dit Peymarlier 

19.04.57 Acquisition à titre gratuit des lots C, F et H de la zone d’activités des 4 Chemins 

19.04.58 Acquisition foncière : parcelle E 352 au lieu-dit Escroy  

19.04.59 Servitude de passage sur la parcelle G 276 sise chemin du Bac 

19.04.60 
Intégration au domaine public communal d’une dépendance de l’ancien tracé 

de la RDN7 

19.04.61 Demande de défrichement pour la connexion de la vigne à vélo avec la gare 

19.04.62 

Adoption d’un fonds de concours au profit du SYMIELEC VAR pour la 

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

maîtrise d’ouvrage 

19.04.63 
Rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement 

2018 

19.04.64 Révision du tableau des effectifs 

19.04.65 Actualisatuion du régime indemnitaire des agents 

19.04.66 Actualisation des autorisations spéciales d’absence 

19.04.67 Tickets-restaurants 

19.04.68 Modification du règlement intérieur de la structure multi-accueil 

19.04.69 Modification du règlement intérieur du Club ados 

19.04.70 

Convention de partenariat entre la ville des Arcs, l’E.H.P.A.D. « l’Entraide 

Salésienne » et la restaurant « la Tortue » pour la création d’un Café des 

Aidants. 

19.04.71 
Convention de mise à disposition des locaux communaux ou d’équipements 

à une association 

19.04.72 Maintient du service public de l’ONF 

19.04.73 Signature d’un bail avec l’association Habitat et Humanisme Var 

19.04.74  
Convention pour travaux supplémentaires dans le cadre de l’aménagement 

du projet de logement social la Collinette 

19.04.75 

Détermination du nombre et à la répartition des sièges au sein du Conseil 

d’Agglomération de Dracénie Provence Verdon agglomération - Mandature 

2020 - 2026 

 Questions diverses 

 

19.04.49 - Dépenses déductibles du prélèvement au titre de la loi SRU 

 

Vu le code de la construction et de l’habitation, 

Il est prévu un élargissement du périmètre des dépenses déductibles des prélèvements opérés 

sur le budget des communes ne remplissant pas les obligations SRU, en incluant notamment 

les dépenses d’investissement engagées pour accueillir des nouveaux habitants attributaires 

de logements sociaux. 
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Il est donc proposé d’inscrire les investissements effectués lors des opérations listées ci-

dessous à la déclaration des dépenses déductibles des prochains prélèvements : 

- Aménagement du boulevard de la Liberté : voirie et VRD 

- Mise en exploitation du forage du Collet du Cyprès : équipement et mise en service d’une 

nouvelle ressource en eau potable, pose des canalisations pour permettre le raccordement du 

forage jusqu’au réservoir existant. 

- Aménagement de l’avenue des Laurons : voirie et VRD 

 

Ces opérations sont en effet réalisées afin d’accueillir les nouveaux habitants qui seront logés 

dans les logements sociaux créés : 

- 107 au quartier Saint Roch (57 pour le programme « Les Valettes », 50 pour le 

programme « La Colinette »), 

- 120 au quartier Les Laurons (50 pour le programme de Maison Familiale de Provence, 

70 pour le programme de 1001 Vies Habitat). 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

- d’approuver l’inscription des investissements des opérations « aménagement du 

boulevard de la liberté », « mise en exploitation du forage du Collet du Cyprès » et 

« aménagement de l’avenue des Laurons » à la déclaration des dépenses déductibles 

des prochains prélèvements,  

- d’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

Vote : unanimité 

 

19.04.50 - Division du local place Général de Gaulle – Tarifs des biens communaux 

 

Suite à la division en deux du local médical situé place Général De Gaulle, Mme.le Maire 

propose, d’ajouter les 2 lots, en lieu et place du lot unique, à la liste des biens 

communaux mis en location. 

Ainsi deux nouveaux tarifs sont ajoutés dans le tableau récapitulatif ci-dessous : 

 

Appartements -Allée Jean Zay n° 1, 3, 4, 5, 6 193,63 € 

Appartement - Allée Jean Zay n° 2 270,22 € 

Appartement - 20 Rue de la République (Côté gauche) 318,67 € 

Appartement - 20 Rue de la République (Côté droit) 270,67 € 

Appartements – 6 Rue de L’Horloge 128,57 € 

Appartement - 18 Rue de la Motte 300,24 € 

Appartement - 18 Rue de la Motte 2ème étage 193,78 € 

Appartements - 21 Rue de la Motte 232,04 € 

Appartements - Allée des écoles 193,78 € 

Garages à l’année 487,10 € 

Chauffage (Mensuel) 85,73 € 

Local - Place du Général de Gaulle (Lot 1 local médical pour 37 m²) 338,00 € 

Local - Place du Général de Gaulle (Lot 2 local médical pour 14 m²) 122,00 € 

Abonnement mensuel d’une place du parking abonnés 35,00 € 

 

Les loyers sont révisables chaque année en fonction des variations de l’indice de 

référence des loyers publiés par l’INSEE hors abonnements du parking du Réal, 

révisable par nouvelle délibération. 
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Après délibération, le Conseil municipal décide d’approuver la liste des tarifs 

communaux. 

 

Vote : unanimité 

 

19.04.51 - Demande de subvention à la DRAC pour la restauration de la Chapelle Ste 

Roseline – phase 3 

 

La Chapelle Sainte Roseline classée Monument Historique, a déjà bénéficié de travaux de 

restauration :  renforcement structurel des arcs doubleaux, installation de tirants métalliques, 

révision de la toiture et mise aux normes électriques. 

 

En raison de problèmes d’humidité touchant le mur nord de la Chapelle, des travaux 

complémentaires doivent être réalisés afin d’éviter que le bâti se détériore progressivement. 

 

Doivent être réalisés une restauration des élévations supérieures, du revers pavé sur la face 

Nord, la révision partielle des toitures, la restauration des vitraux sur la façade nord et la 

réfection des élévations nord et ouest. 

 

L’ensemble de cette opération de restauration évaluée à 134 634,01 € HT peut bénéficier d’une 

subvention de 53 853.60 €, soit une participation de 40%. 

 

Par ailleurs, il est proposé de solliciter de l’Association des Amis de la Chapelle Sainte Roseline 

un mécénat correspondant à 40 % du montant total de l’opération. 

 

Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant :  

Nature du financement Montant HT Taux 

DRAC 53 853,60 € HT 40 % 

Mécénat 53 853,60 € HT 40 % 

Commune  26 926,81 € HT 20 % 

TOTAL HT  134 634,01 € HT  

 

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal de solliciter une subvention la plus 

haute possible à la DRAC, ainsi qu’un mécénat auprès de l’Association des Amis de la 

Chapelle, et invite les Élus à délibérer. 

 

Le Conseil municipal après délibération, décide : 

- d’adopter le projet d’investissements pour la phase 3 de la restauration de la Chapelle 

Sainte Roseline pour un montant estimé de 134 634.01 € HT, 

- décide d’approuver le plan de financement, 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, 

- d’autoriser Madame le Maire à entreprendre toutes les démarches pour la mise en 

place du financement, 

- de charger Madame le Maire d'adresser la demande de subvention aux différents 

partenaires financiers. 

Vote : unanimité 

 

19.04.52 - Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée 

n°5 du plan local d’urbanisme de la commune des Arcs sur Argens 
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Madame le Maire rappelle que le Plan Local d'Urbanisme a été approuvé par délibération du 

29 mai 2013. 

 

Madame le Maire explique que : 

La modification simplifiée n° 5 du PLU de la commune des Arcs sur Argens prescrite par 

arrêté du Maire n°19P/2018 en date du 05/09/2018 vise les objectifs suivants : 

- Instaurer une servitude de mixité sociale dans le nouveau quartier Saint Roch 

correspondant au lot B du PA 083 004 08 K0 004 délivré le 03/06/2009. Cette servitude 

répond à une demande expresse des services de l’Etat en instituant un pourcentage 

de 100% de logement locatif social en plus de locaux publics et de locaux 

commerciaux prévus au rez-de-chaussée. 

- Permettre la réalisation de dispositifs destinés à diminuer l’exposition au bruit le long 

de certains axes routiers très fréquentés (RD 91 route de Sainte Roseline et RD 57 

route des Nouradons). 

 

Cette modification induit des changements mineurs des documents graphiques, du règlement 

et de la liste des servitudes du PLU. 

 

Ces modifications dans le dossier de P.L.U. n’ayant pas pour conséquence : 

- De changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durable,  

- De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, 

- De réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance 

- De majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant, dans une zone, de 

l’application de l’ensemble des règles du plan,  

- De diminuer ces possibilités de construire, 

- De réduire la surface d’une zone urbaine U ou à urbaniser AU 

 

Ces changements du règlement, du document graphique et de la liste des servitudes du PLU 

sont des changements mineurs qui peuvent être mis en œuvre par une procédure de 

modification simplifiée menée selon les dispositions des articles L.153-45 du Code de 

l’urbanisme. 

 

Madame le Maire rappelle : 

- Que pour la mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification, l’exposé de 

ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées 

doivent être mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui 

permettant de formuler ses observations. Ces observations sont alors enregistrées et 

conservées. 

- Que les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées, par le conseil 

municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début 

de cette mise à disposition. 

- Qu’à l’issue de la mise à disposition, le registre sera clos et signé par le Maire qui en 

présentera le bilan devant le conseil municipal, qui devra adopter par délibération 

motivée le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis des émis et des 

observations du public. 

 

Il y a lieu pour le conseil municipal de délibérer sur les modalités de mise à disposition du 

public du dossier de modification simplifiée. 
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Madame le Maire propose les modalités suivantes : 

- Mise à disposition du dossier de modification simplifiée en mairie aux jours et heures 

habituels d’ouverture pendant un délai minimum d’un mois entre le 02/10/2019 et 

01/11/2019 inclus. 

- Mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses observations en 

mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

- Mise en ligne sur le site internet officiel de la commune. 

- Affichage sur le panneau officiel de la commune. 

- Parution d’un avis informant de la présente délibération et précisant l’objet de la 

modification simplifiée, les dates, le lieu et les heures auxquels le public pourra 

consulter le dossier et formuler des observations. Cet avis sera publié dans un journal 

diffusé dans le département, et ce, huit jours au moins avant le début de la mise à 

disposition du public. Cet avis sera affiché en mairie et sur le site internet de la ville 

dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. 

