
MAIRIE DE LES ARCS
PV du Conseil Municipal

L'an deux mille vingt-deux le 12 décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
commune de LES ARCS Var, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, Salle du Conseil, les 
Arcs, sous la présidence de Nathalie GONZALES, 

Date de la convocation : 6 décembre 2022.

Présents : 
Mme GONZALES, M. POMMERET, Mme CHALOT-FOURNET, M. FAURE, Mme DIBO, M. LAMAT, 
M. HUDDLESTONE, Mme VIRQUIN, Mme SORET, Mme CHALOPIN, Mme BONNAUD, M. COTTE, 
M. MELET, M. DOMERGUE, M. BONZI, Mme GROSSI-WAGNER, Mme EDDADSI BARQANE, Mme 
ZEGRE, M. DURANDO
Absents : 
Mme DE GRENDEL, Mme FORTERRE-ROL, M. KESTEMONT, M. DATCHY, M. CHAVERNAS
Excusés : 
CHARLES Marie-pierre a donné pouvoir à LAMAT Frédéric, CHEVALAZ Didier a donné pouvoir à 
GROSSI-WAGNER Emilie, GRANDVARLET Floris a donné pouvoir à BONZI Laurent, ROLFI David a 
donné pouvoir à HUDDLESTONE Stéphane, LEQUENNE Fabienne a donné pouvoir à ZEGRE Nadia

En exercice Présents Absents Excusé Votants
29 19 5 5 0

Secrétaire de séance : Julien DURANDO

Procès-verbal de la séance précédente : 

Ordre du jour : 

Finances

22.07.46 Délibération Budgétaire Spéciale 2023

22.07.47
Mise en place du paiement par les utilisateurs, et tarification des bornes de 
recharges des véhicules électriques

22.07.48
Mise en place de nouvelles redevances d'occupation du domaine public 
communal

22.07.49 Adhesion CEREMA

Aménagement du Territoire, urbanisme, foncier

22.07.50 Convention cadre intercommunale "Petites villes de demain" (PVD)

22.07.51
Convention intercommunale d'Opération de Revitalisation du Territoire 
(ORT)

22.07.52 Lancement de l'Opération Rénovation Façades 2023-2028

22.07.53
Prescription d'une modification simplifiée n°7  du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) et définition des modalités de mise à disposition du public du dossier 
de modification



22.07.54
Prorogation de la convention d'occupation précaire adoptée par délibération 
n° 21.02.45

Intercommunalité

22.07.55

Transferts / reprises de compétence optionnelle des communes de 
BARGEMON, CAVALAIRE SUR MER, CUERS, LA FARLEDE, FLASSANS 
SUR ISSOLE, MONTAUROUX, TAVERNES, VINON SUR VERDON au profit 
du SYMIELECVAR;

Ressources Humaines

22.07.56 Recensement de la population 2023

22.07.57 Actualisation du tableau des effectifs

22.07.58 Modification de la charte de télétravail

22.07.59 Modification protocole temps travail

Finances 

22.07.46 - Délibération Budgétaire Spéciale 2023

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Maire, jusqu’à l’adoption
du budget primitif 2023, et sur autorisation du Conseil Municipal, d’engager, de liquider et de mandater 
les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2022, 
hors remboursement du capital de la dette.

Constatant que les crédits ouverts en dépenses en section d’investissement de l’exercice 2022 sur le
budget principal, hors remboursement de la dette, s’élevaient à 6 838 299,05 €, que le quart de ces crédits 
représente donc 1 709 574,76 €.
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les crédits sur certains articles budgétaires avant l’adoption
du budget de l’exercice 2023

Chapitre Article Programme Libellé Montant en euros
23 2313 103 Bâtiments communaux 1 200 000,00
21 2182 16 Véhicules 50 000,00
21 2158 15 Matériel 100 000,00
23 2315 105 Voirie 359 574,76

Total 1 709 574,76

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

montants mentionnés,
- de s’engager à inscrire les crédits présentés ci-dessus au budget primitif 2023.

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

22.07.47 - Mise en place du paiement par les utilisateurs, et tarification des bornes de recharges des 

véhicules électriques

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,



Deux bornes permettant de recharger des véhicules électriques sont installées sur la commune, une 
située Place du Général de Gaulle, la seconde Place Paul Simon.

La commune peut rendre payant le service des infrastructures de recharge pour véhicule électrique sur 
la voie publique. 
La tarification proposée est la suivante : 

Tarif normal entre 06H00 et 22H00 :
0,50 € par kWh 
+ 0,08 € par kWh à partir de 2 H de connexion à la borne

Tarif réduit entre 22H00 et 06H00
0,50 € par kWh 
+ 0,00 € par kWh à partir de 2 H de connexion à la borne

Si pour des raisons techniques le tarif réduit ne pouvait être mis en œuvre, le tarif normal sera également 
appliqué entre 22h00 et 6h00.

L’encaissement des règlements se fait uniquement par l’intermédiaire de terminaux de paiement 
électroniques situés sur les bornes via la régie municipale d’avances et de recettes.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver la mise en service payant des bornes de recharges des véhicules électriques, 
- d’approuver la tarification mentionnée ci-dessus.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération.
22.07.48 - Mise en place de nouvelles redevances d'occupation du domaine public communal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales permettant au Maire de recevoir délégation du 
Conseil Municipal pour prendre des décisions dans certains domaines et qui en précise les conditions 
d’exécutions,
Vu l’article L 113-2 du code de voirie routière,
Vu les articles L 2122-1 à 2122-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Physiques,

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer la bonne utilisation de l’espace public et 
qu’il importe en conséquence, dans l’intérêt de la sécurité, de l’accessibilité des personnes en situation 
de handicap, de la salubrité et de l’ordre public de réglementer les conditions d’occupation commerciale 
et non commerciale du domaine public sur la commune.

La permission de voirie est une autorisation privative du domaine public avec emprise. Elle implique 
l’exécution de travaux qui modifient l’assiette du domaine occupé (installation de bennes, utilisation 
d’une grue). Aucun tarif de redevance n’existait jusqu’à présent. La permission de voirie est délivrée 
par le représentant de l’autorité propriétaire du domaine public, c’est-à-dire le maire sur le domaine 
public communal.

