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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 16 JANVIER 2017 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis le Lundi 16 Janvier 2017   de Ville sur 
convocation de Monsieur le Maire, en date du  06 Janvier 2017. 

La séance débuta à 18h00 avec 16 présents sous la présidence de Monsieur Eugène LARCHER, 
assisté du secrétaire de séance  M. Hugues COCO. 

Etaient présents : Mmes : Joséline DELBOIS, Marie-Josée LUCEA, Jacqueline MELINARD-
DULAC, Marie-Renée QUEUILLE, Colette LARCHER, Arlette MONDESIR-LUCEA, Michelle 
MARTINES, Marie-Claire FRANCON, Lucie QUENNECART, Michaelle DINAL 
 
MM : Eugène LARCHER, Eric NAUD, Emile SAINT-AIME, Jean-Pierre NIJEAN, Yves JEAN-
JOSEPH, Mickael CHARMET, Louis-Charles ADE, Hugues COCO, Christian LARCHER, David 
DINAL, Henri GROS DESORMEAUX 

Absents : Mme : Elisa PAULIN  
MM. : Néant 

Absents excusés: Mme : Marie-Claire DAMAS 
MM. : Claude COLOMBE 
 
Procurations : M. Raymond DE LAVAL à Mme Marie-Renée QUEUILLE, Mme Sabine ANGELY à 
Mme Marie-Claire FRANCON, M. Roger BADINOS à M. Christian LARCHER 

Personnalités qualifiées présentes: Evelyne SAINT-AIME, Responsable de pôle Administration  
Générale Service à la Population, Margaretha LETORD, Administration Générale Service à la  
Population, Rose-Aimé NAUD, Responsable du pôle Finances Ressources Internes et Gestion 
 
Ordre du jour : 
M. Le Maire procède à la présentat . 

ordre du jour  
 

M. Le Maire propose  FONCIERAM » 
venus présenter leur proposition concernant le projet de « lotissement de Grande Anse ». 

 
1) ADOPTION DU PROCES VERBAL de la séance du Conseil Municipal du 12 Décembre 

2016 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du Lundi 12 Décembre 2016 est 
approuvé à  moins 3 abstentions de M. 
DINAL, Mme QUENNECART et Mme DINAL sous réserve de la modification suivante :  

- M. NAUD souhaite que M. Michel DELBOIS soit inscrit en tant que « Personnalités 
qualifiées présentes » est intervenu lors de ce Conseil. 
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2) DELIBERATIONS 
 
1. FINANCES RESSOURCES INTERNES ET GESTION 

A. Budget et Fiscalité 
 Avance de subvention à la Caisse des Ecoles et au CCAS 

ribuer une avance de subvention à la Caisse des Ecoles et au CCAS, 
ersonnel de 

janvier à avril 2017 :  - CAISSE DES ECOLES : 100 000  
- CCAS : 70 000  

NB : montant des subventions et des avances versées en 2016 :  
- Subvention CAISSE DES ECOLES : 248 000  ; avance : 100  
- Subvention CCAS : 178 000  ; avance : 70  

 
DECISION DU CONSEIL 

App résents et représentés. 
 

 Vote de crédits 
-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 : 
 

Ligne de 
gestion 

Libellé Dépenses recettes 

6718 Autres charges exceptionnelles 17   
7472 Participation Région VHU  17  
 Total 17  17  

  

 
DECISION DU CONSEIL 

App  
 

 Virement de crédits 
Il est proposé au Conseil  budget 2016 suivants sur certains comptes 
du chapitre 011 « charges à caractère général »: 

Ligne  de  

gestion  

Libellé   En  diminution   En  augmentation  

6451  - 30      

60612 Energie -électricité     

61551 Entretien matériel. roulant     

61558 Entretien autres biens mobiliers     

6162 Assurance dommages     

6247 Transports collectifs     

6281 Concours divers     

   Total -‐  30      +  30     
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DECISION DU CONSEIL 
App tés. 
 

 Paiement de factures 
Il est à noter que certaines dépenses réalisées dans le cadre du festival TANBOU LEZANS 
nécessitent une délibération à joindre au mandat de paiement correspondant : 
Elles concernent les frai
des invités: 

-‐  
-‐  
-‐  
-‐ ROGER ALBERT facture n° 60031666 du 05/  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐ Restaurant « Fruit de la Passion 

 
-‐ Restaurant « Le Littoral  
-‐  
-‐ KONLAMBIS LOCA  

 
DECISION DU CONSEIL 

App  
 

2. URBANISME HABITAT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
A. Urbanisme 

  
Monsieur Jean Paul MARRY a sollicité en novembre 2016 une autorisation pour une construction 
au-  

 N°4 
afin de « permettre l
Anse ».  

ermis de Construire, le conseil peut supprimer 
emplacement réservé sur la E110, et prévoir dans le cadre de la révision du PLU en cours, une 

autre assise pour le projet de sentier piétonnier. 