 

Vu l’ordonnance 2012-11 du 5/01/2012 portant clarification et simplification des procédures 

d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 

Vu le décret 2012-290 du 29/02/2012 et le décret n°2013-142 du 14/02/2013,  

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36, L.153-37, L.153-45 et L.153-47, 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 29/05/2013, et ses modifications 

ultérieures, 

Vu l’arrêté n° 19P-2018 en date du 05/09/2018, 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications de Madame le Maire et après en 

avoir délibéré : 

• décide de fixer les modalités de la mise à disposition proposées par Madame le Maire 

et citées ci-dessus, 

• dit que le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente 

délibération, ainsi que les modalités de la mise à disposition telles qu’elles ont été 

fixées ci-dessus 

 

Vote : unanimité 

 

19.04.53 - Approbation de la procédure de modification simplifiée n°6 du Plan local 

d’urbanisme 

 

Vu l’ordonnance 2012-11 du 5/01/2012 portant clarification et simplification des procédures 

d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 

Vu le décret 2012-290 du 29/02/2012 et le décret n°2013-142 du 14/02/2013,  

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36, L.153-37, L.153-45 et L.153-47, 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 29/05/2013, 

Vu l’arrêté n° 3 P/2019 en date du 29/01/2019, 

Vu la saisine de Dracénie Provence Verdon Agglomération en date du 30/01/2019 au titre de 

l’article L.153-39 du code de l’urbanisme sur la modification des règles à l’intérieur d’une 

ZAC, 

Vu la délibération n° 19.02.09 en date du 11/02/2019 précisant les modalités de mise à 

disposition du public du dossier de modification simplifiée n°6, 

Vu l’absence de requêtes sur le registre de mise à disposition, 

Vu l’ensemble des avis des PPA consultées, 

Vu la notice de présentation et le dossier mis à disposition, 

Vu la note de synthèse jointe à l’ordre du jour de la convocation du conseil municipal, 

 

Madame le Maire rappelle les objectifs de la procédure : 
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- Augmenter la hauteur règlementaire du bâtiment D de la ZAC des Bréguières, dernier 

lot à bâtir de la ZAC. Il consiste à augmenter de 5 mètres le plafond de hauteur défini 

sur la planche graphique du PLU. 

- Modifier et préciser les règles concernant le stationnement, l’emprise au sol du PLU 

en renforçant les aménagements paysagers du règlement de la zone 1AUZBa 

 

Madame le Maire indique que la mise à disposition relative à la procédure de modification 

simplifiée n°6 étant achevée et qu’aucune observation n’a été déposée, il convient, maintenant 

de l’approuver pour sa mise en vigueur. 

 

Les modifications apportées au PLU portent donc : 

- Sur la réécriture du règlement de la zone 1AUZBA du PLU. 

- Sur la modification du plan de zonage de la ZAC des Bréguières et de la planche 

centre. 

 

Considérant que la mise à disposition du public qui s’est déroulée du 06/03/2019 au 05/04/2019 

inclus n'a fait l'objet d'aucune observation du public, 

Considérant l’absence d’observations des personnes publiques associées,  

Considérant que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée, conformément 

aux articles susvisés du code de l'urbanisme, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- décide d’approuver le projet de modification simplifiée n°6 tel qu’il est annexé à la 

présente délibération, 

- dit que le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente 

délibération (affichage en mairie pendant un mois, mention dans un journal, 

publication au recueil des actes administratifs) conformément aux articles R.153-20 

et R.153-21 du code de l’urbanisme. 

- dit que la présente délibération sera exécutoire dans le délai d’un mois suivant sa 

réception par le Préfet (territoire non couvert par un schéma de cohérence territoriale 

approuvé) et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées 

ci-dessus. 

- Le dossier de la modification simplifiée n°6 du PLU est tenu à la disposition du public 

à la mairie des Arcs aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 

Vote : unanimité 

Commentaires : M. LANGUILLAT demande quelle était la hauteur antérieure imposée des 

bâtiments à la ZAC des Bréguières. M. POMMERET précise qu’elle était de 17 mètres. De plus, 

le terrain étant en pente cela minimisera l’impact visuel de ces structures. Madame le Maire 

ajoute qu’une attention particulière a été portée sur ce point, des prescriptions paysagères ont 

été imposées. 

 

19.04.54 - Cession foncière de 5 lots n°5, 6, 7, 8 et 9 et d’une partie de la voirie du projet de 

lotissement dénommé « La Collinette » située Boulevard de la Liberté 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, 

Vu l’avis des Domaines en date du 26/09/2018, 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil que la Commune est cotitulaire, avec le logis familial 

varois, d’un permis d’aménager portant la référence PA 083 004 16 K0 003 accordé le 06 

septembre 2016 sur des parcelles vouées à accueillir le futur lotissement dénommé « La 

Collinette » et situées Boulevard de la Liberté. Elle informe également celui-ci que 
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l’Association Varoise pour la Réadaptation Sociale (AVRS), reconnue par le Conseil 

Départemental pour sa pertinence professionnelle, a fait connaître à la Commune sa volonté 

d’acquérir plusieurs lots du projet objet du permis d’aménager précité. L’objectif poursuivi 

par cette structure sociale est la réalisation d’une Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS).   

 

Madame le Maire expose à l’assemblée l’intention de la Commune de céder cinq lots du projet 

de lotissement « La Collinette » accompagnés d’une partie de la voirie. 

Les lots, objet de cette cession, et tels qu’ils apparaissent sur le plan cadastral issu du document 

d’arpentage annexé à la présente délibération, sont plus précisément les parcelles cadastrées 

suivantes : 

- D n° 2314 correspondant au lot 5 

- D n° 2315 correspondant au lot 6 

- D n° 2316 correspondant au lot 7 

- D n° 2317 correspondant au lot 8 

- D n° 2318 correspondant au lot 9 

- Terrain A d’une superficie de 195 m² correspondant à une partie de la voirie. 

 

La Commune s’est accordée avec l’AVRS pour une cession de l’ensemble en contrepartie d’une 

somme totale de 440 000 € et des engagements suivants : 

- réserver neuf places de stationnement supplémentaires sur le futur parking municipal 

(parcelle cadastrée section D numéro 2297) en les matérialisant par un marquage au 

sol spécifique. 

- racheter à l’AVRS l’ensemble cédé dans les mêmes conditions que l’acte initial en cas 

de problème externe qui viendrait empêcher l’association de réaliser le projet dans les 

trois années suivant la signature de l’acte de cession.  

 

La Commune disposera d’un droit de reprise prioritaire dans l’éventualité ou une vente de 

l’ensemble interviendrait à la suite de l’absence de réalisation du projet liée à une raison 

interne à l’AVRS.  

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- décide selon les conditions susmentionnées, la cession des lots 5, 6, 7, 8 et 9 et de 195 m² 

de voirie du projet de lotissement dénommé « La Collinette » situés Boulevard de la 

Liberté au profit de l’AVRS pour une somme totale de 440 000 en vue de la création 

d’une Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS).  

- autorise le maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

Vote : unanimité 

Commentaires : M. DATCHY demande comment 9 places de stationnement peuvent être 

réservées dans le cadre de ce projet si l’espace en question relève du domaine public. M. 

PARLANTI précise que cet espace, d’une surface de 4000 m² relève, pour une partie, du 

domaine public et que les 9 places de stationnement seront sur le domaine privé communal. 

 

19.04.55 - Acquisition foncière d’une parcelle cadastrée section F n°108 – La Magdeleine 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

La commune envisage l’acquisition d’une propriété lieu-dit « La Magdeleine », cadastrée 

section F n° 108 d’une surface de 5490 m². Il s’agit d’une parcelle en nature de terre inexploitée 

classée en zone agricole du Plan Local d’Urbanisme. 

 

L’objectif poursuivi est de remettre en culture cette parcelle en la rétrocédant à un agriculteur 

et/ou viticulteur. 
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La commune des Arcs, dans le cadre de la Convention d’Intervention Foncière signée avec la 

SAFER en date du 01/01/2016, a fait connaitre son intention de préempter cette parcelle mise 

à la vente forcée au Tribunal de Grande Instance de Draguignan sur une mise à prix de quatre 

mille neuf cents euros (4 900 €), outre les frais préalables. 

 

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal : 

- D’acquérir ce bien sur une mise à prix de quatre mille neuf cents euros  

(4 900 €), outre les frais préalables devant le TGI de Draguignan. 

- De l’autoriser à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

Vote : unanimité 

 

19.04.56 - Acquisition foncière parcelle cadastrée section C n°29 - lieu-dit Peymarlier 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

La commune envisage d’acquérir la parcelle cadastrée section C n°29 au lieu-dit Peymalier. 

En effet, ce terrain correspond à l’emprise de l’emplacement réservé n°111 qui a été inscrit au 

PLU pour la création d’un espace public de loisirs.  

 

La parcelle C 29, d’une contenance de 4109 m², est située dans l’emprise de cet emplacement 

réservé. 

 

L’EPIC (Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial) SNCF Mobilité, 

propriétaire de ladite parcelle, a accepté de céder la parcelle C 29 au prix de 20 000 €, hors frais 

d’acte. En cas d'application du régime de la TVA immobilière, celle-ci sera à la charge de la 

commune. 

 

Il est précisé que ce terrain peut être assujetti à d’éventuelles contraintes techniques à prendre 

en compte (déplacement d’installations, limites par rapport aux voies, servitudes d’accès…).  

Suivant le premier avis rendu dans ce dossier (en cours d’actualisation), une servitude de 

clôture serait à prévoir pour les limites d’emprises côté ferroviaire. 

 

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal d’acquérir ce bien pour un montant de 

20 000 €. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

- d’approuver l’acquisition de ce bien pour un montant de 20 000€, 

- d’autoriser Mme le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

Vote : unanimité 

 

19.04.57 - Acquisition à titre gratuit des lots C, F et H de la zone d’activité des 4 Chemins 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

La communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVA) propose 

de céder à la commune à titre gratuit les lots C, F et H situés dans la zone d’activité des 4 

Chemins. L’acquisition des lots C et F permettrait à la commune d’étendre l’aménagement de 

la base de loisirs. Le lot H correspond à un chemin d’accès. 

 

Mme. le Maire propose donc au Conseil Municipal d’accepter la proposition de DPVA et 

d’acquérir ces 3 lots à titre gratuit. 