L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. L’autorisation présente un 
caractère précaire, révocable et est délivrée pour une durée déterminée. Il peut y avoir renonciation du 
permissionnaire ou péremption. De plus, du fait du caractère révocable, ces autorisations peuvent être 
retirés quel que soit le terme fixé pour leur durée maximale. Le retrait est prononcé par l’autorité qui 
avait octroyé la permission. Le retrait peut intervenir pour tout motif d’intérêt général ou en cas 
d’inobservation des clauses de l’autorisation. Le retrait n’ouvre droit à aucune indemnité dès lors qu’il 



repose sur un motif légitime, comme par exemple des raisons tenant à la police ou à la gestion du 
domaine public. 

La commune s’engage à restituer les montants reçus quand la responsabilité de la révocation incombe 
à la commune.

Sont exonérées de redevance d’occupation du domaine public :
- L’occupation ou l’utilisation comme condition naturelle et forcée de l’exécution ou la présence 

d’un ouvrage intéressant le service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
- L’occupation ou l’utilisation qui contribue directement à assurer la conservation du domaine 

public lui-même ; 
- L’occupation ou l’utilisation par des associations à but non lucratif qui concourent à la 

satisfaction d’un intérêt général ;

Il est donc proposé la création de redevance d’occupation du domaine public aux tarifs suivants :

Bureau de chantier Forfait installation
Prix au m²

50 €
3 € par semaine le m²

Bureau de vente Forfait installation
Prix au m²

300 €
5 € par semaine le m²

Grue-engin de levage Prix au m² 10 € par jour

Benne à gravats Forfait installation
Prix au m²

50 €
3 € par semaine le m²

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver la création des 4 redevances mentionnées ci-dessus,
- d’approuver ces tarifs qui seront applicables à compter du 1er janvier 2023

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

22.07.49 - Adhesion CEREMA

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de 
services de transports, notamment le titre IX, modifié par l’article 159 de loi n° 2022-217 du 21 février 
2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 
simplification de l'action publique locale ;

Vu le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d’études et d’expertises sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement modifié par le décret n° 2022-897 du 16 juin 2022 ;

Vu la délibération du conseil d’administration du Cerema n°2022-12 relative aux conditions générales 
d’adhésion au Cerema ;

Vu la délibération du conseil d’administration du Cerema n°2022-13 fixant le barème de la contribution 
annuelle des collectivités territoriales et leurs groupements adhérents ;

Le Cerema est un établissement public à la fois national et local, doté d’un savoir-faire transversal, de 
compétences pluridisciplinaires et d’un fort potentiel d’innovation et de recherche. Le Cerema 
intervient auprès de l’État, des collectivités et des entreprises pour les aider à réussir le défi de 
l’adaptation au changement climatique. Ses six domaines de compétences ainsi que l’ensemble des 



connaissances qu’il produit et capitalise sont au service de l’objectif d’accompagner les territoires dans 
leurs transitions.

Le Cerema intervient pour le compte des collectivités sur des missions en ingénierie de deuxième niveau 
(assistance à maîtrise d’ouvrage, expertises, méthodologie…) en complément des ressources locales 
(agences techniques départementales, agences d’urbanisme, CAUE, établissements publics fonciers, 
etc.) et en articulation avec les ingénieries privées.

L’évolution de la gouvernance et du mode de contractualisation avec le Cerema est une démarche 
inédite en France. Elle fait du Cerema un établissement d’un nouveau genre qui va permettre aux 
collectivités d’exercer un contrôle et de prendre activement part à la vie et aux activités du Cerema.

L’adhésion au Cerema permet notamment à la commune des Arcs sur Argens :

- De s’impliquer et de contribuer à renforcer l’expertise publique territoriale : en adhérant, la 
commune des Arcs sur Argens participe directement ou indirectement à la gouvernance de 
l’établissement (par le biais de ses représentants au Conseil d’administration, au Conseil 
stratégique, aux Comités d’orientation régionaux et aux conférences techniques territoriales)

- De disposer d’un accès privilégié et prioritaire à l’expertise du Cerema : la quasi-régie conjointe 
autorise les collectivités adhérentes à attribuer des marchés publics au Cerema, par simple voie 
conventionnelle, sans application des obligations de publicité et de mise en concurrence

- De bénéficier d’un abattement de 5 % sur ses prestations
- De rejoindre une communauté d’élus et d’experts et de disposer de prestations spécifiques 

La période initiale d’adhésion court jusqu’au 31 décembre de la quatrième année pleine. Le montant 
annuel de la contribution est de 500 €.

Compte tenu des objectifs et des problématiques de la Commune des Arcs sur Argens, il est proposé 
d’adhérer au Cerema et de désigner le représentant de la Commune des Arcs dans le cadre de cette 
adhésion.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- De solliciter l’adhésion de la Commune des Arcs sur Argens auprès du Cerema (Centre 

d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), pour 
une période initiale courant jusqu’au 31 décembre de la quatrième année pleine d’adhésion, 
puis renouvelable annuellement par tacite reconduction ;

- De régler chaque année la contribution annuelle due. La dépense correspondante au règlement 
de la cotisation annuelle sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’année concernée ;

- De désigner  Nathalie GONZALES, représentante de la Commune ;
- De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette adhésion.

Aménagement du Territoire, urbanisme, foncier 

22.07.50 - Convention cadre intercommunale "Petites villes de demain" (PVD)

Vu l’article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;

Vu la délibération communautaire C_2021_068 portant approbation de la convention d’adhésion au 
programme Petites villes de demain ;

Vu la délibération municipale n°21.02.44 du 13 avril 2021 portant approbation de la convention 
d’adhésion au programme Petites villes de demain ;

Vu la convention d’adhésion au programme Petites villes de demain signée en date du 9 juin 2021 ;



Madame le Maire rappelle que la revitalisation des cœurs de villes et villages, appréhendée dans son 
ensemble, suppose un croisement de plusieurs politiques publiques dont notamment :

• L’habitat,
• Le commerce et l’économie circulaire,
• Les espaces publics,
• Les mobilités,
• La santé et le vieillissement,
• L’adaptation au changement climatique,
• Les énergies renouvelables.