DECISION DU CONSEIL 
App  
 

 Transfert de la compétence PLU à la CAESM 
La loi de mars 2014 rend les 
intercommunalités compétentes de droit en matière de PLU à c
existe dans un délai de trois mois précédant ce délai une minorité de blocage ins 25 % des 
communes membres représentant 20% de la population. 

DECISION DU CONSEIL 
Approuvé  
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B. Aménagement Valorisation du Foncier et Habitat 
 Projet de lotissement à Grande Anse 

Les promesses de vente sign

investisseurs ont présenté au Maire leur intérêt pour poursuivre le projet sur une superficie 
m² des parcelles concernées D179 et H164. Ils déclarent être prêts à engager les 

études pré opérationnelles si leurs propositions rencontrent un avis favorable de la municipalité. 
Le Maire a souhaité que le projet soit présenté au conseil lors de sa prochaine session et pour ce 
faire a invité les représentants de la société FONCIERAM. 

bilan financier du projet. 

QUESTIONS ET REMARQUES DES ELUS 
 
Mme DELBOIS  souhaite savoir si la crèche initialement prévue a été remplacée par la résidence 
« séniors ». 
 
FONCIERAM  
 
Mme QUEUILLE demande dans quelles mesures  la société pense-t-elle obtenir le déclassement 
des terrains. 
 
FONCIERAM  pour connaitre les 
démarches déjà effectuées. U est prévue sur la zone EBC (Espace Boisée 
Classée) voire sur toute la parcelle, cette étude doit être réalisée dans un délai de 4 mois environ. 
 
M. DINAL remercie la société pour la transparence de la présentation et demande quelles 
mesures seront prises pour que la priorité aux arlésiens soit un réel objectif. 
 
FONCIERAM répond que cette action sera possible grâce à la collaboration de la Ville afin de 
faire connaitre les demandes enregistrées et en tant que promoteur, la société 
faire une discrimination positive en faveur de ces arlésiens. 
 
M. CHARMET voudrait un exem  les 
contraintes seront considérée  ». 
 
FONCIERAM informe que les contraintes majeures sont les deux ravines. D
de ces espaces par de petites zones de vie, tels aires de pétanque, parcours-santé, contribue à 
cette amélioration de cadre de vie. 
 
M. Le Maire 

a RD7. 
 
M.DINAL demande si la société  imposera une uniformité de construction pour les villas 
individuelles. 
 
FONCIERAM  sera rédigé afin de préserver 

 imposer ». 
 
M. LARCHER souhaite savoir si une étude hydraulique a été faite sur les parcelles concernées et 
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FONCIERAM -à-dire  les 
parcelles concernées et les alentours. 
 
M. Le Maire 

 : Tranche 1 à 
hui, la société FONCIERAM propose 

les tarifs suivants  interroge sur 
le maintien des tarifs anciennement fixés ou le recours aux Service fiscaux pour une réévaluation. 
 
M. LARCHER interpelle sur prix de vente qui entrainera forcément  la hausse 
du prix de revente des parcelles. 
 
M. Le Maire 
la propriété  
 
M. DINAL souhaite que les arlésiens soient prioriser sur les achats de terrain. 
 
Mme QUEUILLE pense que prioriser les arlésiens est une bonne chose mais il faut aussi ouvrir 
nos frontières à des gens imposables afin de faire fructifier les recettes de la Ville dans la durée. 
 
M. Le Maire stipule que la présence de jeunes couples (avec et sans enfants) est nécessaire sur 

. 
 
Mme DINAL pense que le retour des jeunes foyers passe par la mise en 
place de prix attractifs. 
 
Mme MARTINES pense que cette priorité devrait être faite pas seulement pour les jeunes 
arlésiens mais pour les jeunes en général. 
 

DECISION DU CONSEIL 
Les tarifs suivants sont approuvés membres présents et représentés :  

- Tranche 1 : 27  
- Tranche 2 : 34  
- Tranche 3 : 50  

 
C. Initiatives Locales et Développement Economique 

 Mise à disposition de la parcelle H 189 au profit de M. VADELEUX Jean 
M. Jean VADELEUX occupe la parcelle communale H189 de 441m² située à 2, rue des hibiscus au 
quartier Grande-Anse,  de garagiste. 

