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MAIRIE DE LES ARCS 

Registre du Conseil Municipal 
 

 

 

 

 

 

L'an deux mil dix-neuf le 7 octobre 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 : 1er octobre 2019 

 

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

Marcel FLORENT, Christine CHALOT FOURNET, Frédéric LAMAT, Jean-Claude KREISS, 

Chantal BEGANTON, Patrice BORSI, Nathalie CHALOPIN, Fabrice MAGAUD, Sophie 

BONNAUD, Philippe COTTE, Léo DOMERGUE, Nicolas DATCHY, Bouchra EDDADSI-

BARQANE, David ROLFI, Guy LANGUILLAT, Jean-Michel BIARESE, Louis RONCERAY 

 

Absentes : Karine SAINT ETIENNE, Carole LEDIG 

 

Procurations : Olivier POMMERET à Nathalie GONZALES, Elisabeth PROST à Sophie 

BONNAUD, Damien LOMBARD à Nadine BRONNER, Céline CESAR à Nathalie 

CHALOPIN, Aurélie CALVO à Claudie CHAUVIN 

 

Nombre de conseillers 

En exercice Présents Absentes Excusé Procurations Votants 

29 22 2 0 5 27 

 

Secrétaire de séance : Bouchra EDDADSI-BARQANE 

 

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

 

Ordre du jour : adopté à l’unanimité 

 

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

19.05.83 
Transfert amiable des voies et équipements communs du lotissement 

dénommé « Nouveau quartier Saint Roch » dans le domaine public 

19.05.84 
Surenchère pour l’acquisition foncière d’une parcelle cadastrée section F 

n°108 – La Magdeleine 

19.05.85 Demande de restitution de biens sans maître 

19.05.86 Approbation de la procédure de modification n°2 (Guéringuiers) du PLU 

19.05.87 Approbation de la procédure de modification n°3 (Les Laurons) du PLU 

19.05.88 
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 

19.05.89 
Demande de subvention à l’agence de l’Eau dans le cadre de l’appel à projets 

« Un coin de verdure sous la pluie » - phase études 

19.05.90 
Subvention exceptionnelle en faveur de la restauration de Notre Dame de 

Paris 
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19.05.91 
Attribution 2019 d’une subvention exceptionnelle à l’association Gym V 

Sport Santé pour son projet « La marche rose » dans la balade en Réal 

19.05.92 Modification du règlement intérieur du restaurant scolaire de la commune 

19.05.93 Modification du règlement intérieur du club ados Arcois 

19.05.94 
Modification du règlement intérieur de la structure multi accueil « Le 

Greou » 

19.05.95 Révision du tableau des effectifs 

19.05.96 
Convention encadrant l’aménagement d’une travée supplémentaire de 

caveaux au cimetière du Thélon 

 Questions diverses 

 

Délégation au Maire dans le cadre de l’article L.2122.22 du CGCT 

 

Information sur les MAPA conclus  

Nettoyage des bâtiments communaux avec l’entreprise LEONETTI HYGIENE 

MAINTENANCE SERVICE (LHMS), représentée par son directeur Philippe LEONETTI, sise 

à Grasse : 

- dans le cadre des prestations récurrentes, par application des prix forfaitaires prévus 

au DPGF et selon un montant annuel de : 70 131,24 € HT  soit 84 157,49 € TTC,  

- dans le cadre des prestations exceptionnelles, par application de prix unitaires prévus 

au BPU et selon un montant maximal de commande de 10 000,00 € HT soit 12 000,00 

€ TTC  

 

Fourniture d’articles de plomberie et sanitaire avec l’entreprise SARL AMITUBES sise Les 

Arcs sur Argens selon un montant maximal de commande de 24 900,00 € HT et dont 

l’échéance est fixée au 31 décembre 2019. 

 

Entretien des espaces verts communaux avec l’entreprise MAIRESSE ESPACES VERTS 

représentée par Patrick AUBENAS directeur d’agence, sise Le Muy, selon le montant de : 

• Pour le lot n°1 : entretien des espaces verts des espaces communaux et fleurissement : 

Selon le montant annuel de 47 191,20 € HT, soit 56 629,44 € TTC  

• Pour le lot n°2 : entretien des espaces verts des lotissements : 

Selon le montant annuel de 22 731,36 € HT  soit 27 277,63 € TTC  

 

Réalisation de forages de reconnaissance et transformation d’un ouvrage en forage 

d’exploitation avec l’entreprise FORASUD S.A.S. sise Vitrolles, selon le montant de : 

• Montant minimal de commande : sans montant minimal 

• Montant maximal de commande : sans montant maximal 

Les travaux sont rémunérés par application du Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) en 

fonction des quantités réellement exécutées. 