Conscient de la complexité de la question de la revitalisation, l ’Etat (via l’Agence Nationale de Cohésion
des Territoires, porteuse du dispositif) a proposé aux communes le programme national « Petites Villes
de Demain » dès le mois d’octobre 2020, déployé sur l’ensemble du territoire puis décliné et adapté
localement.

Ce programme « Petites Villes de Demain » appelle une intervention coordonnée de l’ensemble des
acteurs impliqués, dans un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà
de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH),
CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME)).

Quatre communes relevant de Dracénie Provence Verdon agglomération sont lauréates du programme:
- Lorgues,
- Salernes
- Le Muy
- Les Arcs

Afin de pouvoir bénéficier des premières aides disponibles dans le cadre du programme et d’acter les
engagements réciproques de chacun des signataires, une convention d’adhésion a été délibérée le 8 avril
2021 en conseil communautaire et le 13 avril de la même année en conseil municipal. La convention
d’adhésion a été signée par les communes lauréates et l’agglomération le 9 juin 2021.

Aux termes de cette convention d’adhésion, Dracénie Provence Verdon agglomération et les quatre
communes bénéficiaires se sont engagées, dans un délai de 18 mois à compter de la signature de ladite
convention, à mettre en œuvre une convention cadre explicitant le projet de territoire, la stratégie de
revitalisation, intégrant le plan d’actions et les périmètres d’interventions prioritaires.

Dans ce contexte, le projet de convention cadre Petites Villes de Demain (PVD) présenté en annexe a
pour objet de :

- présenter un succinct état des lieux du territoire ;
- faire état des études et diagnostics envisagés pour revitaliser les centres villes ;
- préciser l’ambition du territoire de la Dracénie et des communes lauréates dont la commune des 
Arcs-sur-Argens fait partie ;
- décliner les actions et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation ;
- définir les modalités d’accompagnement en ingénierie ;
- définir l’ensemble des engagements financiers des partenaires (Etat, opérateurs, collectivités, ainsi 
que l’ensemble des partenaires du réseau PVD) ;
- définir la gouvernance du programme.

Le projet intercommunal de revitalisation des cœurs de villes et villages fait également l’objet de la
convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (soumise par ailleurs à l’approbation du présent
Conseil).

La convention d’Opération de Revitalisation du Territoire est le contrat intégrateur des Petites Villes de
Demain sur les quatre communes concernées et Action Cœur de Ville pour la ville centre, Draguignan.



Il permettra le déploiement des dispositifs de revitalisation du territoire via l’identification de
périmètres d’intervention opérationnels.

La signature de la présente convention engage le déploiement de la phase de mise en œuvre du
programme Petites Villes de Demain.

Madame le Maire propose au conseil municipal :

- d’approuver les termes du projet de convention cadre 2022-2026 au programme Petites Villes
de Demain entre l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires, les communes des Arcs sur
Argens, du Muy, de Lorgues, de Salernes, de la Banque des Territoires, de l’Aud[AT] et 
Dracénie Provence Verdon agglomération ;

- de l’autoriser à signer ladite convention cadre ;

- de l’autoriser à signer tout acte, et tout document relatif à l'exécution de cette délibération.

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

22.07.51 - Convention intercommunale d'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)

Vu l’article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique ;

Vu la convention « Action Cœur de Ville » signée par la commune de Draguignan le 12 septembre 2018 ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2019 homologuant cette convention « Action Cœur de Ville » en convention 
Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) ; 

Vu la convention d’adhésion au programme Petites villes de demain signée le 9 juin 2021,

Vu la délibération communautaire C_2021_068 portant approbation de la convention d’adhésion au 
programme Petites villes de demain ;

Vu la délibération municipale n°21.02.44 du 13 avril 2021 portant approbation de la convention 
d’adhésion au programme Petites villes de demain ;
Madame le Maire rappelle que la revitalisation des cœurs de villes et villages, appréhendée dans son 
ensemble, suppose un croisement de plusieurs politiques publiques dont notamment :

• L’habitat,
• Le commerce et l’économie circulaire,
• Les espaces publics,
• Les mobilités,
• La santé et le vieillissement,
• L’adaptation au changement climatique,
• Les énergies renouvelables.

Compte tenu des efforts engagés par la commune de Draguignan depuis 2014 avec la mise en place du 
Projet Urbain Global (PUG), le ministère de la Cohésion des territoires a retenu la ville de Draguignan 
pour bénéficier du plan national "Action Cœur de Ville" dès septembre 2018. 

D’autre part, eu égard aux démarches engagées en matière de revitalisation du territoire, les communes 
du Muy, de Lorgues, de Salernes et des Arcs-sur-Argens ont été désignées lauréates du programme 
national « Petites Villes de Demain » le 06 novembre 2020.



Ces dispositifs ont pour objectif de créer les conditions efficientes du renouveau et du développement 
des villes moyennes et petites en mobilisant les moyens de l’Etat et des partenaires en faveur de la mise 
en œuvre de projets de renforcement des centres villes. Dans ce contexte :

∑ la convention « Action Cœur de Ville » a été signée par la ville de Draguignan et 
l’Agglomération le 28 septembre 2018 pour une durée de 5 ans ;

∑ la convention d’adhésion « Petites Villes de Demain » a été signée par les 4 communes 
concernées (le Muy, Lorgues, Salernes et les Arcs) le 9 juin 2021 et elles s’apprêtent à signer la 
convention cadre pluriannuelle correspondante (soumise par ailleurs à l’approbation du 
présent Conseil).

Crée par la loi portant sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 
23 novembre 2018, l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) est un nouvel outil mis à la 
disposition des collectivités locales pour porter et mettre en œuvre un projet de territoire dans les 
domaines urbain, économique et social.