 
Plusieurs options sont possibles : 

  bail commercial. 
Les biens concernés sont ceux du domaine privé de la commune sur  lesquels un fonds est exploité 
et des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. 
Ce bail est conclu pour une durée de 9 ans minimum.  
 

 contrat de bail de longue durée, type bail à construction. 
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Ce bail est conclu pour une durée de 18 à 99 ans, sans tacite reconduction possible. 
Le prix du bail serait versé par un loyer périodique dont le montant peut être symbolique si la 
municipalité devient propriétaire des constructions édifiées et en fonction de la durée du bail. 
Le service France Domaine devra émettre un avis sur la valeur locative en tenant compte : 

-‐ La durée du bail obligatoirement comprise entre 18 et 99 ans, 
-‐ Le montant des travaux, 
-‐ La superficie du bâtiment, 
-‐ Les matériaux utilisés, 
-‐ Les clauses au terme du bail (transfert à la municipalité du bâti et conditions de 

transfert). 
 

 La vente de la parcelle à  M. Jean VADELEUX. 
Le service France Domaine, dans son avis du 24/05/2016, détermine la valeur vénale globale à 
28 .  
 

QUESTIONS ET REMARQUES DES ELUS 
 
Mme QUEUILLE 

 : proposition de bail commercial avec loyer et rattrapage mensuel 
des impayés. 
 
M. NAUD la 
cession reste la meilleure option envisageable dans ce cas et que le rattrapage des impayés peut 
se faire lors de cette cession. 
 
M. JEAN-JOSEPH rappelle que le Conseil avait décidé de faire payer le locataire dès le début de 
son activité commerciale. 
 
M. NAUD ajoute que cette parcelle de par sa situation géographique, ne présente aucun intérêt 
pour la Ville. 
 
M. Le Maire 

 
 
Mme DELBOIS acquiesce et ajoute  que compte tenu des nombreux investissements et 
dépenses entamés par M. VADE  
cession est tout à fait justifiée. 
 
M. NAUD fait la proposition de cession de ce terrain à M. VADELEUX pour le prix de 80 
35  
 
Mme DULAC donne un avis favorable sur cette cession car elle pense que cela contribuera à la 
survi   
 

DECISION DU CONSEIL 
La cession de la parcelle est app es membres présents et représentés 
pour le prix suivant   
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D. Embellissement Environnement 
  

En France, il existe huit parcs naturels marins dont 2 en outre- mer : Mayotte et Glorieuses (situées 
dans le canal du Mozambique, Sud- ) ayant pour ambition la préservation de la 
biodiversité et des écosystèmes marins. 
Ces parcs naturels marins abritent des patrimoines naturel et culturel remarquables, des 
écosystèmes de qualité et des activités multiples.  

47 340 km²  sur  
Les travaux de réf en décembre 2

locaux et les acteurs de la mer. 
 
Le périmètre serait le suivant : 

-‐ côté mer, la limite extérieure de la zone économique exclusive 
-‐ c

artificialisés et des zones classées en parc naturel régional de Martinique 
-‐ dans les estuaires, à la limite transversale de la mer et sur les lacs, parties du domaine 

public maritime 

Les orientations du futur parc  ont été précisées. 
 

QUESTIONS ET REMARQUES DES ELUS 
 

Le Maire explique que comme suite aux nombreuses réactions (marins pêcheurs, IFREMER, 
 déclenchées par er ce point afin de prendre 

connaissance de tous les arguments avancés par les différents groupes. 
 

DECISION DU CONSEIL 
Point ajourné. 
 

3) QUESTIONS DIVERSES 
 

1. Préemption  
M. DINAL souhaite savoir quelles mesures ont été prises concernant la préemption de la parcelle 
I152. 
 
M. Le Maire explique que la préemption est en cours et que la décision du Conseil est de proposer 

 
  

2. Législatives 2017 
M. DINAL annonce au Conseil sa candidature aux élections législatives 2017. 
 

3. Cataraid 2017 
M. NAUD 

  Il 
envisage la présence d 130 
Front de mer puis pourront se restaurer dans 5 des restaurants arlésiens. 
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4.  
M. GROS-DESORMEAUX rappelle que le transfert du Centre Nautique dans la société de Gestion 
de la CAESM était prévu  Il 
ajoute que les équipements actuels ne suffisent pas pour les projets sportifs du Collège. 
 
M. Le Maire répond que la gouvernance de la société de gestion (SOGES) est en place et que 2 de 
nos élus y siègent (Mme DELBOIS et M.  NAUD).Il ajoute que la convention est déjà signée et que 

 il comprend que le manque de matériel 
peut être un frein à la pratique de certaines activités et à la mise en place de certains projets. 
 

5. Voeux 2017 
 

 
Fin de la séance du Conseil municipal à 20h00.                           
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