10 

 

Après délibération, 

 

Le conseil municipal décide : 

- d’approuver l’acquisition à titre gratuit des lots C, F et H situés dans la zone d’activité 

des 4 Chemins pour une contenance totale de 13 637 m², 

- d’autoriser Mme le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

Vote : unanimité 

 

19.04.58 - Acquisition foncière parcelle cadastrée section E n°352 – lieu-dit Escroy 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

La commune envisage l’acquisition d’un terrain sis lieu-dit Escroy, cadastré section E n° 352 

d’une contenance de 1505 m². 

 

Ce bien, situé à proximité du centre technique municipal pourra être utilisé par les services. 

 

Le propriétaire Monsieur Camille LOMBARD a accepté de céder son bien au prix de 37 000 €. 

Les frais afférents à la rédaction de l’acte sont estimés à 1 600 € TTC. 

 

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal d’acquérir ce bien pour un montant de 

37 000 €. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

- d’approuver l’acquisition de ce bien pour un montant de 37 000€, 

- d’autoriser Mme le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

Vote : unanimité 

Commentaires : M. LANGUILLAT demande comment le prix a été déterminé. Madame le 

Maire précise que le montant n’a pas fait l’objet d’une évaluation des domaines et a été fixé 

dans le cadre des négociations. M. PARLANTI ajoute que l’évaluation des domaines n’est 

obligatoire que si le montant de l’acquisition est supérieure à 180 000 €. 

 

19.04.59 - Servitude de passage sur la parcelle G 276 sise chemin du Bac 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°17.06.117 relative à l’acquisition foncière de la parcelle cadastrée section 

G n°276 sise chemin du Bac, 

 

Par délibération n°17.06.117 le Conseil Municipal a décidé l’acquisition d’une fraction de la 

parcelle cadastrée section G n°276 afin de permettre le réaménagement et l’élargissement du 

chemin du Bac. 

 

Cependant, en accord avec les propriétaires de ladite parcelle, il a été convenu de ne plus 

procéder à une acquisition mais à l’établissement d’u ne servitude de passage au bénéfice de 

la commune.  

 

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal d’approuver le projet de convention de 

servitude de passage annexé à la présente délibération. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

- d’annuler la délibération n°17.06.117 relative à l’acquisition foncière de la parcelle 

cadastrée section G n°276 sise chemin du Bac, 
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- d’approuver le projet d’acte de création de servitude de passage au bénéfice de la 

Commune sur 200 m² de la parcelle cadastrée section G n°276, 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

Vote : unanimité 

 

19.04.60 - Intégration au domaine public communal d’une dépendance de l’ancien tracé de 

la RDN7 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant le courrier du Conseil Départemental du 9 janvier 2019 relatif au transfert de 

domanialité, 

Considérant le document « Projet de transfert de domanialité – Commune des Arcs – RDN7 - 

PR+949 au PR+85 » établi par le Conseil Départemental du Var, 

 

Le Conseil Départemental propose d’intégrer dans le domaine public communal une portion 

de l’ancien tracé de la RDN7 correspondant à un délaissé : PR+949 au PR+85. 

 

Cette section ayant fait l’objet de travaux de remise en état en 2018, Mme. le Maire propose au 

Conseil Municipal d’accepter la demande de transfert de domanialité. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

- d’intégrer dans le domaine public communal la portion représentée sur le plan du 

document « Projet de transfert de domanialité – Commune des Arcs – RDN7 - PR+949 

au PR+85 »,   

- d’autoriser Mme. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

Vote : unanimité 

 

19.04.61 - Demande de défrichement pour la connexion de la vigne à vélo avec la gare 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le Code Forestier, 

Dans le cadre du projet de connexion de la vigne à vélo avec la gare, la DPVA doit réaliser un 

défrichement sur un tracé de 120 ml et 4 mètres de large (plan en annexe). 

 

Les parcelles concernées sont cadastrées section C numéros 129, 131, 1278 et 1279. Les 3 

premières parcelles appartiennent à la commune. 

 

M. ORTELLI Jean-Paul et la SCI ORTELLI INVESTISSEMENTS ont donné leurs accords pour 

permettre à la commune de déposer une demande de défrichement sur leur terrain cadastré 

C 1279 qui est en cours d’acquisition. 

 

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal d’approuver le projet et de déposer une 

demande de défrichement pour une surface de 480 m². 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

- d’approuver le projet de défrichement sur une surface de 480 m², 

- d’autoriser Madame le Maire à déposer la demande de défrichement, 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

Vote : unanimité 
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19.04.62 - Adoption d’un fonds de concours au profit du SYMIELECVAR pour la réalisation 

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

 

Conformément à l’article L 5212-24 du CGCT modifié par l’article 259 de la loi N° 2018-1317 

du 28/12/2018, les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du SYMIELECVAR peuvent 

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

concordantes des deux collectivités. 

Vu la délibération n° 18.06.124 du 10 décembre 2018. 

 

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

 

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

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

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

 

Montant du fonds de concours : 51375.00 € 

 

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

des deux parties. 

 

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

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

base au calcul de la participation définitive de la commune/du syndicat. 

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

commune 

 

Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, il est demandé au conseil municipal de délibérer 

afin : 

- d’annuler la délibération n° 18.06.124 et la remplacer par la présente délibération, 

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

montant de 51 375.00 € afin de financer 75% de la participation à l’opération du 

SYMIELECVAR réalisés à la demande de la commune, 

- d’autoriser Mme le Maire à prendre toute disposition à signer tout acte ou document 

tendant à rendre effective cette décision. 

 

Vote : unanimité 

 

 

19.04.63 - Rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement 

 

Madame le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, 

par son article L.2224-5 et le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007, la réalisation d’un rapport 

annuel sur le prix et la qualité des services publics municipaux de l’eau et de l’assainissement. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture 

de l’exercice concerné. 

Le Maire présente pour 2018 le rapport prévu par la loi. 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la 

qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement. 

 

Vote : 2 abstentions (G. Languillat, L. Ronceray), 27 pour 
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Commentaires : M. LANGUILLAT souligne que la volumétrie d’eau assimilée domestique est 

passé de 5 000 m3 à 10 000 m3 et souhaite en connaître la raison. Mme. le Maire précise que la 

loi distingue 3 catégories d’eaux usées : les eaux usées domestiques (habitations), les eaux non 

domestiques (industries) et les eaux assimilées domestiques pour les centres commerciaux, 

bureaux. De nouvelles consommations ont eu lieu sur ces établissements. 

M. LANGUILLAT désire savoir pourquoi la quantité d’eau assainie est supérieure à la 

quantité d’eau consommée (354 000 m² pour 315 000 m²). M. PARLANTI explique que des 

eaux pluviales peuvent rentrer dans le système d’assainissement. Il donne ainsi pour exemple 

un couvercle d’eau usée défectueux laissant entrer de l’eau du Réal lorsque celui-ci déborde. 

M. LANGUILLAT demande si il peut s’agir de rejets illégaux d’eaux pluviales dans le réseau 

assainissement. M. PARLANTI inclut cette possibilité dans les « eaux parasites ». 

M. LANGUILLAT précise que lui et M. RONCERAY s’abstiendront de voter. Il déclare que 

les excédents du budget de l’eau et de l’assainissement ont été basculés dans le budget 

principal ce qui indique que le prix de l’eau est cher. Mme. le Maire invite M. LANGUILLAT 

à comparer les prix pratiqués et confirme que ces derniers sont moins élevés que dans les 

autres communes. 

 

19.04.64 - Révision du tableau des effectifs 

 

Un ajustement des services a été voté lors du Comité Technique du 29 mai 2019, afin d’adapter 

l'organigramme, aux métiers nécessaires au sein de notre organisation et aux budgets votés. 

 

La présentation du tableau des effectifs a donc changé, désormais, les services de l’eau et de 

la commune sont séparés et les modifications du tableau des effectifs du CCAS sont désormais 

votés en Conseil d’Administration. 

 

Un « toilettage » du tableau des effectifs était nécessaire, avec la suppression de postes non 

pourvus du fait de la situation administrative des agents et la création de postes de vacataires 

et de titulaires afin de répondre aux besoins des services et des évolutions de la carrière des 

agents. 

 

• Au total, 47 postes ont été supprimés correspondant à : 

o 27 postes de fonctionnaires  

▪ 9 de la filière administrative 

▪ 2 de la filière de la Police Municipale 

▪ 12 de la filière technique 

▪ 3 de la filière médico-sociale 

▪ 1 de la filière sociale 

o 20 postes de contractuels 

▪ 13 de la filière animation dû à la réorganisation du service 

(suppression des NAP et réorganisation des séjours ado) 

▪ 7 de la filière administrative 

 

• Création de 6 postes de vacataires  

Certains services ont besoin de recrutements ponctuels pour des actes déterminés 

discontinus dans le temps et rémunérés à l’acte. Par exemple, pour des activités 

d’animation à l’accueil périscolaire ou l’ALSH, des remplacements pour les agents 

d’entretien des écoles, du restaurant scolaire, du foyer restaurant ou de la structure multi 

accueil, des actions ciblées de distributions de documents ou d’affichage, ou tout autre 

tâche répondant aux 3 critères de précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes 

déterminés.  

5 vacataires seront payés sur la base du taux horaire de 10,07 € (Indice Majoré 326) pour 

ceux qui exerceront des fonctions d’adjoint technique ou d’animation 
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1 vacataire sera payé sur la base du taux horaire de 10,13 € (Indice Majoré 328) pour celui 

qui exercera la fonction d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe. 

 

• Création de 10 postes de titulaires 

o 1 poste d’adjoint administratif à temps non complet (20 h) 

o 1 poste d’adjoint d’animation pour l’ALSH 

o 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 

o 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe pour le service de l’eau 

o 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 

o 2 postes d’adjoint technique (1 pour le Centre Technique Municipal et l’autre 

pour l’ASVP de la police municipale). 

o 3 postes d’Agent Spécialisé Principal de 1ère classe des Ecoles Maternelles 

 

• Création d’1 poste d’adjoint technique en CDI  

 

Après délibération, le conseil municipal adopte la révision du tableau des effectifs.  

 

Vote : 2 abstentions (G. Languillat, L. Ronceray), 27 pour  

 

Commentaires : M. LANGUILLAT précise que lui et M. RONCERAY s’abstiendront de voter 

en raison de leur désaccord sur la politique de gestion du personnel. 