Ce contrat intégrateur unique est destiné aux villes moyennes et aux petites villes pour leur permettre 
de répondre aux différents enjeux de revitalisation et de développement local (mobilité, services, 
habitat, développement économique, etc.). Ainsi, l’ORT devient le support contractuel privilégié pour 
la mise en œuvre du plan Action Cœur de Ville et du programme Petites Villes de demain et est portée 
conjointement par l’EPCI et les communes concernées. L’Etat, ses établissements publics et toute 
personne publique ou privée susceptible d’apporter un soutien ou prendre part à des opérations sont 
aussi signataires. 

Concrètement, l’ORT est avant tout un processus de projet ; une hybridation entre document de 
planification et projet de territoire.

Le document contractuel doit faire état :

- de la durée de l’ORT : une période minimale de cinq ans est recommandée,
- du ou des secteur(s) d’intervention dont obligatoirement le centre de la ville principale,
- du contenu et le calendrier des actions prévues, sachant qu’une ORT comprend 

nécessairement des actions d’amélioration de l’habitat,
- du plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs 

d’intervention délimités,
- de la gouvernance associant l’ensemble des partenaires publics et privés concernés.

Afin de pouvoir mettre en œuvre le projet de revitalisation des cœurs de villes et villages, une 
convention ORT intercommunale est envisagée, eu égard à ses effets juridiques en matière 
d’aménagement notamment. Elle se matérialise en l’occurrence par la convention jointe en annexe, dont 
les signataires identifiés sont l’Etat, Dracénie Provence Verdon agglomération, la commune de 
Draguignan, la commune du Muy, la commune de Lorgues, la commune de Salernes et la commune 
des Arcs sur Argens.

Les périmètres des secteurs d’intervention de l’ORT incluent :

∑ d’une part le centre-ville et d’autre part le Pôle universitaire de la commune de Draguignan 
corrélé au dispositif Action Cœur de Ville ;

∑ les centres villes des communes des Arcs, du Muy, de Lorgues et de Salernes corrélés au 
dispositif Petites villes de demain.

En l’occurrence, le projet de convention ORT prévu sur la période 2022-2026, joint en annexe vise les 
objectifs suivants :



- Individualiser les projets et conventions de revitalisations des communes signataires : Action 
Cœur de Ville de Draguignan et Petites villes de Demain des quatre communes précitées ;

- Assurer leur complémentarité et leur cohérence à l’échelle intercommunale ;
- Appuyer sa politique en faveur de la requalification de l’habitat en centre-ville ;
- Faciliter la mise en œuvre de la stratégie de développement économique et commercial,
- Bénéficier des moyens d’actions lors de demandes d’implantations commerciales en périphérie 

des centres villes et centres bourgs pouvant déstabiliser le tissu commercial ;
- Définir la gouvernance générale de la convention ;
- Faciliter et accélérer les procédures et les aménagements.

Madame le Maire propose au conseil municipal :

- d’approuver les termes du projet de convention d’Opération de Revitalisation du Territoire 
incluant en tant que signataires l’Etat, Dracénie Provence Verdon agglomération, les communes 
de Draguignan, du Muy, de Lorgues, de Salernes et des Arcs sur-Argens ;

- d’autoriser Madame le Maire à signer ledit projet de convention d’Opération de Revitalisation 
du Territoire ;

- d’autoriser Madame le Maire à signer tout acte, et tout document relatif à l'exécution de cette 
délibération.

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

22.07.52 - Lancement de l'Opération Rénovation Façades 2023-2028

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article L126-2 du code de la construction et de l’habitation rappelant que les façades des immeubles
doivent être constamment tenues en bon état de propreté et précisant que les travaux nécessaires
doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui est faite par l’autorité
municipale ;

Vu la délibération municipale n°21.04.84 du 27 septembre 2021 demandant l’inscription de la commune
sur la liste des villes pouvant utiliser le droit d’injonction à des fins de ravalement des façades
d’immeubles ;

Vu l’arrêté préfectoral en date n° 2022-58 du 28 mars 2022 portant inscription de la commune sur la liste
établie en application des dispositions des articles L.126-2 et suivants du code de la construction et de
l’habitation relatifs à l’obligation d’entretien des bâtiments ;

Vu la délibération n°16.07.124 du 14 décembre 2016, mettant en place un dispositif financier d’aide au 
ravalement des façades prenant fin en 2019 ;

Vu la délibération n°21.01.17 du 15 février 2021, décidant de relancer un dispositif financier d’aide au 
ravalement des façades à compter de l’adoption de la délibération jusqu’à la fin de l’année 2023 ;
Considérant le fait que la commune a été retenue au sein du dispositif « Petites villes de demain » et son 
souhait de renforcer ses actions en faveur de la revitalisation et de l’attractivité de son centre-ville ;

Considérant l’absence d’entretien d’un certain nombre de façades particulièrement au sein du centre-
ville qui préjudicie à l’image de la ville d’un point de vue esthétique mais également et indirectement
d’un point de vue économique ;

Considérant qu’une dégradation avancée des façades peut nuire à la fois aux occupants en faisant peser
sur ces derniers un risque sur leur sécurité ainsi que sur leur santé mais également aux usagers de
l’espace public en raison du risque de chute de matériaux qui peut en découler ;



Considérant l’essoufflement de l’efficacité des dispositifs financiers uniquement incitatifs qui, bien 
qu’aidant les propriétaires souhaitant rénover leur façade, ne règlent pas la problématique des 
propriétaires totalement réfractaires à la nécessaire réalisation de travaux de ravalement sur leur(s) 
immeuble(s) ;

Considérant les différents retours d’expériences qui ont pu être analysés par la commune en matière
d’ « Opération de ravalement » et qui soulignent la nécessité de lier incitation et coercition afin d’obtenir
de réels résultats ;
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de refondre l’actuel dispositif financier d’aide au 
ravalement des façades et d’ouvrir, sur une période de 5 années, une nouvelle opération portant le nom 
d’« Opération Rénovation Façades (ORF) ».