Le montant estimatif des travaux défini par l’entreprise au sein du Document Quantitatif et 

Estimatif (document non contractuel) étant de : 

• 105 020,00 € HT pour un tubage inox avec traitement hydromécanique et hydraulique 

• 90 280,00 € HT pour un tubage PVC avec traitement chimique et hydraulique 

• Soit un montant total de : 195 300,00 € HT 

 

Information sur la cession d’objets 

Dans le cadre des actions menées en faveur du patrimoine, la commune a conclu des contrats 

de cession d’objets avec : 

-  M. POURCEL pour une « dame-jeanne », 
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-  Mmes MARTIN& ROCHE pour une trieuse à olives (dites « effeuilleuse » ou « passe-

olives »), 

- Mme BOIN pour un flacon en verre, 

-  M. YEVADIAN, pour deux bonbonnes en verre et une machine à carder. 

 

19.05.83 – Transfert amiable des voies et équipements communs du lotissement dénommé 

« Nouveau quartier Saint Roch » dans le domaine public 

Arrivée de Philippe COTTE qui prend désormais part au vote 

 

Le Maire expose,  

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le permis d’aménager n° 083 00 08 K0004 délivré le 03/06/2009 concernant l’aménagement 

du quartier Saint Roch,  

Vu la convention et ses annexes en date du 02/06/2009, prévoyant le transfert de la voirie 

Vu la demande de rétrocession réceptionnée le 14/11/2018 formulée par la société SAS de 

Pierre et d’Azur, représentée par son gérant M. Fabio BIANCONE, pour l’euro symbolique, 

de la voirie et espaces communs, 

Vu la délibération 18.06.126 décidant l’acquisition foncière des voiries et équipements 

communs du permis d’aménager n° 083 004 08 K0004 délivré le 3/06/2009 à la SAS De Pierre 

et d’Azur, 

Vu le document d’arpentage dressé par Mme CHAPPEL-RIGAUD du 7 décembre 2018 sous 

le numéro 3297A, 

Vu l’acte d’acquisition du 26 mars 2019 reçu par Maître FREY, 

 

Le Maire propose au conseil municipal d’accepter l’intégration des voies et réseaux du 

lotissement dénommé « Nouveau quartier Saint Roch » dans le domaine public.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- d’autoriser Mme le Maire à effectuer les démarches administratives, et à signer les 

documents nécessaires pour le classement et l’intégration dans le domaine public 

communal, des voies et réseaux du lotissement dénommé « Nouveau quartier Saint 

Roch » sis sur les parcelles D 2350 et D 2343, 

- de rajouter l’avenue Mandela, d’une longueur de 334m, dans le tableau des voies 

communales. 

 

Vote : unanimité 

Commentaires :  

M. BIARESE demande pourquoi la commune n’a pas attendu la fin de la garantie décennale 

pour réceptionner cette voie. En cas de besoin, les travaux sont désormais à la charge de la 

commune. Madame le Maire et M. PARLANTI rappellent que cette voie a déjà été intégrée 

dans le domaine privé de la commune, désormais elle est transférée dans le domaine public. 

Il s’agit également d’une des voies principales qui permet d’accéder au centre ville.  

 

19.05.84 – Surenchère pour l’acquisition foncière d’une parcelle cadastrée section F n°108 – 

La Magdeleine  

 

Le Maire expose,  

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération n°19.04.55 portant sur l’acquisition foncière d’une parcelle cadastrée section 

F n°108 au lieu-dit La Magdeleine, 

Considérant l'audience des criées qui s'est déroulée le 06 septembre 2019, 

Considérant que le bien a été adjugé à un marchand de biens pour un montant de 6500 €, 
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Par délibération du 1er juillet 2019, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir le bien cadastré 

section F n° 108 sur une mise à prix de quatre-mille-neuf-cents euros (4 900 €), outre les frais 

préalables devant le TGI de Draguignan. 

 

L’objectif poursuivi par cette acquisition est la remise en culture de cette parcelle de 5490 m² 

classée en zone agricole au Plan Local d’Urbanisme, en la rétrocédant à un agriculteur et/ou 

viticulteur. 

 

Or, lors de l’audience des criées qui s’est déroulée le 6 septembre dernier, le bien a été adjugé 

à un marchand de biens pour 6 500 €. 

 

Étant donné la politique de développement durable dans laquelle la commune s'est engagée, 

à travers la préservation des terres agricoles, le développement des filières courtes et bio, la 

volonté d'approvisionner notre cantine scolaire en produits bio en participant à la création de 

filières agricoles, le Maire propose au conseil municipal d’engager une procédure de 

surenchère jusqu'à un montant de trente-mille euros (30 000€) maximum, outre les frais 

préalables.  

 

Cette procédure consiste à proposer un prix supérieur de 10 % au prix d'adjudication, soit à 

minima sept-mille-cent-cinquante euros (7 150 € = 6 500 € + 10%).  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- d’engager une procédure de surenchère pour l’acquisition de la parcelle cadastrée 

section F n°108 pour un montant allant de 7 150 € jusqu'à 30 000 € maximum, outre les 

frais préalables, 

- autorise Mme le Maire à signer les documents nécessaires pour la mise en œuvre de 

cette acquisition. 