 

Emplois 
Rappel postes 

autorisés cm du 
10/12/18 

Sup 
ct 

Créations 
Autorisés 
par C.M. 

Pourvus 
Non 

pourvus 

 TITULAIRES   

Filière Administrative   

DGS  (emploi fonctionnel) 1     1 1 0 

Attaché principal 1     1 0 1 

Attaché territorial 2     2 2 0 

Rédacteur Ppal  1°classe 3 1   2 1 1 

Rédacteur Ppal  2° classe 4 2   2 1 1 

Rédacteur  4 1   3 0 3 

Adjt administratif ppal 1° classe 6 1   5 5 0 

Adjt administratif ppal 2° classe 11 2   9 8 1 

Adjt administratif ppal 2°classe eau 1     1 1 0 

Adjt administratif ppal 2° classe TNC 
(28h) 

1 1   0 0 0 

Adjoint administratif  12 1   11 8 3 

Adjoint administratif TNC (20h)     1 1 0 1 

Sous total 46 9 1 38 27 11 
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Emplois 
Rappel postes 
autorisés cm 
du 10/12/18 

SupCt Créations 
Autorisés 
par C.M. 

Pourvus 
Non 

pourvus 

Filière Police Municipale   

Chef de service ppal 1° classe  1     1 1 0 

Brigadier chef ppal 5 1   4 3 1 

Gardien - Brigadier 6 1   5 4 1 

Sous total 12 2   10 8 2 

Garde-Champêtres       0     

Garde-Champêtre-Chef 1     1 1 0 

Filière Animation       0     

Adjt d’animation ppal  2°classe   3     3 3 0 

Adjt d’animation  (ALSH- multi-
accueil) 

7   1 8 3 5 

Sous total 10   1 11 6 5 

Filière Technique   

Technicien ppal 2° classe 1     1 1 0 

Agt Maîtrise ppal commune 4     4 3 1 

Agent Maîtrise ppal eau 1     1 1 0 

Agent de Maîtrise 6 2   4 3 1 

Adjt technique ppal  1ère  classe 
commune 

6   1 7 6 1 

Adjt technique ppal  1ère  classe 
eau 

1     1 1 0 

Adjt technique ppal  2ème  classe 23   1 24 16 8 

Adjt technique ppal  2ème  classe 
eau 

    1 1 0 1 

 Adjt technique commune 36 10 2 28 21 7 

 Adjoint technique eau 1     1 1 0 

Sous total 79 12 5 72 53 19 

Filière Médico-Sociale   

Auxiliaire Puéricult. ppal  1° classe 2     2 2 0 

Auxiliaire  Puéricult. ppal 2° classe 4 3   1 1 0 

Sous total  6 3   3 3 0 

Filière Sociale          
    

Educateur Jeunes Enfants 1° 
classe 

1     1 1 0 

Agent spécialisé ppal de 1° classe 
des écoles mat 

1   3 4 1 3 

Agent spécialisé ppal de 2° classe 
des écoles mat 

4 1   3 3 0 

Sous total  6 1 3 8 5 3 

TOTAL TITULAIRES 160 27 10 143 103 40 
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Emplois 

Rappel postes 
autorisés cm 
du 10/12/18 

SupCt Créations 
Autorisés 
par C.M. 

Pourvus 
Non 

pourvus 

CONTRACTUELS - SAISONNIERS - OCCASIONNELS   

CDI             

  Médecin 1     1 1 0 

 Adjoint technique  2   1 3 3 0 

Adjoint d'Animation TNC 1     1 1 0 

TOTAL CDI 4   1 5 5 0 

Filière animation   

Adjoint d’animation territorial 
ALSH 

12     12 12 0 

Adjoint d’animation territorial  20 10   10 0 10 

Adjoint d’animation territorial 
CRECHE 

2     2 2 0 

Séjours             

Directeur 1 1   0 0 0 

Animateur 2 2   0 0 0 

Filières Administrative, Technique, médico-sociale et Sociale   

Adjt administratif ppal 1° classe 2 1   1 0 1 

Adjoint administratif 16 6   10 6 4 

Adjoint technique  19     19 11 8 

Auxiliaire puériculture ppal 2° 
classe 

1     1 1 0 

Infirmière 1     1 1 0 

VACATAIRES             

Taux horaire 10,07€     5 5 0 5 

taux horaire 10,13€     1 1 0 1 

TOTAL CONTRACTUELS 76 20 6 62 33 29 

TOTAL GENERAL 240 47 17 210 141 69 

 

19.04.65 - Actualisation du régime indemnitaire des agents 

 

Références :  

• Article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié ;  

• Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ;  

• Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 relatif à l’IFSEEP ;  

• Circulaire RDFF1427139C du 05 décembre 2014 relative au RIFSEEP dans la FPE ;  

• Arrêtés ministériels y afférents  

• Délibération n°17.07.168 du 18 décembre 2017 

• Avis du Comité Technique en date du 29 mai 2019 

 

Préambule : 

 

Mme. le Maire rappelle que le Régime Indemnitaire a été instauré en 1992 pour les agents 

communaux, sur la base des textes en vigueur. 

Il a été modifié à de nombreuses reprises en fonction de l’évolution des textes réglementaires 

mais aussi à chaque fois que de nouveaux cadres d’emplois sont venus enrichir la collectivité. 
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La réforme du régime indemnitaire visant à rationaliser et à simplifier le paysage 

indemnitaire, en diminuant le nombre de primes existantes dans la fonction publique a 

conduit à l’instauration du RIFSEEP.  

Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser le  régime indemnitaire en raison de situations 

particulières et de nouveaux cadres d’emplois et étant donné que le RIFSEEP n’est toujours 

pas étendu à tous les grades, il convient de reprendre dans une nouvelle délibération, la 

nature, les conditions générales d’attributions, le taux moyen des primes et indemnités 

applicables aux fonctionnaires stagiaires, titulaires et non titulaires de droit public 

 

I. LES DIFFERENTES PRIMES ET INDEMNITES INSTAUREES 

 

✓ LE RIFSEEP 

 

Rappel : 

Il est composé de deux éléments : 

• L’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) qui vise à valoriser 

l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime 

indemnitaire. Elle tient compte des critères professionnels ainsi que de l’expérience 

professionnelle.  

• Le CIA (complément indemnitaire annuel) lié à l’engagement professionnel et à la 

manière de servir. 

 

L’indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertise (IFSE) est versée en tenant compte du 

niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les 

fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de différents groupes au regard des critères 

professionnels suivants (art. 2 décret. n°2014-513 du 20 mai 2014) 

-  fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  

-  technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions  

- sujétions particulières ou degré d’exposition  du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

 

Le complément indemnitaire annuel (CIA) tient compte de l’engagement professionnel et de 

la manière de servir, appréciée au moment de l’évaluation (art. 4 décret. n°2014-513 du 20 mai 

2014). 

Le versement de ce complément est facultatif (circ. min. du 5 déc. 2014). 

Les attributions individuelles, non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, 

peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximal.  

 

1. Bénéficiaires  

 Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel,  

 Les agents non titulaires de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel appartenant à l’ensemble des filières représentées dans la collectivité. 

Ces agents non titulaires, bénéficieront du RIFSEEP correspondant au groupe de fonctions 

afférent à leur emploi.  

 

2. Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds : 

 

Chaque part du RIFSEEP (IFSE et CIA) correspond à un montant fixé dans la limite des 

plafonds déterminés dans la présente délibération et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet, ils seront proratisés en 

fonction du temps de travail. 

Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale. 
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Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions suivant le 

niveau de responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent 

être exposés.  

 

Catégorie A :  

 

➢ Les attachés territoriaux,  

 

Le cadre d’emploi des attachés territoriaux est réparti en 4 groupes de fonctions. Les plafonds 

annuels retenus sont ceux de l’Etat avec la répartition suivante : un taux de 70% pour l’IFSE et 

de 30% pour le CIA. 

 

GROUPES   FONCTION 

CRITERES DE 
MODULATION DEFINIS 
DANS LA COLLECTIVITE 

MONTANTS PLAFONDS 
ANNUELS 

IFSE CIA 

Groupe 1 
Direction 
Générale DGS 

Encadrement, 
coordination, pilotage, 
conception. 

 29 820 € 12 780 € 

Groupe 2 
Direction 
Générale DGA 

Encadrement, 
conception, technicité, 
expertise 

 26 460 € 11 340 € 

Groupe 3 
Chef de service ou 
de structure 

Encadrement, technicité, 
expertise, sujétions 
particulières 

 21 000 € 9 000 € 

Groupe 4  Chargé de mission 
Technicité, expertise, 
sujétions particulières, 
exposition 

 16 800 € 7 200 € 

 

Catégorie B :  

 

➢ Les rédacteurs, les animateurs territoriaux, les assistants de conservation du 

patrimoine et de bibliothèque, les éducateurs territoriaux des activités 

physiques et sportives 

 

Le cadre d’emploi des agents territoriaux précités est réparti en 3 groupes de fonctions. Les 

plafonds annuels retenus sont ceux de l’Etat avec la répartition suivante : un taux de 70% pour 

l’IFSE et de 30% pour le CIA. 

 

GROUPES   FONCTION 

CRITERES DE 
MODULATION DEFINIS 
DANS LA COLLECTIVITE 

MONTANTS PLAFONDS 
ANNUELS 

IFSE CIA 

Groupe 1 
Responsable de pôle  
ou plusieurs services 

Encadrement, 
conception, technicité, 
expertise 

 13 902 € 5 958 € 

Groupe 2 
Responsable de 
service 

Encadrement, 
technicité, expertise, 
sujétions particulières 

12 740 € 5 460 € 

Groupe 3 Chargé de mission 
Technicité, expertise, 
sujétions particulières, 
exposition 

11 652 € 4 993 € 

 

Catégorie C :  
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➢ Les adjoints administratifs territoriaux, les adjoints d’animation 

territoriaux, les adjoints territoriaux du patrimoine, les agents territoriaux 

spécialisés des écoles maternelles, les agents sociaux, les adjoints techniques 

territoriaux et les agents de maîtrise territoriaux, les opérateurs territoriaux des 

activités physiques et sportives 

 

Le cadre d’emploi des agents territoriaux précités est réparti en 2 groupes de fonctions. Les 

plafonds annuels retenus sont ceux de l’Etat avec la répartition suivante : un taux de 70% pour 

l’IFSE et de 30% pour le CIA. 