Cette nouvelle opération s’accompagne d’un nouveau règlement (annexé à la présente) définissant les 
prescriptions administratives, financières et techniques applicables aux travaux de ravalement des 
façades pouvant bénéficier d'une subvention communale. L’ORF 2023-2028 poursuit un double objectif :

- dans un premier temps, inciter et aider de manière plus importante les propriétaires 
d'immeuble(s) à procéder au ravalement de leur façade non entretenue depuis plus de 10 ans ;

- dans un second temps, obliger les propriétaires (dont les façades revêtent un caractère 
stratégique pour la commune) ne souhaitant pas agir et se conformer à l’obligation légale de 
ravalement décennal à entretenir leur façade afin de réduire les risques et embellir le centre-
ville.

Dans cette opération, les immeubles éligibles à la subvention sont, par principe, ceux qui réunissent 
cumulativement les conditions suivantes :

- être situé dans le périmètre ciblé par le règlement et au sein duquel le droit d’injonction peut 
s’appliquer ;

- être inscrits sur la liste faisant l’objet de l’annexe n°1 du règlement.

Par exception, et sous réserve de l’enveloppe budgétaire disponible, la Commune se réserve la 
possibilité d’étudier les demandes émanant de propriétaires d’immeubles confrontant le domaine 
public ou visibles depuis le domaine public (l’appréciation de la visibilité depuis de domaine public étant 
réservée au service instructeur), compris au sein du périmètre où le droit d’injonction peut s’appliquer 
mais, non-inscrits sur la liste faisant l’objet de l’annexe n°1 du règlement.

Dans le cas où l’enveloppe budgétaire annuelle serait intégralement épuisée, un dispositif de liste 
d’attente est prévu. Dans ce cas, la date du dépôt par le propriétaire du dossier de demande de 
subvention complet permettra de dresser un classement en fonction de la date d’arrivée des dossiers de 
demande en mairie.

Le taux de subvention proposé est ainsi dégressif en fonction de l’année d’enregistrement du dossier de 
demande allant de 50% en 2023 et 2024 à 0% en 2028. :

TAUX
50% du coût total des travaux 

subventionnables (limité à 10000€)
01/01/2023 au 01/01/2025

40% du coût total des travaux 
subventionnables (limité à 8000€)

02/01/2025 au 01/01/2026

30% du coût total des travaux 
subventionnables (limité à 6000€)

02/01/2026 au 01/01/2027

20% du coût total des travaux 
subventionnables (limité à 4000€)

02/01/2027 au 01/01/2028

0% A compter du 02/01/2028 - Lancement de la procédure 
d’injonction avec mise en demeure



Madame le Maire rappelle qu’à compter du 02 janvier 2028, et sans action de la part des propriétaires 
d’immeubles identifiés dans le cadre de l’ORF, la subvention communale sera intégralement supprimée 
et la procédure de mise en demeure prévue par le code de la construction et de l’habitation sera 
enclenchée. Celle-ci pourra aller jusqu’à prescrire par arrêté la réalisation des travaux de ravalement 
voire, sur autorisation du président du tribunal judiciaire, à exécuter d'office ces travaux aux frais du 
propriétaire.

L’ORF 2023-2028 ainsi que son règlement ont vocation à se substituer à l’ancienne opération façades 
prévue par la délibération n°21.01.17 du 15 février 2021.

Madame le Maire propose au conseil municipal :

- d’approuver le lancement de l’Opération de Rénovation Façades 2023-2028 ;
- d’approuver le règlement l’Opération de Rénovation Façades 2023-2028 annexé à la présente ;
- d’allouer une enveloppe annuelle destinée à subventionner, suivant les conditions fixées par le 
règlement, les opérations de rénovation de façade et d’inscrire les crédits nécessaires au budget ;
- d’annuler et remplacer l’ancienne opération façades et son règlement issus de la délibération 
n°21.01.17 du 15 février 2021 par l’Opération de Rénovation Façades 2023-2028 et son règlement ;
- de l’autoriser à signer tout document relatif à ce dossier.

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

22.07.53 - Prescription d'une modification simplifiée n°7  du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et 

définition des modalités de mise à disposition du public du dossier de modification

Le PLU de la commune des Arcs-sur-Argens a été approuvé le 29 mai 2013. Celui-ci a déjà fait 
l’objet de 9 modifications dont 5 dites simplifiées et de 2 révisions allégées. Deux de ces 
modifications (modification n°4 et modification simplifiée n°6), ont eu pour objet d’apporter 
des modifications au secteur de la ZAC des Bréguières, objet de la présente procédure de 
modification simplifiée.

La ZAC des Bréguières fait aujourd’hui l’objet d’un règlement spécifique dans le PLU, à 
travers la zone 1AUZB. Son aménagement est aujourd’hui presque finalisé. La prescription de 
la modification simplifiée n°7 du PLU, visée en objet, a pour but de faciliter la finalisation de 
son aménagement en permettant :

- De corriger une erreur matérielle portant sur les dénominations des sous-secteurs de la ZAC 
des Bréguières, qui apparaissent erronés sur les plans de zonage suite à une erreur de 
numérisation CNIG du PLU.

- D’implanter un bâtiment d’activités en entrée de la ZAC des Bréguières, à la place de l’un des 
deux pôles de vie (pôle de vie gauche). En effet, le besoin d’activités logistiques en particulier 
au niveau de plateformes logistiques desservies par le fer est très important à l’échelle de la 
région, et le pôle de vie existant est insuffisant pour répondre aux besoins de services au niveau 
de la ZAC.

- De répondre à un besoin de stationnements véhicules légers sur la zone d’activités en 
permettant de nouvelles possibilités d’implantation de parkings silos et en augmentant 
à la marge leur hauteur pour permettre la réalisation de R+2.

- Des implantations plus souples pour les bâtiments techniques comme les postes de 
garde et locaux chauffeurs, qui nécessitent d’être à proximité des voies.

- La création d’une station multi-énergies, dédiée aux carburants nouveaux, avec accès 
sur la RD555, qui permettrait de réduire l’impact environnemental lié au 
fonctionnement de la zone logistique.