 

Vote : 2 contre (G. LANGUILLAT, L. RONCERAY), 25 Pour 

Commentaires :  

M. LANGUILLAT annonce qu’il votera contre cette délibération. Il précise qu’il s’agit d’un 

taillis, l’acquéreur souhaitait y planter des oliviers. Il rappelle qu’il s’agit du rôle de la SAFER 

de préempter dans ce type de cas. Madame le Maire lui explique la politique agricole de la 

commune et l’objet de la délibération. Elle souligne que ce bien avait été acheté par la SAFER, 

qui, n’ayant pas trouvé de repreneur, l’a remis en vente. Dans le cadre d’une vente aux 

enchères, la commune n’a pas la garantie que ce soit un agriculteur qui achète le terrain. Il est 

rappelé certaines infractions sur des terres agricoles. 

M. BORSI prend la parole et souligne la situation actuelle où des terrains agricoles sont 

malheureusement achetés par des personnes malintentionnées au détriment d’agriculteurs. 

M. DATCHY revient sur le projet d’approvisionner en produits bio la cantine scolaire et 

demande si la commune souhaite le faire grâce à ce terrain. Mme le Maire répond que cette 

opération fait partie de la politique générale de la commune et que c’est l’une des raisons de 

préempter ce terrain. 

 

19.05.85 – Demande de restitution de biens sans maître  

 

Le Maire expose,  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles l’article 

L1123-1 et suivants, 

Vu le code civil, notamment son article 713,  

Vu la délibération 10.06.107 du 13 décembre 2010 décidant l’acquisition de plein droit des 

biens cadastrés A 294 et A 1527, 
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Vu la délibération 12.05.66 en date du 5 novembre 2012 décidant l’échange de parcelles entre 

la Commune et un particulier, 

Considérant que par acte du 26 octobre 2011 les biens cadastrés A 294 et A 1527 ont été 

transférés dans le domaine communal,  

Considérant que par acte du 14 février 2013 le bien cadastré A 294 a été échangé avec une autre 

parcelle cadastrée A 1280, 

  

Considérant le relevé de formalités correspondant à la demande n°8304P02 2019H26466 (22) 

établie par le Service de Publicité Foncière pour l’immeuble cadastré A 1527, 

Considérant le relevé de formalités correspondant à la demande n°8304P02 2019H26465 (22) 

établie par le Service de Publicité Foncière pour l’immeuble cadastré A 294, 

Vu la demande formulée par M. AUDIBERT Philippe qui sollicite la restitution des biens 

cadastrés A 1 294 et A 1527, 

 

Considérant ce qui suit : 

 

Par délibération du 13 décembre 2010 a été décidée l’acquisition de plein droit des biens 

cadastrés A 294 et A 1527.  

 

Or, en raison d’une erreur dans l’application de la procédure, les biens ont été incorporés à 

tort dans le domaine communal. En effet, les recherches avaient été basées sur le nom de M. 

AUDIBERT Victor, et non à partir de l’identification des parcelles. 

 

Selon les relevés de formalités, les parcelles sont devenues par prescription acquisitive la 

propriété des consorts AUDIBERT en 1980, à savoir Mme PASCQUALE Raymonde veuve de 

M. AUDIBERT Victor et épouse en secondes noces de M. BELLENGUIER, Mme AUDIBERT 

Julienne épouse de M. BOTTA BONELLI, M. AUDIBERT Maurice, M. AUDIBERT Raymond. 

 

Par conséquent, à la date d’incorporation des biens A 294 et A 1527, ces derniers appartenaient 

aux consorts désignés ci-dessus et ne pouvaient être considérés comme des biens vacants et 

sans maître. 

 

La demande de restitution formulée par M. AUDIBERT Philippe qui agit en tant qu’héritier 

de M. AUDIBERT Maurice, est donc légitime. La commune doit de fait procéder à la 

régularisation de la situation. 

 

En ce qui concerne le bien cadastré A 1527 sis lieu-dit Sainte Cécile, la dernière formalité 

publiée étant le transfert dans le domaine communal, Mme le Maire propose au Conseil 

Municipal d’approuver sa restitution aux propriétaires légitimes. L’ensemble des frais 

afférents à cette restitution seront portés par la Commune. 

 

En ce qui concerne le bien cadastré A 294 sis lieu-dit Selves des Fans, la dernière formalité 

publiée étant une cession réalisée par la commune au profit de particuliers, la restitution ne 

peut être ainsi réalisée, la Commune ne disposant plus de cette parcelle, par ailleurs plantée 

de vignes à ce jour. 

 

La solution proposée est donc d’engager une procédure d’indemnisation. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, pour la parcelle cadastrée section A 

n°1527 : 

- de restituer la restitution de l’immeuble aux propriétaires, 

- que la commune prend en charge les frais de procédure de restitution,  
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- d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre 

de la restitution, et de procéder aux formalités rectificatives. 