 

GROUPES   FONCTION 
CRITERES DE 
MODULATION DEFINIS 
DANS LA COLLECTIVITE 

MONTANTS PLAFONDS 
ANNUELS 

IFSE CIA 

Groupe 1 
Chef d’équipe, 
responsable de 
service 

Encadrement, 
technicité, expertise, 
sujétions particulières 

8 820 € 3 780 €  

Groupe 2 Agent d’exécution 
Technicité, expertise, 
sujétions particulières, 
exposition 

8 400 €  3 600 € 

 

3. Modulations individuelles : 

  

(a) Part fonctionnelle (IFSE) : 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou 

les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des 

groupes fonctionnels définis ci-dessus.  

 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;  

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; 

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent 

(approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des 

procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …) 

 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du 

montant annuel individuel attribué. 

 

(b) Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) : 

 

Le versement du CIA sera biannuel. Chaque agent se verra attribuer individuellement un 

coefficient de prime appliqué au montant de base et pouvant varier de 0 à 100%.Ce 

pourcentage est apprécié notamment à partir des résultats de l’évaluation professionnelle 

selon les critères fixés dans le formulaire de la fiche d’entretien professionnel applicable dans 

la collectivité. 

Le pourcentage attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens 

d’évaluation.Le pourcentage du montant plafond déterminant le montant individuel est fixé 

par arrêté de l’autorité territoriale. 

 

Le CIA n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre 
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(c) Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires : 

 

Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions 

et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et 

indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par 

arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». 

 

Ainsi, l’IFSE est non cumulable avec les primes et indemnités de même nature et notamment: 

i.L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), 

ii. La prime de rendement, 

iii. L'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP)  

iv. L'indemnité de fonctions et de résultats (PFR),  

v. L’indemnité d'administration et de technicité (IAT) 

vi. L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avance et de recettes 

 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec : 

o L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 

(frais de déplacement, etc.) ; 

o Les dispositifs d'intéressement collectif ; 

o Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (GIPA, etc.) ; 

 

✓ INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE  (IAT) 

 

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 et n° 2002-61 du 14 Janvier 2002 et arrêtes ministériels y 

afférents 

 - Cadre d’emplois des agents de police municipale 

 - Cadre d’emplois des gardes champêtres 

Montant moyen annuel attaché à la catégorie dont de relève l’agent, tel que prévu par les textes 

de références l’Etat. 

Le montant individuel ne peut excéder huit fois le montant moyen attaché à la catégorie à 

laquelle appartient l’agent relevant d’un des grades des cadres d’emplois susmentionnés. 

 

✓ INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS) 

 

Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 

- Tout cadre d’emplois pouvant en bénéficier 

L’octroi des IHTS est subordonné à la réalisation effective d’heures supplémentaires, sous 

réserve d’appartenir aux cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale y ouvrant droit, 

et notamment, aux agents publics de catégorie B et C. 

 

✓ INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE (ISS) 

 

Décrets n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié et n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 et arrêtés 

ministériels y afférents 

- Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (sauf ingénieurs en chef) 

- Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

Taux moyen annuel applicable à chaque grade tel que prévu par les textes de référence de 

l’Etat. 

Le montant individuel maximum ne peut excéder un pourcentage du taux moyen défini pour 

chaque grade affecté de trois coefficients : coefficient de grade, coefficient géographique de 

service, coefficient de modulation individuelle. 
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✓ PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT (PSR) 

 

Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 et arrêtés ministériels y afférents 

- Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (sauf ingénieurs en chef) 

- Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

Le montant individuel de la prime de service et de rendement est déterminé par référence aux 

textes de l'Etat et appliqué aux taux annuels de base de chaque grade. 

 

✓ INDEMNITE SPECIALE MENSUELLE DE FONCTIONS DES AGENTS ET DES  

CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 

 

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996  

Décret n° 97-702 du 31 mai 1997 et arrêtes ministériels y afférents. 

Décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 et arrêtes ministériels y afférents. 

Décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006 et arrêtes ministériels y afférents 

- Cadre d’emploi des agents de police municipale 

- Cadre d’emplois des chefs de service de police municipale  

Le montant mensuel de l'indemnité est calculé en appliquant un taux individuel au montant 

mensuel du traitement soumis à retenue pour pension. Pour le calcul du montant, l'éventuelle 

NBI s'ajoute au traitement indiciaire. Le taux individuel maximum varie selon le grade : 

Pour le cadre d’emploi des agents de police municipale, le taux est fixé à 20% du traitement 

brut soumis à retenue pour pension. 

Pour le cadre d’emploi des chefs de service de police municipale jusqu’à l’IB 380, le taux est 

fixé à 22% du traitement brut soumis à retenue pour pension. 

Pour le cadre d’emploi des chefs de service de police municipale à compter de l’IB 380, le taux 

est fixé à 30% du traitement brut soumis à retenue pour pension. 

Conditions de versement :  

Cette prime étant conditionné par l’exercice d’une fonction, le versement sera modulé dans les 

cas suivants : 

A partir de 30 jours cumulés de maladie, l’indemnité sera supprimée 

Dans le cas d’un temps partiel thérapeutique, l’indemnité suivra le temps de travail effectif.  

Dans le cas d’une observation écrite ou de mauvaise appréciation lors de l’entretien annuel 

d’évaluation, l’indemnité pourra être diminuée de 25 à 100% selon la gravité des faits 

reprochés. 

 

 

✓ INDEMNITE SPECIALE MENSUELLE DE FONCTIONS DES GARDES 

CHAMPETRES 

 

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996  

Décret  n° 97-702 du 31 mai 1997 modifié 

Décret n°2017-215 du 20 février 2017  

- Cadre d’emploi des gardes champêtres 

Le montant mensuel de l'indemnité est calculé en appliquant un taux individuel au montant 

mensuel du traitement soumis à retenue pour pension. Le taux individuel maximum est de 20 

%. 

 

Conditions de versement :  

Cette prime étant conditionné par l’exercice d’une fonction, le versement sera modulé dans 

les cas suivants : 

• A partir de 30 jours cumulés de maladie, l’indemnité sera supprimée 

• Dans le cas d’un temps partiel thérapeutique, l’indemnité suivra le temps de travail 

effectif 



22 

 

• Dans le cas d’une observation écrite ou de mauvaise appréciation lors de l’entretien 

annuel d’évaluation, l’indemnité pourra être diminuée de 25 à 100% selon la gravité des faits 

reprochés. 

 

✓ INDEMNITES DE SUJETIONS SPECIALES   

 

Décrets n°91-875 du 6 septembre 1991, n°98-1057 du 16 novembre 1998 et n° 90-693 du 1er août 

1990 et arrêtés ministériels y afférents 

- Cadre d’emplois des Puéricultrices territoriales 

- Cadre d’emplois des Infirmiers en soins généraux 

- Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture 

Le montant mensuel de l’indemnité est égal au 13/1900° de la somme du traitement budgétaire 

brut annuel des agents bénéficiaires. Cette La prime suit le sort du traitement, elle ne peut être 

réduite que dans la proportion où le traitement lui-même est réduit. 

 

✓ PRIME D’ENCADREMENT  

 

Décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 92-4 du 2 janvier 1992 modifié et arrêtés 

ministériels y afférents 

- Cadre d’emplois des Puéricultrices territoriales qui assurent les fonctions de 

directrices de crèche 

Le montant mensuel de l’indemnité est égal à 91.22 € 

 

✓ PRIME DE SERVICE 

 

Décrets 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n°68-929 du 24 octobre 1968 modifié pour les 

éducateurs de jeunes enfants et n°98-1057 du 16 novembre 1998 et arrêtés ministériels y 

afférents 

- Cadre d’emplois des Puéricultrices territoriales 

- Cadre d’emplois des Infirmiers en soins généraux 

- Cadre d’emplois des Educateurs Jeunes Enfants (non cumulable avec l’IFRTS) 

- Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture 

Elle est calculée sur la base d’un crédit global de 7.50% des crédits utilisés pour l’exercice 

budgétaire pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonction 

pouvant prétendre à la prime. Le montant individuel de la prime de service est fixé dans la 

limite d’un montant maximum égal à 17% du traitement brut de l’agent au 31 décembre de 

l’année au titre de laquelle la prime est versée. 

 La modulation du montant individuel se fait en tenant compte de la valeur professionnelle et 

de l’activité de chaque agent.  

 

✓ PRIME FORFAITAIRE MENSUELLE DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 

 

Décrets 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n°98-1057 du 16 novembre 1998 et arrêtes 

ministériels y afférents 

- Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture 

Taux forfaitaire de 15.24€. Son montant est réduit le cas échéant dans les mêmes proportions 

que le traitement. 

 

✓ PRIME SPECIALE DE SUJETIONS DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 

 

 Décrets 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n°98-1057 du 16 novembre 1998 et arrêtes 

ministériels y afférents 

- Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture 
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Elle est calculée sur la base d’un taux égal à 10% du traitement brut de l’agent. Son montant 

est réduit le cas échéant dans les mêmes proportions que le traitement. 

 

✓ PRIME SPECIFIQUE 

 

Décrets n°91-875 du 6 septembre 1991, n°88-1083 du 30 novembre 1988 et arrêtes ministériels 

y afférents 

- Cadre d’emplois des Puéricultrices territoriales 

- Cadre d’emplois des Infirmiers en soins généraux 

Le montant mensuel de la prime correspond au maximum à 90 €. 

 

✓ INDEMNITES FORFAITAIRE REPRESENTATIVE DE SUJETIONS ET DE 

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DES EDUCATEURS JEUNES ENFANTS 

(IFRTS)   

 

Décrets 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n°2002-1443 du 9 décembre 2002 modifié en 

dernier lieu par décret n°2013-662 du 23 juillet 2013 et arrêtes ministériels y afférents 

- Cadre d’emplois des Educateurs Jeunes Enfants 

Le montant individuel ne peut excéder sept fois le montant moyen annuel attaché au grade 

dont relève l’agent 

   

 

II. PRIMES ET INDEMNITES LIEES A DES FONCTIONS OU SUJETIONS 

PARTICULIERES 

 

✓ PRIME DE RESPONSABILITE DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE 

DIRECTION 

 

Décret(s) n° 88-631 du 6 mai 1988 

- Agent détaché sur un emploi fonctionnel de direction 

Le montant susceptible d’être versé est au maximum de 15% du traitement indiciaire brut ; 

son versement est interrompu lorsque le bénéficiaire cesse d’exercer la fonction correspondant 

à son emploi. 