Pour ce faire, il est nécessaire de modifier le règlement graphique et écrit du PLU, ainsi que 
le dossier de réalisation de ZAC, à la marge.
Ces modifications, nécessitent la mise en œuvre d’une procédure de modification simplifiée 
du PLU en vigueur telle que prévue par l’article L 153-45 du code de l’urbanisme.

En effet, lorsque la modification du PLU n'a pas pour effet de : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser,
ni de porter atteinte à un espace protégé, un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle;

Elle peut être menée suivant la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L 153-
45 du code de l'urbanisme, à savoir sans enquête publique. Néanmoins, une concertation du 
public est obligatoire dont les modalités sont à définir par le conseil municipal conformément 
à l’article L153-47 du code de l’urbanisme.

Ainsi, conformément à l'article L153-47 du code de l'urbanisme, sont proposées les modalités 
de mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public suivantes :

- mise à disposition du dossier de modification simplifiée sur le site internet de la Mairie;
- mise à disposition du dossier de modification pendant un mois. Les dates de cette mise à 

disposition seront communiquées grâce à un avis au public précisant l'objet de la modification 
simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des 
observations. Cet avis sera diffusé au moins 8 jours avant et durant toute la durée de la mise à 
disposition. Cet avis sera diffusé grâce aux moyens suivants : site internet de la ville, affichage 
en mairie ;

- la municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si 
cela s’avérait nécessaire.

Le dossier de modification simplifiée sera également transmis aux personnes publiques 
associées suivantes, ainsi qu’à l’autorité environnementale : 

- au Préfet du Var;
- aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental du Var;
- aux présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers et de la 

Chambre d’Agriculture du Var;
- à Monsieur le président de la communauté d’agglomération Dracénoise ;
- aux maires des communes limitrophes ;

Après avoir entendu l’exposé du Maire ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-45 du code de l'urbanisme et 
suivants,

Considérant, qu'il y a lieu d’apporter des modifications au règlement de la ZAC des Bréguières
sur le PLU en vigueur et au dossier de réalisation de la ZAC,

Considérant, qu’il y a lieu de définir les modalités de mise à disposition du dossier de 
modification simplifiée ;

Madame le Maire propose au conseil municipal :

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal :



- d'approuver la mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée du PLU, 
conformément à l’article L.153-45 du code de l’urbanisme, afin de modifier le règlement de la 
ZAC des Bréguières sur le PLU en vigueur, et à la marge, le dossier de réalisation de la ZAC ;

d'approuver les modalités de mise à disposition du dossier au public telles que définies ci-dessus.Le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération.
22.07.54 - Prorogation de la convention d'occupation précaire adoptée par délibération n° 21.02.45

Vu le permis de construire n°PC 083 004 17 K0001 délivré le 7 mars 2017 pour la construction d’une 
maison individuelle avec garage accolé et terrasse couverte sur la parcelle cadastrée section D, n°673 ;

Vu la modification n°1 de ce permis délivrée le 9 mai 2022 pour le déplacement du bassin de rétention 
et la création d'une piscine de 40 m² avec local technique ;
Considérant qu’il était spécifié dans l’arrêté de permis de construire que pendant la durée des travaux, 
l’accès au terrain se fera exclusivement par le sud depuis l’avenue René Cassin ;
Afin de permettre aux bénéficiaires du permis de construire n° PC 083 004 17 K0001 délivré le 7 mars 
2017 d’accéder à leur parcelle cadastrée section D, n°673, par le sud pendant la durée des travaux de 
construction, une portion de la parcelle communale cadastrée section D, n°1693, sise lieudit Notre 
Dame, appartenant au domaine privé de la commune, a été mise à disposition des bénéficiaires. 

Les lieux mis à disposition étaient exclusivement destinés au passage des engins de chantier en vue de 
la construction de l’habitation autorisée par le permis de construire n° PC 083 004 17 K0001.

À cet effet, il était proposé d’établir une convention d’occupation précaire et révocable afin de fixer les 
conditions que le pétitionnaire doit s’engager à respecter

Il était précisé qu’un état des lieux par huissier en début et fin d’occupation permettra de déterminer les 
travaux de remise en état à effectuer ou servirait de base pour fixer les indemnités correspondantes aux 
travaux de ladite remise en état. 

La convention avait été établie à titre gratuit, pour une durée maximale de 1 an à compter de l’ouverture 
des travaux, déclarés le 4 octobre 2021. 

Le permis ayant été modifié le 9 mai 2022 et le contexte de crise actuelle provocant des difficultés de 
fournitures en matériaux, la durée de la convention est proposée d’être prorogée pour une durée 
maximale de 1 an à compter de la date de délivrance de l’autorisation.

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal :

- d’approuver la prorogation jusqu’au 9 mai 2023 de la convention annexée à la présente 
délibération .

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

22.07.55 - Transferts / reprises de compétence optionnelle des communes de BARGEMON, 

CAVALAIRE SUR MER, CUERS, LA FARLEDE, FLASSANS SUR ISSOLE, MONTAUROUX, 

TAVERNES, VINON SUR VERDON au profit du SYMIELECVAR;



Par délibérations en dates respectives du 24/02/2022, 23/06/2022, 28/06/2022, 20/07/2022, les 
communes de BARGEMON, VINON SUR VERDON, LA FARLEDE et FLASSANS SUR 
ISSOLE ont acté le transfert de la compétence optionnelle n° 7 « Réseau de prise de charge 
pour véhicules électriques » au profit du SYMIELECVAR.

Par délibération en date du 28/04/2022, la commune de CUERS a acté la reprise des 
compétences optionnelles n° 1 « Equipement et réseaux d’éclairage public » et n° 3 « Economie 
d’énergie ».

Par délibération en date du 27/09/2022, la commune de TAVERNES a acté la reprise de la 
compétence optionnelle n° 8 « Maintenance de l’éclairage public ».