 

Il décide également, pour la parcelle cadastrée section A n°294 : 

- d’engager une procédure d’indemnisation, 

- d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre 

de l’indemnisation. 

 

Vote : 2 abstentions (G. LANGUILLAT, L. RONCERAY), 25 Pour 

 

19.05.86 - Approbation de la procédure de modification n° 2 (Guéringuier) du PLU  

 

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 et L.153-37, 

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

Vu les délibérations du 20 juin 2014 approuvant la MS1, du 9 mars 2015 approuvant la MS2, du 14 

décembre 2015 approuvant la MS3, du 14 décembre 2016 approuvant la MS4 et du 1er juillet 2019 

approuvant la MS6, 

Vu la délibération du 3 avril 2017 approuvant la procédure de révision allégée n° 1 du PLU, 

Vu la délibération du 9 octobre 2017 approuvant la procédure de modification n°1 du PLU, 

Vu l’arrêté municipal du 27 novembre 2017 engageant la procédure de modification n° 2, 

Vu l’arrêté municipal du 1/04/2019 soumettant à enquête publique conjointe le projet de procédure de 

modification n° 2 et 3 qui s’est déroulée du 23 avril au 24 mai 2019 inclus, 

Vu l’ensemble des avis des personnes publiques associées consultées,  

Vu le rapport, les conclusions et avis du commissaire-enquêteur, 

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

Vu le dossier de PLU modifié ci-joint, 

 

Madame le Maire rappelle que cette procédure a déjà fait l’objet d’une enquête publique du 

03/04/2018 au 04/05/2018. Après la clôture de l’enquête, Monsieur le Préfet a rendu son avis 

sur le dossier. Il a demandé à la commune de mieux prendre en compte la production de 

logements sociaux. La commune a par conséquent choisi de suivre l’avis de Monsieur le Préfet 

en instaurant 5 secteurs de servitudes de mixité sociale et de soumettre le dossier à une 

nouvelle enquête publique qui s’est déroulée du 23/04/2019 au 24/05/2019 inclus. 

 

CONSIDERANT les articles L.153-43 et L.153-44 selon lesquels le projet de modification n°2 

a été modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du 

public et du rapport du commissaire-enquêteur,  

CONSIDERANT que le projet de modification tel qu’il est présenté au conseil municipal est 

prêt à être approuvé conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Décide d’approuver le dossier de la modification n°2 du PLU 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. 
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- Dit que la présente délibération sera exécutoire dans le délai d’un mois suivant sa 

réception par le Préfet et si celui-ci n’a notifié aucune modification à apporter au 

contenu du PLU (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 modification n° 2 du plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition 

du public à la mairie de Les Arcs sur Argens aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi 

qu’à la préfecture, conformément au Code de l’urbanisme. 

 

Vote : unanimité 

 

19.05.87 - Approbation de la procédure de modification n° 3 (Les Laurons) du PLU 

 

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 et L.153-37, 

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

Vu les délibérations du 20 juin 2014 approuvant la MS1, du 9 mars 2015 approuvant la MS2, du 14 

décembre 2015 approuvant la MS3, du 14 décembre 2016 approuvant la MS4 et du 1er juillet 2019 

approuvant la MS6, 

Vu la délibération du 3 avril 2017 approuvant la procédure de révision allégée n° 1 du PLU, 

Vu la délibération du 9 octobre 2017 approuvant la procédure de modification n°1 du PLU, 

Vu l’arrêté municipal du 27 novembre 2017 engageant la procédure de modification n° 3, 

Vu l’arrêté municipal du 1/04/2019 soumettant à enquête publique conjointe le projet de procédure de 

modification n° 2 et 3 qui s’est déroulée du 23 avril au 24 mai 2019 inclus, 

Vu l’ensemble des avis des personnes publiques associées consultées,  

Vu le rapport, les conclusions et avis du commissaire-enquêteur, 

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

Vu le dossier de PLU modifié ci-joint, 

 

Madame le Maire rappelle que cette procédure a déjà fait l’objet d’une enquête publique du 

03/04/2018 au 04/05/2018. Après la clôture de l’enquête, Monsieur le Préfet a rendu son avis 

sur le dossier. Il a demandé à la commune de mieux prendre en compte la production de 

logements sociaux. La commune a par conséquent choisi de suivre l’avis de Monsieur le Préfet 

en instaurant 4 secteurs de servitudes de mixité sociale et de soumettre le dossier à une 

nouvelle enquête publique qui s’est déroulée du 23/04/2019 au 24/05/2019 inclus. 