 

✓ INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMODES 

OU SALISSANTS 

 

Décrets n° 67-624 du 23 juillet 1967 et 98-1057 du 16 novembre 1998 et arrêtés ministériels y 

afférents 

- Tout cadre d’emplois de la filière technique 

Une indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants sera 

susceptible d’être versée aux agents à l’occasion de travaux comportant certains risques 

d’accidents ou d’incommodités, malgré les précautions prises et les mesures de protection 

adoptées. Ces risques sont classés en trois catégories affectées de taux de base. 

Les taux applicables sont ceux de l'arrêté ministériel fixant les taux de base des indemnités 

pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants au profit des agents de l’état. 

Le montant de l’indemnité est calculé par référence à un taux de base affecté d’un coefficient 

de pondération variant selon la nature des travaux et leur classification. Cette classification est 

fixée par décret. 
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III. CONDITIONS GENERALES DE VERSEMENT 

 

1. Modalités de maintien ou de suppression : 

 

• En cas de congé de maladie ordinaire, les primes de fonction et l’IFSE suivent le sort 

du traitement indiciaire (à l’exception des primes de fonctions des agents de police 

municipale et des garde-champêtres qui sont régis par leurs propres règles). 

• En cas de suppression de l’emploi auquel est affecté un fonctionnaire, en raison d’une 

décharge de fonctions ou d’une suppression d’emploi, le fonctionnaire ne pouvant 

être affecté à un emploi correspondant à son grade est maintenu en surnombre, sa 

rémunération est maintenue, mais le régime indemnitaire lié à ses fonctions est 

suspendu. 

• En cas d’absence pour cause de grève, une retenue est calculée sur l’ensemble de la 

rémunération brute de l’agent gréviste, c’est à dire le traitement mais aussi le régime 

indemnitaire 

• En cas d’absence non justifiée, la retenue de salaire est également calculée sur 

l’ensemble de la rémunération brute de l’agent gréviste, c’est à dire le traitement mais 

aussi le régime indemnitaire 

• Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et 

accident de travail les primes sont maintenues intégralement. 

• En cas de travail à temps partiel thérapeutique, la prime sera proratisée selon le temps 

de travail effectif de l’agent. 

• En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du 

régime indemnitaire est suspendu.  

• Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou 

de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé 

antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont 

été versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises. 

 

2. Clause de revalorisation : 

 

Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 

montants ou taux ou les corps de référence de l’Etat seront revalorisés ou modifiés par un texte 

réglementaire. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’actualiser le régime indemnitaire des 

agents. 

 

Vote : unanimité 

 

19.04.66 - Actualisation des autorisations spéciales d’absence 

 

Madame. le Maire expose aux membres du conseil municipal que l’article 59 de la loi 84-53 du 

26 janvier 1984 prévoit l’octroi d’autorisations d’absences pour tous les agents publics 

territoriaux.  
 

Elle précise que la loi ne fixe pas les modalités d’attribution concernant les autorisations liées 

à des événements familiaux et que celles-ci doivent être déterminées localement par 

délibération, après avis du Comité Technique. 

 

Elle rappelle que ces autorisations d’absence ne constituent pas un droit et sont accordées sous 

réserve de nécessités de service. 

 

A chaque fois des justificatifs doivent être fournis. 
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Ces jours d’absence n’entrainent pas de réduction de la rémunération, ils sont assimilés à des 

jours de travail effectifs pour la détermination des droits à congé annuel (article L3142-1 et 

suivants du code du travail).  

 

Ces autorisations d’absence  : 

• sont à prendre au moment de l’évènement,  

• ne peuvent être reportées ultérieurement, 

• ne sont en aucun cas récupérables, 

• ne sont pas dues quand l’agent est en congé. 

 

Jusqu’à présent, ces autorisations étaient listées dans un arrêté du Maire datant du 16 février 

2009, mais compte tenu des évolutions de la vie familiale, Mme. Le Maire propose de les 

réviser par délibération. 

 

Références : 

 

Vu la loi n°46-1085 du 18/05/1946 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 

Vu le Code du travail et notamment son article L.226-1 

Vu l’article 267 du Code de procédure pénale  

Vu les articles R. 139 et R. 140 du Code de procédure pénale 

Vu la Note d'information du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation n°30 du 30/08/82  

Vu les Circulaires  NOR/FPPA9610038C du 21 mars 1996, B7/08-2168 du 7 août 2008 et du 

24/03/2017 

Vu la réponse ministérielle n° 44068 du 14 avril 2000  

Vu le Comité Technique du 29 mai 2019,  

 
 

TYPES D’ABSENCE DURÉE REMARQUES 
PIÈCES JUSTIFICATIVES 

A FOURNIR 

NAISSANCES   

NAISSANCE (avec 
reconnaissance officielle)  

ADOPTION  
 

3 jours 

Inclus dans une période 
de 15 jours entourant la 
naissance (ou l’arrivée 
de l’enfant) 
L’agent qui au moment 
de la naissance se trouve 
en congé annuel ou de 
maladie, peut obtenir 
que son congé soit 
prolongé de 3 jours 

Extrait d’acte de 

naissance 

 

Adoption : le jugement 
ou le certificat de 
l’organisme assurant le 
placement en vue 
d’adoption 

cumulables avec les 11 jours de congé paternité (pris dans un délai de 4 mois suivant la 
naissance ou l’adoption)   

MARIAGES -PACS   

MARIAGE DE L’AGENT 6 jours Consécutifs à prendre 
autour de l’évènement. 
Les évènements ne 
seront pas cumulés.  

Certificat de 
publication des bans  
ou  
Extrait d’acte de 
mariage 

PACS DE L’AGENT 4 jours 

MARIAGE des ENFANTS 3 jours 
 Consécutifs à prendre 
autour de l’évènement 
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MARIAGE FRÈRE, SŒUR, 
PARENTS, BEAUX-PARENTS 

(parents du conjoint) 
1 jour 

DECES 
 

 

CONJOINT 
(mariage, pacs, vie 

maritale)  
ENFANT 

5 jours 
 

5 jours 

Consécutifs à dater du 
jour du décès ou des 
obsèques 

Extrait d’acte de décès 

PÈRE, MÈRE, FRERE, SŒUR, 
BEAU-PARENTS (conjoint 

de la mère ou du père 
ayant eu l’agent à sa 

charge) 

3 jours 

GENDRE, BELLE-FILLE 2 jours 

DÉCÈS COLLATÉRAUX 
côté direct de l’agent 

(beau-frère, belle-sœur, 
neveu, nièce, oncle, tante,  

grand- parent,  petit-
enfant) 

1 jour 

DELAIS DE ROUTE   

 1 jour Pour 600 km aller/retour  

 2 jours 
Au-delà de 600km 
aller/retour 

 

MALADIE AVEC HOSPITALISATION   

POUR GRAVE MALADIE OU FIN DE VIE   

CONJOINT  
(mariage, pacs, vie maritale) 

ENFANT 
5 jours 

Consécutifs ou 
fractionnables en ½ 
journée 

Bulletin 
d’hospitalisation  

PÈRE, MÈRE, BEAU-
PARENT, (conjoint de la 

mère ou du père ayant eu 
l’agent à sa charge) 

3 jours 

AUTRE HOSPITALISATION   

CONJOINT, ENFANT, PERE, 
MERE, OU BEAU-PARENT 
(conjoint de la mère ou du 
père ayant eu l’agent à sa 

charge) 

2 jours  
(à chaque 
hospitalisa

tion) 

Fractionnables en 2 fois 
(entrée et sortie de la 
personne) 

Bulletin 
d’hospitalisation 

ENFANTS MALADES   

6 jours / année civile / famille 
12 jours / année civile / famille 

si l’agent prouve qu’il assume seul  son 
enfant ou que le conjoint est à la 

recherche d’un emploi (apporter la preuve 
de l’inscription) 

que le conjoint ne bénéficie pas 
d’autorisation d’absence rémunérée pour 

le même motif (fournir l’attestation) 

Ces autorisations sont 
accordées sous réserve 

des nécessités de 
service, jusqu’aux 16 ans 

de l’enfant  (sauf pour 
un enfant handicapé). 

Ces jours sont proratisés 
en fonction de la quotité 

de travail 
Si les 2 parents sont 
agents de la fonction 

publique, les 
autorisations d’absence 
peuvent être réparties 

entre eux 

Certificat médical 
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HANDICAP   

Annonce de la survenue d’un handicap 
chez un enfant 

2 jours (de droit) Certificat médical 

ABSENCES LIEES A LA MATERNITE   

AMÉNAGEMENT DES 
HORAIRES DE TRAVAIL 

1 
heure/jour

,  
à partir du 
3ème mois  

Ces autorisations sont 
accordées sous réserve 
des nécessités horaires 
de service en début ou 
en fin de journée 

Demande de l’agent 
Certificat médical 

EXAMEN MEDICAUX 
OBLIGATOIRES  ET ACTES 
MEDICAUX NECESSAIRES 

POUR UNE PMA (Art   
L 1225-16 du code du 

travail) 

Durée de 
l’examen 

ou de 
l’acte 

Autorisations accordées 
sous réserve des 
nécessités de service 
pour la mère.  
La personne liée à elle 
(mariage, pacs, vie 
maritale) bénéficie 
également d’une 
autorisation d’absence 
pour prendre part à, au 
plus, 3 examens ou actes 
médicaux nécessaires à 
chaque protocole de 
PMA  

Demande de l’agent  
Certificat de passage 
du centre de PMA 

ALLAITEMENT (Réponse 
Ministérielle n°69516 du 

26/01/2010) – Art L 1225–
30 du code du travail 

1h / jour 
max à 

prendre en 
2 fois 

pendant 1 
année à 
compter 

de la 
naissance 

Susceptible d’être 
accordée si proximité du 
lieu de garde de l’enfant 

Demande de l’agent  
 

VIE COURANTE   

DEMENAGEMENT 1 jour 
Le jour sera donné en 
fonction des nécessités de 
service 

Bail – facture EDF-… 

CONCOURS ET EXAMENS 
Le jour ou la 

½ journée 
de l’épreuve 

En fonction du lieu et de 
l’heure de l’épreuve, la 
journée pourra être 
accordée 