Par délibération en date du 29/09/2022, la commune de MONTAUROUX a acté le transfert de 
la compétence n° 1 « Equipement de réseaux d’éclairage public » au profit du SYMIELECVAR.

Par délibération en date du 20/10/2022, la commune de CAVALAIRE SUR MER a acté le 
transfert de la compétence optionnelle n° 8 « Maintenance de l’éclairage public » au profit du 
SYMIELECVAR.

Le Comité Syndical du SYMIELECVAR a délibéré favorablement :
∑ Le 16/06/2022 pour approuver le transfert de la compétence n° 7 par la commune de 

BARGEMON,
∑ Le 16/06/2022 pour approuver la reprise des compétences n° 1 et n° 3 par la commune 

de CUERS,
∑ Le 10/11/2022 pour :

- approuver la reprise de la compétence n° 8 par la commune de TAVERNES,
- approuver le transfert de la compétence n° 8 de la commune de CAVALAIRE SUR 

MER
- approuver le transfert de la compétence n° 1 de la commune de MONTAUROUX

Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et à la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner 
ces transferts/reprises de compétence ;

Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal

Madame le Maire propose au conseil municipal :
∑ d’approuver les transferts/reprises des compétences ci-dessus énumérées,
∑ de l’autoriser à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette 

décision.

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

22.07.56 - Recensement de la population 2023

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général de la Fonction Publique ;
Vu le décret 88-1455 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement 
de la population ;



Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement des 
opérations de recensement 2023 ;
Considérant qu’il appartient à la Commune de désigner un (des) coordinateur (s) afin de réaliser les 
opérations du recensement de la population ; 
Considérant qu’il appartient à la Commune de fixer la rémunération des agents recenseurs ainsi que 
celles des agents coordonnateurs et collaborateurs ;

L’Insee organise le recensement de la population. Cette opération, menée en partenariat avec les 
communes, permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire français, quelles que 
soient leurs origines et leurs nationalités.
Le recensement fournit également des informations statistiques sur la population (âge, diplômes...) et 
les logements. Les recensements facilitent les comparaisons avec nos voisins européens et tous les 
autres pays.
Ils permettent de comprendre les évolutions démographiques passées de chaque territoire et de nous 
projeter dans l’avenir.
Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de recensement portant sur toute 
leur population une fois tous les cinq ans.
Madame le maire est chargée de mettre tout en œuvre afin d’assurer la prochaine campagne du 
recensement de la population qui se déroulera entre le 19 janvier 2023 et le 25 février 2023.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
∑ De donner délégation à Madame le Maire pour l’organisation des opérations de recensement 2023 ;
∑ De l’autoriser à désigner un coordonnateur communal, des coordonnateurs communaux adjoints 

chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement, assistés de collaborateurs ;
∑ De verser au coordonnateur communal, aux coordonnateurs communaux adjoints et aux 

collaborateurs soit des heures supplémentaires (IHTS) ou complémentaires (temps non complet) ; 
soit une augmentation de leur régime indemnitaire ;

∑ De procéder au recrutement de 18 agents recenseurs minimum et 4 agents suppléants en contrat de 
vacation ;

∑ De décider de l’application d’un barème pour la rémunération, à la vacation, des agents recenseurs 
définis de la manière suivante :

o 50€ par formation soit un total de 100€ pour les 2 formations programmées.
o 100€ pour la tournée de repérage préalable à la collecte.
o 50€ versés correspondant à un premier plein de carburant.
o 50€ versés aux agents recenseurs ayant un district étendu correspondant à un deuxième 

plein de carburant.
o 1€ par feuille de logement.
o 0.50€ par bulletin individuel.

Selon l’avancée de la collecte et la qualité du travail, il sera versé des primes facultatives :
o 200€ pour l’incitation à la dématérialisation de la saisie des feuilles de logement et bulletins 

individuels sur Internet (au minimum 70% des logements).
o 200€ quand l’agent recenseur dépasse les 97% des logements qu’il doit recenser dans son 

district.
o 50€ pour la qualité de la tenue du carnet de tournée, le soin apporté au remplissage et à la 

numérotation des questionnaires et le classement des imprimés collectés

Les modalités de paiement sont les suivantes :
∑ Un premier versement effectué à la fin du mois de février 2023 d’un montant de 250€ comprenant la 

rémunération des 2 formations, de la tournée de repérage ainsi que d’un plein d’essence.
∑ Un deuxième versement effectué à la fin du mois de Mars 2023 correspondant à la rémunération des 

feuilles de logement, des bulletins individuels auxquels s’ajoutent les primes facultatives.

A cet effet, il convient de prescrire :
∑ Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2023 ;
∑ Que la recette correspondant à la dotation forfaitaire versée par l’INSEE, soit 13 883€ sera également 

inscrite au budget.



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

22.07.57 - Actualisation du tableau des effectifs

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique,
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
L’assemblée délibérante fixe l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire au 
fonctionnement des services, en validant le tableau des effectifs présenté, dans lequel est mentionné 
sur quel grade et à quel niveau de rémunération l’emploi est positionné.

Le tableau des effectifs doit faire l’objet d’un ajustement des services, après avis favorable du Comité 
Technique du 15 novembre 2022, suite à des évolutions professionnelles, à des départs d’agents (retraite, 
mutation, nomination…) et à une mutation d’un agent de la commune vers le CCAS. 