 

CONSIDERANT les articles L.153-43 et L.153-44 selon lesquels le projet de modification n° 3 

a été modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du 

public et du rapport du commissaire-enquêteur,  

 

CONSIDERANT que le projet de modification tel qu’il est présenté au conseil municipal est 

prêt à être approuvé conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Décide d’approuver le dossier de la modification n° 3 du PLU 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, 
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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 et si celui-ci n’a notifié aucune modification à apporter au 

contenu du PLU (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 modification n° 3 du plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition 

du public à la mairie de Les Arcs sur Argens aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi 

qu’à la préfecture, conformément au Code de l’urbanisme. 

 

Vote : unanimité 

 

19.05.88 – 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 

 

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. 
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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. 

 

Mme le Maire rappelle qu’une précédente délibération définissant les modalités de mise à 

disposition a été votée par le Conseil municipal du 01/07/2019 mais afin de respecter les délais 

de réponse de l’Autorité environnementale (2 mois), il est nécessaire de différer les dates de la 

mise à disposition initialement fixée entre le 02/10 et 01/11/2019. 

 

Madame le Maire propose par conséquent d’annuler la précédente délibération et de fixer 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 12/11/2019 et 

13/12/2019 inclus (soit 32 jours). 

- 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, 

Vu la délibération n°19.04.52 en date du 1er/07/2019, 

 

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

avoir délibéré : 

• décide d’abroger la délibération n°19.04.52 du 01/07/2019, 

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

et citées ci-dessus, 
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• 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 

 

19.05.89 – Demande de subvention à l’agence de l’Eau dans le cadre de l’appel à projets « Un 

coin de verdure sous la pluie » - phase études 

 

L’Agence de l’Eau lance un appel à projets qui vise tout projet de désimperméabilisation et de 

végétalisation pour gérer les eaux de pluie des cours d’école, collège, lycée et université. Elle 

attribue des aides jusqu’à 70 % du montant du projet. 
 

Les travaux de réfection de la cour du groupe scolaire Jean Jaurès s’inscrivent dans le cadre 

d’intervention de l’Agence de l’Eau. En effet, en accord avec l’équipe enseignante, vont être 

réaliser des travaux d’aménagement de la cour qui permettront une meilleure gestion des eaux 

pluviales de par sa désimperméabilisation. 

 

À cette fin, des études vont être lancées afin d’optimiser le projet et envisager les différentes 

possibilités de désimperméabilisation et de végétalisation du site, tout en intégrant les 

modalités de récupération et de réutilisation de l’eau. Les prestations incluent une assistance 

à maîtrise d’œuvre. Des actions d’animation et de communication pourront être intégrées au 

dossier. 

 

Cette première phase de l’opération, qui consiste donc en la réalisation des études, est estimée 

à environ 25 000€ HT. Au vu des études menées, une demande de subvention pourra être 

déposée dans un deuxième temps pour la réalisation des travaux. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :  

 

Nature du financement Montant HT Taux 

Agence de l’Eau 17 500 € HT 70 % 

Commune                7 500 € HT 30 % 

TOTAL HT             25 000 € HT  

 

Le début des travaux selon le calendrier prévisionnel pourrait être envisagé au cours du mois 

de juillet 2020. 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une aide financière la plus haute 

possible à l’Agence de l’Eau, et invite les Élus à délibérer. 

 

Le Conseil Municipal après délibération, décide : 

- d’adopter le projet consistant en la réalisation des études pour la 

désimperméabilisation de la cour du groupe scolaire Jean Jaurès pour un montant de 

25 000 € HT ; 

- décide d’approuver le plan de financement prévisionnel ; 

- décide d’approuver le calendrier prévisionnel des travaux ; 

- autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire ; 

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

du financement ; 

- charge Madame le Maire d'adresser la demande de subventions à l’Agence de l’Eau. 
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Vote : unanimité 

 

19.05.90 – Subvention exceptionnelle en faveur de la restauration de Notre-Dame de Paris 

 

Notre-Dame de Paris en flammes, dans la nuit du 15 au 16 avril a touché au plus profond notre 

identité. Symbole fort de Paris, de notre Histoire, de la France multiséculaire, de notre 

patrimoine, elle est notre héritage commun, notre lien au passé autant que notre inscription 

dans l’avenir. 

 

Parce qu’il est d’intérêt public que la cathédrale Notre-Dame de Paris soit restaurée, les appels 

aux dons se multiplient. 

 

L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités a lancé un appel 

aux dons, et relaie la collecte nationale ouverte par la Fondation du patrimoine. 

 

La commune souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité. 

 

C’est pourquoi, Madame le Maire propose au conseil municipal d’allouer une subvention 

exceptionnelle à la Fondation du patrimoine, l’organisme chargé de la sauvegarde et de la 

valorisation du patrimoine français. 

 

Cette subvention pourrait être de 1000 €. Ce montant sera versé en tant que subvention 

d’équipement (section investissements). Ces fonds seront affectés à la restauration de Notre-

Dame. 