Convocation aux 
épreuves 

DON DU SANG 
DON DE PLAQUETTE 

De 2h à ½ j 
selon le don 

Les horaires seront fonction 
des nécessités de service 

 

RENTREE SCOLAIRE 
1 heure le 
jour de la 
rentrée 

Accordée jusqu’en 6ème 
inclus 

 

RETRAITE DE L’AGENT 1 mois 
Le mois précédant le départ 
à la retraite 

 

MOTIFS PROFESSIONNELS ET SYNDICAUX   

REPRESENTANTS DES 
ORGANISATIONS SYNDICALES 

10 jours de 
réunion/an 

Pour assister aux congrès 
professionnels syndicaux et 
aux réunions  

Convocation 
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REPRESENTANTS DES 
INSTANCES STATUTAIRES 

(décret n°85-397 du 
03/04/1985  

art 59 2° loi 84-53 

Absences de 
droit 

Délais de route + durée 
prévisible de la réunion + 
temps égal à cette durée 
pour préparation et compte 
rendus des travaux 

Convocation 

MOTIFS CIVIQUES   

JURY D’ASSISES 
Durée de la 
session 

De droit et obligatoire sous 
peine de sanction 
financière 

Convocation 

MANDAT ELECTIF  

Autorisation d’absence de 
droit pour participation aux 
séances plénières des 
assemblées locales, ainsi 
qu’aux réunions de 
commissions.  
Crédit d’heures accordé 
suivant la fonction occupée 

Demande de l’agent au 
moins 3 jours avant la 
date précisant la durée 
de l’absence. 
En cas de travail à temps 
partiel, le crédit d’heures 
est réduit. 

SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES  

Formations et interventions 

à 
déterminer 
avec le SDIS 
compétent 

Etablissement d’une convention entre l’autorité 
territoriale et le SDIS pour encadrer les modalités de 
délivrance des autorisations d’absence. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver les modalités d’application 

des autorisations spéciales d’absence comme indiquées en pièce jointe. 

 

Vote : unanimité 

Commentaires : M. DATCHY prend la parole afin de souligner que dans le cadre de la 

passation des concours et examens, certains agents peuvent être obligés de se déplacer sur de 

longue distance. Il propose ainsi d’intégrer une autorisation spéciale d’absence couvrant cette 

situation. Mme. Le Maire précise que dans le cadre de la préparation au concours cette 

autorisation est intégrée dans la formation. M. DATCHY ajoute que ce cas s’applique pour les 

agents qui passent une formation dont l’accès est soumis à un test d’entrée. Néanmoins 

certains agents ne passent pas de telles formations, mais sont tout de même obligés de se 

déplacer. Mme. Le Maire précise qu’il est nécessaire d’interroger le CT au préalable pour une 

éventuelle intégration prochaine.  

 

19.04.67 - Tickets-restaurants 

 

Mme. Le Maire rappelle que la loi n°2007-209 du 19 février 2007 a introduit dans la loi du 26 

janvier 1984, l’article 88-1 qui pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les 

collectivités territoriales au bénéfice de leurs agents. Chaque assemblée délibérante fixant le 

montant des dépenses d’action sociale ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. 

 

L’action sociale, est aussi un outil de management et de gestion des ressources humaines et 

cela répond à la volonté municipale d’offrir une prestation d’action sociale qui puisse 

bénéficier au plus grand nombre et de favoriser ainsi, le pouvoir d’achat des agents 

communaux.  

 

Conformément à l’article 9 de la loi n°83.634 du 13 juillet 1983, l’attribution des titres-

restaurant entre dans le cadre légal des prestations d’action sociale, individuelles ou 

collectives, distinctes de la rémunération et des compléments de salaires et attribuées 

indépendamment du grade de l’emploi et de la manière de servir. 

Les titres-restaurant constituent à la fois un complément de rémunération et un moyen de 

paiement avantageux puisqu’ils font l’objet d’une exonération sociale et fiscale dans la limite 

du plafond légal de la part employeur. 
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Les titres-restaurant ont été instaurés au profit des agents de la commune Des Arcs par 

délibération en date du 14/10/1999. 

Considérant l’augmentation du nombre de bénéficiaires, il nous a semblé nécessaire de mettre 

en place un règlement d’attribution des titres-restaurant, qui a été validé lors du Comité 

Technique du 29 mai 2019. 

 

Les principaux éléments de ce règlement sont : 

• Une ancienneté de 6 mois minimum est nécessaire pour pouvoir bénéficier des titres-

repas 

• La valeur faciale du titre est de 6 euros 

• La participation de la collectivité est à hauteur de 60%  

• Un nombre forfaitaire de tickets est distribué mensuellement et une régularisation par 

rapport aux jours de présence est faite chaque début d’année. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide de mettre en place et d’adopter le règlement 

d’attribution des titres-restaurant. 

 

Vote : unanimité 

Commentaires : M. LANGUILLAT demande qui est bénéficiaire des tickets restaurants. Mme 

le Maire énonce les conditions pour en bénéficier. M. LANGUILLAT précise sa question en 

demandant si cela ne bénéficie qu’à une partie des effectifs de la Mairie. Mme le Maire précise 

que tous les employés peuvent en bénéficier sous réserve de remplir les conditions 

d’élligibilité et d’en faire la demande expresse. 

 

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

 

L’établissement multi accueil  « Le Greou » accueille des enfants de dix semaines à quatre ans 

en accueil régulier, et jusqu’à 6 ans en accueil occasionnel. 

 

Cette structure est réglementée par les décrets n° 2007-230 du 20 février 2007, n° 2010-613 du 

7 juin 2010 et les instructions en vigueur de la CAF. 

 

Pour rappel, l’établissement est ouvert toute l’année, du lundi au vendredi, à l’exclusion de 

trois semaines en août, de deux semaines à Noël, des jours fériés et deux journées 

pédagogiques. 

 

- Etant donné la circulaire n°2019-005 en date du 05 juin 2019 émanant de la CNAF 

précisant les nouvelles modalités tarifaires applicables dès le 1er septembre 2019 et la 

nouvelle grille de plafond établie. 

- Etant donné la nouvelle possibilité de paiement de factures par tickets CESU à la 

trésorerie. 

- Etant donné la nécessité d’étendre à « sorties et transport d’enfants » les risques 

couverts par l’assurance de la structure. 

- Etant donné la nécessité de préciser la procédure d’appel aux familles lors d’un soin 

à un enfant. 

 

Mme Le Maire propose donc au Conseil municipal de modifier le règlement de 

fonctionnement de la structure multi-accueil Le Greou, applicable dès la rentrée de Septembre 

2019. 

 

Après délibération, le Conseil municipal décide : 

- d’abroger la délibération N° 18.06.128 en date du 10/12/2018   
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- de valider le nouveau règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil Le Greou 

et son application. 

 

Vote : unanimité 

 

19.04.69 - Modification du règlement intérieur du club ados 

 

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

en avril 2016. 

 

Le Club Ados a pour vocation d’être un lieu de loisirs éducatifs ouvert à tous les adolescents 

de la commune, scolarisés ou non sur celle-ci. 

 

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

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

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

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

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

 

Mme Le Maire propose donc au conseil municipal de modifier le règlement de 

fonctionnement. 

 

Après délibération, le Conseil municipal décide : 

- d’abroger la délibération N° 17.03.83 en date du 29/05/2017, 

- de préciser les horaires d’ouverture sur le règlement intérieur, 

- de passer en mode de facturation pour la participation aux activités, 

- de valider le nouveau règlement de fonctionnement du Club Ados et son application 

dès la rentrée de septembre 2019. 

 

Vote : unanimité 

 

19.04.70 - Convention de partenariat entre la Ville des Arcs, l’EPHAD « L’Entraide 

Salésienne et le restaurant « La Tortue » pour création d’un Café des Aidants 

 

Le dispositif Café des Aidants est un label délivré par l’Association Française des Aidants. 

 

La mise en place de ce dispositif sur la commune des Arcs implique l’élaboration d’une 

convention entre la Ville des Arcs, l’E.H.P.A.D. « L’Entraide Salésienne » et le restaurant « La 

Tortue ». 

 

Le Café des Aidants a pour principale vocation de favoriser, le temps d’une pause, au 

restaurant « La Tortue », les échanges et partages des expériences des aidants entre eux-

mêmes et avec les professionnels (psychologue, infirmière, assistante de soins en 

gérontologie…) de l’EHPAD « L’Entraide Salésienne ».    

 

La commune des Arcs-sur-Argens prend à sa charge les frais suivants  : 

- mise à disposition du  local du restaurant  

« La Tortue » et du personnel : 10 € par session ; 

- prestations boissons + viennoiseries : 6 € / personne. 

 

L’EHPAD assure l’animation des séances du Café des Aidants par l’intervention de 

professionnels de la santé.  
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Le restaurant « La Tortue » met à la disposition du Café des Aidants, son local pour le 

déroulement des séances, le 3ème lundi de chaque mois. 

 

Pour la mise en œuvre de cette démarche, Mme. le Maire propose au Conseil municipal de 

délibérer sur la convention ci-jointe. 

 

Le Conseil municipal, après délibération, autorise Mme. Le Maire, à signer la convention de 

partenariat pour la création d’un Café des Aidants.  

 

Vote : 28 pour (M Christophe FAURE ne prend pas part au vote) 

 

Commentaires : M. LANGUILLAT n’a pas d’objection particulière et demande si M. FAURE 

participera au vote compte tenu qu’il est responsable du restaurant « la Tortue ». Mme. le 

Maire souligne que la structure du restaurant est adaptée à la taille des réunions qui peuvent 

s’y tenir et permet de garantir l’intimité nécessaire. Elle rappelle les montants évoqués, 

quelques dizaines d’euros. Il est précisé que M. FAURE ne prendra pas part au vote.  

M. LANGUILLAT souligne que l’EHPAD manque de place de parking, ce qui pose un 

problème pour les personnes agées et les familles. Mme le Maire précise qu’un projet de 

parking à proximité viendra soulager la situation. M. LANGUILLAT propose d’utiliser le 

parvis de l’Eglise. M. PARLANTI souligne que le statut particulier des parvis d’Eglise ne le 

permet pas. Mme. BRONNER suggère d’utiliser l’espace du presbytère. M. PARLANTI 

précise que ce bien n’appartient pas à la commune et qu’il ne peut donc être utisé. 