1. Il est nécessaire de supprimer des postes devenus vacants suite à : 
BUDGET PRINCIPAL TITULAIRE

ÿ Une mutation : 
∑ 1 poste de rédacteur principal 1ere classe lié au départ d’un agent muté au 13.09.2021
∑ 1 poste d’adjoint administratif principal 2e classe lié au départ d’un agent muté au 

01.07.2022
∑ 1 poste d’agent de maitrise principal lié au départ d’un agent muté au 13.02.2022

ÿ Des avancements de grade :
∑ 1 poste d’agent de maitrise qui avait été créé dans le cadre de la promotion interne mais 

qui n’a finalement pas été pourvu  
∑ 1 poste d’adjoint technique principal 2e classe qui fait suite à la nomination d’un agent en 

adjoint technique principal de 1ere classe au 01.11.2022
ÿ Une démission :

∑ 1 poste d’adjoint technique principal 2e classe lié au départ d’un agent qui a démissionné 
au 01.06.2022

ÿ Un décès :
∑ 1 poste d’adjoint technique principal 1ere classe qui est décédé le 28.09.2022

ÿ Des départs en retraite :
∑ 1 poste d’adjoint administratif principal de 2e classe lié au départ d’un agent à la retraite 

au 01.09.2022
∑ 1 poste d’agent spécialisé principal de 1ere classe des écoles maternelles lié au départ d’un 

agent à la retraite au 01.09.2022

ÿ Des résultats de commission de recrutement :

∑ 1 poste de rédacteur principal 1ere classe statutaire avait été créé en vue d’un recrutement 
d’un gestionnaire administration générale en délibération en 052021. Ce poste a été 
finalement attribué à un adjoint administratif contractuel.

ÿ D’anciennes situations dont les grades ont été conservés au tableau des effectifs et restés non 
pourvus depuis plus d’1 an :

∑ 1 poste d’adjoint administratif principal 1ere classe 
∑ 2 postes d’adjoint administratif principal 2e classe
∑ 1 poste de brigadier-chef principal 



∑ 1 poste de technicien 
∑ 1 poste d’opérateur des APS 

BUDGET PRINCIPAL CONTRACTUEL

ÿ Une mutation : 
∑ 1 poste d’adjoint technique territorial vers la CCAS 

2. Il est nécessaire de créer des postes au BUDGET PRINCIPAL CONTRACTUEL: 

ÿ Des résultats de commission de recrutement : 
∑ 1 poste d’adjoint administratif territorial pour le service festivités
∑ 1 poste d’apprenti pour le service communication

SYNTHESE :
ÿ 16 POSTES DE TITULAIRES SUPPRIMÉS
ÿ 1 POSTE DE CONTRACTUEL SUPPRIMÉ
ÿ 2 CREATIONS DE CONTRACTUEL

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- de supprimer 16 postes au budget principal, titulaire
- de supprimer 1 poste au budget principal, contractuel
- de créer 2 postes au budget principal, contractuel

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l’avis du comité technique en date du 15 novembre 2022 ;
Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ;
Considérant que l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des
fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et
outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

Par délibérations n°21.03.75 et 22.01.22, la commune des Arcs a mis en place le télétravail.
Il est proposé une modification à cette charte. Elle porte sur les modalités de versement et le montant 
de l’indemnité forfaitaire.

Paragraphe 5.2.3 – Frais liés à l’utilisation du domicile à des fins professionnelles
La charte dans cet article prévoit notamment les éléments ci-dessous :
« Cette indemnité forfaitaire est payée sur 10,5 mois pour tenir compte des absences pour congé de 
l'intéressé. Le versement de l’indemnité est suspendu en cas d’absence de plus d’un mois continu
(maladie, maternité, congé pour convenances personnelles…).



Pour les agents bénéficiant d’une formule de télétravail à jour fixe, à savoir de 0,5 à 1 jour fixe de 
télétravail hebdomadaire, l’indemnité pourra être versée de façon périodique (semestrielle ou annuelle) 
directement sur le bulletin de salaire.
Les modalités de calcul sont les suivantes sachant qu’un prorata temporis y sera appliqué en fonction 
de la durée de l’autorisation :

- Pour 0,5 jour de télétravail hebdomadaire : l’indemnité est de 5 € versés sur 10,5 mois soit 52,50 
euros/an.

- Pour un 1 jour de télétravail hebdomadaire : l’indemnité est de 10 € versés sur 10,5 mois soit 
105 euros/an »

Or, le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au 
bénéfice des agents publics et des magistrats et l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret 
n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de l'allocation forfaitaire parus le 28 août 2021 
prévoient :

- Le versement d’une indemnité forfaitaire de 2.5 euros brut par jour de télétravail dans la limite 
de 220 euros /an

De fait, le versement de cette indemnité forfaitaire est réalisé après une position effective en télétravail.

De fait, il est proposé de procéder au versement de cette indemnité au semestre à partir d’un relevé 
réalisé par les managers et transmis au service des ressources humaines après validation de la Direction 
Générale.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’adopter les modifications apportées à la chartre de télétravail 

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

22.07.59 - Modification protocole temps travail

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
publique ;
Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un
autre agent public parent d'un enfant gravement malade.

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032036983/
http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985049


Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 15 novembre 2022 ;
Par délibérations n°21.03.74, la commune des Arcs a fixé un protocole d’accord relatif à l’aménagement 
du temps de travail.
Il est proposé d’apporter deux modifications organisationnelles et une proposition de prise en compte 
de certaines sujétions :

∑ L’une porte sur les horaires d’arrivée et de départ des agents des services techniques affectés 
sur un poste administratif. 

∑ La deuxième porte sur la prise en compte d’une saisonnalité éventuelle pour certains services.
∑ La troisième traite de la proposition de la collectivité de valoriser le travail de nuit des agents 

en cycle spécifique. 

Point 1 : Postes administratifs des services techniques
En page 15 du protocole, il est mentionné pour le personnel administratif des services techniques, les 
éléments ci-dessous :

Il est proposé dans une recherche de souplesse et d’équité d’effectuer les modifications ci-dessous :
∑ Arrivée des agents : 08h ou 08h30
∑ Départ des agents : à partir de 16h30 par tranches de 30 minutes
∑ Le protocole est amendé en ce sens.

Point 2 : Autres services ou règles particulières page 13
En page13 et suivantes du protocole figurent des règles particulières.

Il est proposé de prendre en compte une notion de saisonnalité pour les services Sport e Animations, 
Tourisme et Patrimoines, Police Municipale, Services Techniques, Pôle jeunesse, Urbanisme/RSO et de 
rajouter le paragraphe suivant :

∑ En saison basse : travail sur 4 jours sous réserve de la projection annuelle de l’activité. 

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’adopter les modifications apportées au protocole du temps travail 

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

La séance est levée à 20h00.