 
Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les termes de la 

délibération suivante : 

 

La commune de Les Arcs sur Argens, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 ; 

Entendu le rapport de présentation, 

Considérant que la commune souhaite s’associer à l’élan national de solidarité en faveur de la 

restauration de Notre-Dame de Paris. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide, 

- d’autoriser Madame le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 1000 € à la 

fondation du Patrimoine en vue de la restauration de Notre-Dame de Paris. 

- d’autoriser Madame le Maire à inscrire ces travaux dans les dépenses en tant que 

subvention d’équipement (investissements). 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 

Vote : unanimité 

 

19.05.91 – Attribution 2019 d’une subvention exceptionnelle à l’association Gym V Sport 

Santé pour son projet « la marche rose » dans la balade en Réal 

 

Dans le cadre d’« Octobre Rose », opération au niveau national visant à la prévention et à la 

lutte contre le cancer du sein, l’association Gym V Sport Santé propose d’organiser, mercredi 

16 octobre 2019 à 17h30, sur la commune des Arcs, une manifestation solidaire à cette cause. 

Il s’agit d’effectuer une marche, dite « Marche Rose », multigénérationnelle et accessible à 

tous, dans la balade en Réal. 

 

Le conseil municipal, vu le crédit disponible au chapitre 65, article 657-4, statuant sur le projet 
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décrit ci-dessus, décide de l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant 

de 500€.  

 

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

 

Vote : unanimité 

 

19.05.92 – Modification du règlement intérieur du restaurant scolaire de la commune 

 

Le restaurant scolaire accueille les enfants des écoles de la commune durant les périodes de 

classe. Les enfants sont accueillis au restaurant de manière régulière ou occasionnelle.  

La commune souhaite modifier le règlement de fonctionnement du restaurant scolaire. La 

facturation pour les repas occasionnels était gérée par un système en régie, par émission de 

ticket.  

 

Il est proposé d’harmoniser les modes de facturation : 

- Mise en place d’une facturation par émission d’un titre 

- Ajout de la signature du Maire et des parents sur le règlement 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le nouveau règlement de fonctionnement 

du restaurant scolaire et son application. 

 

Vote unanimité 

 

19.05.93 – Modification du règlement intérieur du Club Ados Arcois  

 

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. 

 

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

fonctionnement sur les points suivants : 

- Modification de l’organisation des inscriptions et adhésion. 

- Modification de la liste des pièces à fournir. 

- Suppression de la fiche de renseignement aux « journées sorties ». 

- Ajout d’une précision sur le règlement de la cotisation par facturation. 

- Modification du nom de l’organisme de tutelle du club ados.  

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’approuver le nouveau règlement intérieur. 
 

Vote unanimité 

 

19.05.94 – Modification du règlement intérieur de l’établissement multi accueil « Le Gréou »  

 

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. 
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Il est réglementé 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. 

 

Considérant donné les modifications demandées par le Pôle Promotion de la Santé et de la 

Protections Maternelle et Infantiles : 

o Actualisation des références réglementaires, 

o Ajouts de précisions sur le rôle du médecin et des auxiliaires de puériculture,  

o Précisions sur les vaccinations obligatoires, 

 

Madame Le Maire propose donc au Conseil Municipal de modifier le règlement de 

fonctionnement de l’établissement multi-accueil « Le Greou », applicable dès le mois d’octobre 

2019. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de valider le nouveau règlement de 

fonctionnement de l’établissement multi-accueil « Le Greou » et son application. 
 

Vote unanimité 

 

19.05.95 - Révision du tableau des effectifs 

 

Compte tenu des modifications liées à la carrière des agents et à des nécessités de 

recrutement, il convient de modifier le tableau des effectifs. 

 

L’accueil périscolaire tout au long de l’année et l’accueil de loisirs sans hébergement pendant 

les vacances scolaires sont des structures nécessaires pour les familles.  

 

Afin de répondre à ce besoin et pour consolider notre équipe d’animateurs, nous devons 

créer un nouveau poste d’adjoint d’animation titulaire à temps complet.  Cet agent sera 

rémunéré sur la base de l’indice majoré 326 correspondant au 1er indice de son grade.  
 

Vote : 2 absentions (G. LANGUILLAT, L. RONCERAY), 25 Pour 

Commentaires : 

Dans un souci de cohérence avec ses précédents votes, M. LANGUILLAT annonce qu’il 

s’abstiendra pour cette délibération. 