 

19.04.71 - Convention de mise à disposition des locaux communaux ou d’équipements à une 

association 

 

Afin d’améliorer la gestion de l’occupation des locaux communaux ou d’utilisation des 

équipements par les associations, Mme.le Maire propose une nouvelle convention type de 

mise à disposition qui est jointe en annexe de la présente délibération. 

 

Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir valider le modèle de convention.  

 

Après délibération, le Conseil municipal décide d’approuver la nouvelle convention de mise 

à disposition de locaux communaux ou d’équipements à une association. 

 

Vote : unanimité 

 

19.04.72 - Maintien du service public de l’ONF 

 

Le conseil municipal de Les Arcs sur Argens réaffirme son attachement au régime forestier 

mis en œuvre dans sa forêt communale par le service public de l’Office National des Forêts et 

s’inquiète de sa remise en cause. 

 

Le conseil municipal déplore la diminution continue des services publics en milieu rural qui 

hypothèque l’avenir de nos territoires.  

L’ONF a déjà subi de très nombreuses suppressions de postes et sa Direction générale aurait 

annoncé 1500 nouvelles suppressions dont 460 dès 2019. Pourtant le contrat d’objectif et de 

performances de l’ONF signé par les communes forestières et l’État pour la période 2016-2020 

garantissait le maintien des effectifs et du maillage territorial. La filière bois que soutient 

l’ONF c’est 400 000 emplois principalement dans le monde rural, c’est donc un enjeu vital pour 

nos territoires. 

 



32 

 

A l’heure du changement climatique, la forêt nous protège et il revient à tous, État, 

collectivités, citoyens, de la protéger. Elle doit rester un atout économique, touristique et 

environnemental pour notre pays. 

 

Alerté par les représentants des personnels de l’ONF sur la situation critique de leur 

établissement et inquiet des conséquences à venir pour la gestion de son patrimoine forestier, 

Le conseil municipal soutient les personnels de l’Office National des Forêts et demande au 

gouvernement :  

 

- l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers forestiers à l’ONF,  

- le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents de l’ONF chargés de 

protéger et de gérer les forêts communales. 

- le maintien du régime forestier et la ré affirmation de la gestion des forêts publiques par 

l’ONF, au service de l’intérêt général et des générations futures 

- le renfort des équipes actuelles afin de leur permettre d’assurer leurs missions dans de 

meilleures conditions et garantir ainsi des actions efficaces. 

 

Vote : unanimité 

Commentaires : M LANGUILLAT exprime son accord mais souligne qu’il s’agit d’un vœu 

pieux. 

 

19.04.73 - Signature d’un bail avec l’association Habitat & Humanisme Var 

 

Mme.le Maire expose à l’Assemblée que la commune a reçu une proposition de 

l’association Habitat & Humanisme Var pour poursuivre la gestion de l’appartement 

communal situé au 2ème étage du N° 6 de la Place de l’Horloge. Cette association pourrait 

ainsi poursuivre la mission de  l’association Espace Habitat qui a cessé son activité. 

 

Habitat & Humanisme Var est une association ayant pour objet l’insertion par le 

logement de personnes en difficulté telles que définies par la loi Besson du 30 mai 1990. 

Cette association pourrait ainsi effectuer le suivi social des locataires. 

 

Mme.le Maire propose de signer le bail avec l’association Habitat § Humanisme Var 

dont un modèle est annexé à la présente délibération. 

 

Après délibération, le Conseil municipal décide : 

- d’approuver la signature du bail avec l’association Habitat & Humanisme Var, 

- d’autoriser Mme.le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

Vote : unanimité 

 

19.04.74 - Convention pour travaux supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du 

projet de logements sociaux « La Collinette ». 

 

CONSIDERANT l’engagement de la Commune des Arcs sur Argens dans le développement 

de l’habitat social. 

CONSIDERANT le protocole de partenariat entre le Commune des Arcs sur Argens et le Logis 

Familial Varois destiné à développer une production de logements sociaux de qualité. 

CONSIDERANT le projet de création de 50 logements sociaux au lieudit « la Collinette » ayant 

fait l’objet d’un permis d’aménager référencé 83 004 16K0003 accordé le 06 septembre 2016 et 

d’un permis de construire référencé 83 004 16K0009 accordé le 16 septembre 2016. 
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Il convient de procéder aux travaux de raccordements électriques supplémentaires des 

parcelles D1216, 1217, 2020, 2022 et 2024 pour 10 992,00€ TTC. 

 

Il convient également de prendre en charge les travaux supplémentaires permettant 

l’installation des futurs points d’apports volontaires pour un montant de 8 151,00€ TTC. 

Le coût total des travaux pris en charge par la Commune des Arcs sur Argens s’élève à 

19 143,00€ TTC. 

 

Cette participation financière de la commune fait l’objet d’une convention figurant en annexe 

à la présente délibération entre le Logis Familial Varois et la Commune des Arcs sur Argens. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide, 

- d’autoriser Mme.le Maire à signer la convention ci-jointe. 

- d’autoriser la réalisation des travaux  aux conditions fixées dans la convention jointe. 

- d’autoriser la commune à participer financièrement au cout des travaux à hauteur de 

19 143,00€ TTC. 

- d’autoriser Mme.le Maire à inscrire ces travaux dans les dépenses déductibles au titre 

de la loi SRU. 

 

Vote : unanimité 

 

19.04.75 – Détermination du nombre et à la répartition des sièges au sein du Conseil 

d’agglomération de Dracénie Provence Verdon agglomération - Mandature 2020 - 2026 

 

Il est rappelé aux conseillers municipaux que la composition du Conseil d’agglomération de 

Dracénie Provence Verdon agglomération sera fixée selon les modalités prévues à l’article L. 

5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales.  

 

En effet, dans la perspective des élections municipales de 2020 et conformément aux 

dispositions de l’article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, les 

communes doivent procéder au plus tard le 31 août 2019 à la détermination du nombre et à la 

répartition des sièges au sein du Conseil d’agglomération.  

 

S’inscrivant dans la continuité de la gouvernance actuelle du Conseil d’agglomération, et 

après concertation entre les communes membres de l’intercommunalité, la composition du 

Conseil communautaire de Dracénie Provence Verdon agglomération pourrait être fixée, à 

compter du prochain renouvellement général des Conseils municipaux, comme suit :  

 

Communes membres 

Population  

municipale 2019 

(recensement 2016) 

Par ordre décroissant 

de population 

Méthode 

légale stricte / 

droit commun 

(pour 

mémoire) 

Accord amiable 

proposé au vote 

DRAGUIGNAN 40 053 21 21 

VIDAUBAN 11 545 6 6 

LE MUY 9 248 4 5 

LORGUES 8 968 4 5 

LES ARCS 7 104 3 4 

TRANS EN PROVENCE 5 770 3 3 

FLAYOSC 4 318 2 3 

SALERNES 3 879 2 2 

LA MOTTE 2 875 1 2 

FIGANIÈRES 2 602 1 2 
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CALLAS 1 880 1 1 (+ 1 suppléant) 

TARADEAU 1 807 1 1 (+ 1 suppléant) 

MONTFERRAT 1 549 1 1 (+ 1 suppléant) 

BARGEMON 1 374 1 1 (+ 1 suppléant) 

AMPUS 944 1 1 (+ 1 suppléant) 

SILLANS LA CASCADE 752 1 1 (+ 1 suppléant) 

SAINT ANTONIN DU 

VAR 744 

1 1 (+ 1 suppléant) 

CLAVIERS 678 1 1 (+ 1 suppléant) 

CHATEAUDOUBLE 469 1 1 (+ 1 suppléant) 

COMPS SUR ARTUBY 382 1 1 (+ 1 suppléant) 

LA ROQUE ESCLAPON 276 1 1 (+ 1 suppléant) 

BARGEME 206 1 1 (+ 1 suppléant) 

LA BASTIDE 199 1 1 (+ 1 suppléant) 

POPULATION TOTALE 

DPVa 

107 622 60 66 sièges  

 

Il est proposé de retenir la répartition et l’accord local susmentionné, retenant un nombre total 

de 66 conseillers communautaires.  

 

Afin de conclure ledit accord local, les Conseils municipaux des communes membres doivent 

se prononcer par délibération, selon les conditions de majorité qualifiée suivantes : accord des 

deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la 

moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des 

communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci.  

 

Cette majorité doit, en outre, comprendre le Conseil municipal de la commune dont la 

population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des 

communes membres. 

 

Il est précisé que le silence d'une commune ne vaut pas acceptation.  

 

En l’absence de délibérations des communes avant le 31 août 2019, le Préfet constatera d’office 

la composition du Conseil communautaire suivant la méthode légale stricte de droit commun.  

 

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :  

− Déterminer à 66 le nombre de sièges de conseillers communautaires de Dracénie 

Provence Verdon agglomération, répartis comme proposé ci-dessus, 

− Autoriser Monsieur/Madame le Maire à accomplir tout acte à l’exécution de la 

présente délibération.  

 

Vote : unanimité 

Commentaires : M. LANGUILLAT désire savoir si les autres communes sont d’accord. M. 

PARLANTI confirme ce point et précise qu’elles doivent délibérer avant le 21 août 2019. 

 

Questions diverses : 

 

M. LANGUILLAT signale que la délibération n° 19.04.74 ne figure pas dans l’ordre du jour 

qu’il a reçu avec sa convocation.  

Mme. Le Maire demande officiellement à ce que la délibération n° 19.04.74 - Convention pour 

travaux supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du projet de logements sociaux « La 
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Collinette » soit rajoutée à l’ordre du jour et invite le conseil municipal à se prononcer sur cette 

décision. 

 

Vote : unanimité 

 

M. LANGUILLAT prend la parole afin d’aborder la sélection des assesseurs dans le cadre des 

élections. Il souligne que lors des élections européennes du 26 mai 2019 les membres du conseil 

municipal faisant partie de la minorité n’ont pas été contactés pour remplir ce rôle. 

 

Mme le Maire répond que les postes étaient déjà pourvus. 

 

La séance est levée à 19h57. 