M. DATCHY demande des précisions sur l’indice jugé bas. Mme le Maire répond que la 

commune est obligée d’intégrer l’agent concerné à cet indice, ensuite, l’ancienneté sera reprise 

pour le reclasser. 
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TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNE ET EAU & ASSAINISSEMENT 

EMPLOIS 
AUTORISES PAR 

C.M. 
POURVUS 

NON 
POURVUS 

 TITULAIRES 

Filière Administrative 

DGS  (emploi fonctionnel) 1 1 0 

Attaché principal 1 0 1 

Attaché territorial 2 2 0 

Rédacteur Principal de 1ère classe 2 1 1 

Rédacteur Principal de 2ème classe 2 1 1 

Rédacteur  3 0 3 

Adjoint administratif ppal de 1ère classe 5 5 0 

Adjoint administratif ppal de 2ème classe 9 9 0 

Adjoint administratif  11 7 4 

Adjoint administratif TNC (20h) 1 1 0 

Sous total 37 26 11 

Police Municipale 

Chef de service ppal de 1ère classe  1 1 0 

Brigadier chef ppal 4 3 1 

Gardien- Brigadier 5 4 1 

Sous total 10 8 2 

Garde-Champêtres 

Garde-Champêtre-Chef 1 1 0 

Filière Animation 

Adjoint d’animation ppal 2ème classe 3 3 0 

Adjoint d’animation  (ALSH+ crèche) 9 8 1 

Sous total 12 11 1 

Filière Technique 

Technicien principal 2ème classe 1 1 0 

Agent Maîtrise principal 4 4 0 

Agent de Maîtrise 4 0 4 

Adjoint technique ppal  1ère  classe 7 7 0 

Adjoint technique ppal  2ème  classe 24 20 4 

 Adjoint technique  28 16 12 

Sous total 68 48 20 
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TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNE ET EAU & ASSAINISSEMENT 

EMPLOIS 
AUTORISES 
PAR C.M. 

POURVUS 
NON 

POURVUS 

 TITULAIRES 

Filière Médico-Sociale 

Auxiliaire de Puéricult ppal de 1ère clas 2 2 0 

Auxiliaire de Puéricult. ppal de 2ème clas 1 1 0 

Sous total  3 3 0 

FILIERE SOCIALE 

Éducateur de Jeunes Enfants de 1ère classe 1 1 0 

Agent spécialisé principal de 1ère  classe des écoles maternelles 4 4 0 

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles 3 0 3 

Sous total  8 5 3 

TOTAL TITULAIRES 139 102 37 

CDI 

  Médecin 1 1 0 

 Adjoint technique  3 3 0 

Adjoint d'Animation TNC 1 1 0 

TOTAL CDI 5 5 0 

NON TITULAIRES 

SAISONNIERS – OCCASIONNELS  - FILIERE ANIMATION 

Adjoint d’animation territorial ALSH 12 7 5 

Adjoint d’animation territorial   10 0 10 

Adjoint d’animation territorial CRECHE 2 0 2 

SAISONNIERS – OCCASIONNELS - SEJOURS 

FILIERES ADMINISTRATIVE TECHNIQUE  MEDICO-SOCIALE ET SOCIALE 

Adjoint administratif ppal de 1ère classe 1 0 1 

Adjoint administratif  10 3 7 

Adjoint technique  19 6 13 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 1 0 1 

Infirmière 1 1 0 

VACATAIRES       

Taux horaire 10,07€ 5 0 5 

taux horaire 10,13€ 1 0 1 

TOTAL CONTRACTUELS 62 17 45 

TOTAL GENERAL 206 124 82 

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER MAI 2019 EAU ET ASSAINISSEMENT 

 TITULAIRES 

Agent Maîtrise principal 1 1 0 

Adjoint technique ppal  1ère  classe 1 1 0 

Adjoint technique ppal 2ème classe 1 1 0 

Adjoint administratif ppal de 2ème classe 1 1 0 

TOTAL TITULAIRES 4 4 0 
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19.05.96 – Convention encadrant l’aménagement d’une travée supplémentaire de caveaux 

au cimetière du Thélon  

 

Il est rappelé que conformément à l’article L2223-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, la sépulture dans un cimetière d’une commune est due aux personnes décédées 

sur son territoire, quel que soit leur domicile ainsi qu’aux personnes domiciliées sur son 

territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune. 

 

À ce titre, les sites funéraires doivent disposer des emplacements nécessaires aux opérations 

d’inhumations qui peuvent s’y dérouler.  

 

Considérant que le cimetière du Thélon dispose d’un espace permettant l’implantation d’une 

travée supplémentaire et dont la localisation figure sur le plan joint à la présente convention, 

il est proposé de procéder à la fourniture et la pose de 10 caveaux par l’entreprise de pompes 

funèbres Claude Pianetti sise 175 boulevard des pins parasols à Vidauban pour un montant 

total hors taxe s’élevant à 19 166,67 € HT (Dix-neuf mille cent soixante-six euros et soixante-

sept centimes) soit 23 000,00 € TTC (Vingt-trois mille euros et zéro centimes). 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir valider le modèle de convention liant la 

Commune à la société de pompes funèbres et permettant d’encadrer la réalisation de ces 

travaux. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide : 

- d’approuver le modèle de convention joint à la présente, 

- d’autoriser le Maire à signer la convention encadrant la fourniture et la pose de 

caveaux par l’entreprise de pompes funèbres Claude Pianetti 
 

Vote unanimité 

Commentaires :  

M. LANGUILLAT demande si ces caveaux seront rétrocédés aux familles et à quel prix. Mme 

le Maire répond que les coûts sont fixés en fonction de la taille du caveau, nombre de places 

conformément à une délibération déjà adoptée par le conseil. M. LAMAT précise que le coût 

de l’opération est pris en charge par le prix de la concession. 

 

Questions diverses : 

 

M. BIARESE souligne quelques incohérences de termes sur le site internet de la mairie comme 

par exemple « Restauration » / « Restaurants » dans les onglets « Vivre aux Arcs ». Mme le 

Maire rappelle que le site vit depuis 6 ans et qu’il aurait été bon d’en parler ensemble. 

M. BIARESE ajoute qu’il a également des observations sur la partie technique telle que la 

réception de certains chantiers : avenue Jean Jaurès, la pose des bouches d’égoût n’est pas bien 

réalisée. Mme le Maire explique que l’entreprise interviendra pour mettre en place de la 

mousse expansive. 

M. BIARESE insiste sur la mauvaise qualité du travail réalisé et pense que les travaux ne 

devraient pas être réceptionnés. M. LANGUILLAT ajoute que ce point avait déjà été évoqué. 

M. PARLANTI a formalisé des réserves et bloqué 5% du marché pour lever les réserves.  

 

M. LANGUILLAT prend la parole et interroge Mme le Maire sur les travaux réalisés sur les 

trottoirs du Bd Gambetta. A la demande de Mme le Maire, M. FAURE précise qu’il s’agit de 

réparations liées à l’ancienneté du revêtement.  

 

M. LANGUILLAT demande des précisions sur le déménagement de la Police municipale. 

Mme le Maire répond que le service a emménagé dans un local Bd Gambetta, plus spacieux et 

adapté aux PMR. Le montant de la location s’élève à 1250€ TTC/mois. L’ancien local est encore 
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loué par la commune et mis à disposition du Secours Catholique afin d’accompagner les 

personnes en difficulté. 

 

M. DATCHY rappelle la mise en place d’une complémentaire santé communale. Il demande 

des précisions quant à l’implication de la commune. Il précise que cette opération est une 

bonne chose mais demande s’il s’agit d’une simple aide logistique ou s’il y a une implication 

financière. 

Mme le Maire répond que la commune a passé une convention afin de permettre aux 

administrés d’avoir des tarifs préférentiels, mis à disposition une salle pour une réunion de 

présentation. Il s’agit simplement d’une aide logistique.  

M. DATCHY revient sur la communication qui peut être délicate compte tenu du contexte pré 

électorale et de l’utilisation du blason sur les supports de communication. 

Mme le Maire explique que les textes utilisés sur les supports de communication sont 

identiques pour toutes les autres communes. L’utilisation du blason est autorisée dans le cadre 

de la convention. 

Enfin, M. DATCHY rappelle la disparition de l’ancien président de la république M. Jacques 

CHIRAC et s’étonne que le conseil municipal ne lui ait pas rendu hommage en début de 

séance. 

Mme le Maire répond que la minute de silence a été observée le 30 septembre dernier, lors de 

la journée de deuil national. Néanmoins, elle propose de réitérer cet hommage à la fin de la 

séance. 

 

Afin d’être clair avec les membres de l’assemblée, les employés et lui-même, M. FLORENT 

prend la parole et annonce « J’ai donné ma démission de mon mandat d’adjoint au Maire à M. le 

Préfet pour me consacrer pleinement à un groupe d’avenir. Une équipe qui travaille dans une ligne de 

conduite commune, le respect des personnes et l’acceptation des points de vue différents. 

 

J’ai passé onze ans au sein du groupe majoritaire, le premier mandat en tant qu’élu en charge des 

associations et des risques majeurs, puis comme adjoint aux associations, sports, commission de sécurité 

et risques majeurs. Je souhaite aussi que me soit aussi retirée la délégation aux associations car 

actuellement j’ai quelques difficultés à suivre les dossiers.  

 

Durant ces années j’ai beaucoup appris, j’ai participé à de nombreux dossiers dans lesquels je me suis 

investi et pleinement accompli. 

 

Aujourd’hui les rapports humains au sein de l’équipe actuelle sont différents et je ne me reconnais plus 

dans cette majorité, mais les liens d’amitié entre les des élus perdurent. » 

 

Madame le Maire confirme que les liens d’amitié perdurent. Elle précise qu’elle avait bien pris 

note de sa démission par le biais d’une première lettre remise en mairie, lettre qui devait être 

transmise au Préfet. Elle ajoute que les élus démissionnaires ne sont plus concernés par la 

gestion courante des affaires.  

 

M. LANGUILLAT s’avoue froissé par un courrier reçu au sujet d’une demande de documents. 

Mme le Maire clôture en précisant que les pièces demandées ont toutes été transmises, dans 

le format souhaité.  

 

La séance est levée à 19h32 après la minute de silence en hommage à M. Jacques CHIRAC. 

 

 

 

 


